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ÉDITORIAL
Au Centre Marc Bloch, l'année 2020 a également été marquée par la pandémie et ses différentes vagues.
Après un début d'année extraordinairement animé et riche en activités de recherche, nous avons été
contraints de placer notre personnel administratif et notre personnel de recherche en télétravail à
partir de la mi-mars et de basculer en un temps très court la quasi-totalité de nos activités en ligne. La
manifestation du 13 mars 2020 avec Thomas Piketty, autour de son nouveau livre Capital et idéologie,
prévue de longue date et qui était très attendue par le public, n'a pu avoir lieu qu’en interne. Un
enregistrement vidéo dans nos locaux nous a cependant permis de diffuser cette table ronde auprès d’un
public plus large. Grâce au profond engagement de toute l'équipe, le travail de l’administration a pu se
poursuivre au format numérique et nous avons pu maitriser ensemble les défis posés par le lockdown
lors de réunions régulières en visio-conférence. Les différents séminaires des pôles de recherche ont
pu reprendre en ligne dès la mi-avril, lors de l’ouverture du semestre d’été. Rapidement, nous avons
également pu organiser des conférences publiques avec des intervenant.e.s extérieur.e.s à l’aide de
différents services de téléconférence (principalement Zoom).
Les mutations que cela a impliqué pour notre travail au Centre, tant sur le plan technologique que sur
le plan humain, sont énormes et elles continueront sans aucun doute à laisser des traces profondes à
l'avenir : bien que nous souhaitions toutes et tous revenir le plus rapidement possible à la normale, en
travaillant ensemble dans nos locaux de la Friedrichstraße, les événements virtuels nous ont également
permis d'expérimenter certains des avantages de cette nouvelle ère numérique. Cela concerne notamment
la possibilité d'attirer un public plus large, non situé à Berlin, à nos manifestations en ligne et, en
particulier, d'impliquer encore plus étroitement nos chercheur.e.s associé.e.s dans nos activités de
recherche quotidiennes. Nous continuerons donc certainement à l'avenir à organiser un grand nombre
de nos séminaires sous forme d'événements dits "hybrides". Mais en même temps, cette dernière année
nous a à toutes et tous fait prendre conscience que la recherche commune est un acte éminemment
social, qui ne peut - sur le long terme - se concevoir sans échanges directs, en présentiel, entre collègues.
Les discussions « en face à face » dans le cadre des séminaires et des réunions de travail seront donc
de nouveau à l’ordre du jour lorsque la situation sanitaire le permettra, mais nous continuerons
probablement à utiliser les possibilités offertes par les rencontres en ligne.
Sans surprise, le contenu des travaux réalisés au Centre Marc Bloch a également été fortement influencé
par le Covid-19 : dès fin mai, les événements de notre série de séminaires en ligne "Essentiel à la société ?
Les effets sociaux de la crise. Perspectives franco-allemandes et européennes" sont rapidement devenus
des lieux importants de réflexion commune, attirant régulièrement un large public transrégional. Sur
notre site web, les conférences d'expert.e.s français.e.s et allemand.e.s, mais également internationaux,
mises à disposition sous forme de vidéos, ont complété les nombreux articles des centristes sur divers
aspects de la crise sanitaire. Ces productions scientifiques ont été rassemblées dans un numéro spécial de
notre Newsletter, afin de documenter au mieux nos réflexions sur la manière dont la société a réagi face à
cette crise globale exceptionnelle.
L'exploration de nouvelles thématiques - tels que les défis posés aux services de santé non seulement
dans l’espace national mais aussi international ou les dimensions juridiques de l’état d’urgence sanitaire a enrichi les interrogations relatives à d’autres grands défis contemporains tels que les crises énergétique,
environnementale et climatique, qui occupent une place de plus en plus importante dans les travaux
scientifiques du Centre. Les activités très riches du groupe de travail "Énergie/Climat", encore renforcé
par l’arrivée au Centre d’un certain nombre de nouveaux chercheur.e.s expert.e.s sur ces questions, ont
donné un nouvel élan pour le développement de ces thématiques de recherche, comme le souligne par
ailleurs le financement accordé par le BMBF au projet "Multiple Crises. Covid-19 and the Entanglements
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of Public Health, Security and Ecology in Europe". Nous sommes heureux du soutien accordé par nos
tutelles – tant allemandes que françaises - pour que ces nouveaux champs de recherche soient intégrés
dans nos travaux.
Malgré la pandémie, 2020 a été très réussi ! Cette année a également été très fructueuse dans le domaine
des financements et des projets sur financements tiers, puisque non seulement trois nouveaux projets
importants, en grande partie développés par des chercheur.e.s du CMB, ont débuté cette année (le
projet ANR/DFG "ACCESS-PLUS" [N. Tietze], le projet ANR "RECORDS" [C. Roth], et le PFR du
CIERA "Ein immer noch geteilter Himmel ? " [B. v. Hirschhausen], mais aussi deux projets ANR/DFG
"EuroDem" (R. Frega) et "LimSpaces" (B. v. Hirschhausen) ainsi que le PFR du CIERA "La 'révolte
de la nature'" (L. Barbisan) ont été approuvés et débuteront en 2021. Ces projets viennent en rejoindre
d’autres déjà en cours et participeront à l’animation et la structuration des recherches menées au Centre à
l'avenir.
Enfin, l'année 2020 a également été tournée vers l'avenir par une mise en réseau renforcée avec des
institutions partenaires dans la région de Berlin-Brandebourg : l'année a commencé par la création de
l'association "Berlin Research 50 (BR50)" , regroupant les institutions de recherche extra-universitaires
de Berlin et promouvant une action conjointe sur des questions primordiales pour nos institutions, et elle
s'est terminée par l'approbation de la prolongation de notre statut d’An-Institut par le Sénat académique
de l’Université Humboldt à la mi-décembre. Les résultats de l’année 2020, que cela soit au niveau
des projets ou des collaborations, nous permettent d'envisager l'avenir du Centre Marc Bloch et des
recherches qui y sont menées avec confiance, et ce malgré la pandémie!

Jakob Vogel
Directeur du Centre Marc Bloch
Professeur d’histoire européenne (19e et 20e siècles) au Centre d’Histoire de Sciences Po Paris
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1. LE CENTRE MARC BLOCH
1.1 MISSION
Le Centre Marc Bloch – Centre franco-allemand de recherche en sciences humaines et sociales (CMB)
– est une institution de recherche interdisciplinaire et de formation à la recherche à dimension francoallemande et à vocation européenne. Né au lendemain de la chute du Mur de Berlin d’une volonté
politique d’incarner la coopération franco-allemande dans la recherche en sciences sociales face aux
grands enjeux de l’Europe en reconstruction, le CMB s’est vu confier à sa création une triple mission :
(1) Constituer un centre de recherche embrassant les différentes disciplines des sciences humaines
et sociales ;
(2) Mettre en œuvre une pratique scientifique franco-allemande avec une ouverture européenne ;
(3) Conjuguer recherche et formation à la recherche.
Aujourd’hui, le CMB s’est imposé comme un centre de recherche international, observatoire des
transformations européennes, à travers un regard critique et distancié. Il est reconnu dans toute sa
singularité au sein du paysage académique berlinois. D’un côté, il constitue le grand trait d’union de la
recherche franco-allemande, de l’autre, il est devenu un laboratoire interdisciplinaire européen, qui s’offre
en alternative et/ou en complémentarité à l’univers scientifique monolingue anglo-saxon et au tropisme
qu’il exerce actuellement.
Avec sa pratique franco-allemande et interdisciplinaire, le Centre Marc Bloch mène une recherche de
pointe tournée à la fois vers un paysage scientifique européen et international et vers la formation des
jeunes chercheur.e.s. La formation à la recherche au CMB est en grande partie une formation par la
recherche : n’étant pas une école doctorale, c’est par la participation active à la vie scientifique et par la
pratique encadrée et en équipe d’une recherche interdisciplinaire et internationale, que les doctorant.e.s
sont formé.e.s au CMB.
En 2020, 171 chercheur.e.s et doctorant.e.s de différentes disciplines et cultures scientifiques ont travaillé
au Centre Marc Bloch, au sein de ses quatre pôles de recherche: (1) « État, normes et conflits politiques » ;
(2) « Mobilités, migrations, recomposition des espaces » ; (3) « Dynamiques et expériences de la
globalisation » ; et (4) « Pensées critiques au pluriel. Approches conceptuelles de la recherche en sciences
sociales ». Ces quatre pôles structurent la recherche menée au CMB. Outre les séminaires et événements
organisés par les différents pôles, de nombreux événements communs rassemblent l’ensemble des
membres du CMB

1.2 STRUCTURE ET PILOTAGE
HISTORIQUE
Lors de sa création le 9 décembre 1992, le Centre Marc Bloch a été placé sous la tutelle du ministère
français de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). En 1997, le Centre national de la recherche scientifique
(CNRS) se joint aux tutelles existantes. Dès lors, le CMB héberge une Unité de service et de recherche
du CNRS (USR 3130). Il s’inscrit également dans le dispositif des Unités mixtes des Instituts français de
recherche à l’étranger (UMIFRE 14), signé par le MEAE et le CNRS. Enfin, en 2001, le ministère fédéral
allemand de l’Education et de la Recherche (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF)
devient à son tour une tutelle du CMB suite à la signature d’un accord-cadre.
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D’un centre franco-allemand sous tutelle uniquement française au départ, le CMB a évolué de manière
renforcée au cours des dix dernières années en une institution pleinement binationale : un moment
charnière a été, en 2015, la création d’une structure commune de droit allemand aboutissant à la création
du Centre Marc Bloch e.V., association reconnue d’utilité publique de droit allemand (gemeinnütziger
eingetragener Verein). Cette évolution a été accompagnée par un engagement financier et institutionnel
croissant de la part du BMBF. Depuis 2018, le CMB est financé de manière paritaire par les tutelles
allemandes et françaises.
Enfin, depuis mars 2011, le CMB est reconnu par l’Université Humboldt de Berlin en tant qu’AnInstitut, témoignant de son intégration croissante dans le paysage scientifique berlinois.

STRUCTURE
L’association Centre Marc Bloch e.V. est responsable de l’orientation générale du CMB et décide de
sa politique scientifique. Elle reçoit les subventions versées par le BMBF, le MESRI et les financements
tiers (à l’exception des ANR) et emploie le directeur et la directrice adjointe de culture scientifique
allemande, le personnel administratif et une partie du personnel scientifique. Les membres de
l’association sont, du côté français : la République Française, représentée conjointement par le MEAE et
le MESRI, le CNRS, et l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) ; du côté allemand :
la République fédérale d’Allemagne, représentée par le ministère de l’Éducation et de la Recherche
(BMBF), le Sénat de Berlin, et le Wissenschaftskolleg zu Berlin (WiKo) ; enfin, comme membre francoallemand, l’Université franco-allemande (UFA/DFH).
Le CMB est reconnu par le CNRS et le MEAE comme UMIFRE 14 / USR 3130 : Le réseau des
UMIFRE permet aux chercheur.e.s du CNRS et aux enseignant.e.s-chercheur.e.s des unités de recherche
du CNRS d’effectuer des mobilités de recherche de longue durée au CMB. Le statut d’UMIFRE
permet également l’affectation d’une personne issue du corps de métier ITA (Ingénieurs, techniciens
et administratifs) du CNRS, - l’administratrice UMIFRE - et la délégation de deux chercheur.e.s pour
les postes de directeur/directrice (si la personne est de culture scientifique française) et de directeur/
directrice adjoint.e. C’est également auprès de cette structure que sont accueillis deux projets ERC :
DREAM – Drafting and Enacting the Revolutions in the Arab Mediterranean (porteuse : Leyla Dakhli)
et SOCSEMICS – Socio-semantic Bubbles in Internet Communities (porteur : Camille Roth).
Le Centre Marc Bloch e.V. comprend également un Établissement à autonomie financière du MEAE
(EAF), lui permettant de financer deux postes MEAE et d’héberger des projets financés par l’ANR,
celle-ci ne pouvant transférer des financements sur une structure étrangère. Quatre projets ANR y ont
été hébergés en 2020 : « CLAIMS – New Political Representative Claims : A Global View » (porteurs :
Yves Sintomer, Klaus-Peter Sick), « CPC – Cultures pénales continentales » (porteur : Fabien Jobard),
« algodiv – Enjeux de la diversité informationnelle sur le web » (porteur : Camille Roth) et « RECORDS pRatiques dEs publiCs des platefORmes De Streaming musical » (porteur : Camille Roth).
Le fonctionnement et la cohabitation de ces différentes entités organisationnelles sont régulés par les
statuts de l’association et une déclaration d’intention commune. Aujourd’hui, ces différentes entités
permettent, d’une part, l’intégration de chercheur.e.s aux profils très différents et favorisent d’autre part
la mise en place de projets internationaux et de coopérations, contribuant ainsi efficacement à la visibilité
et à la force d’attraction internationales du CMB.
Le statut d’An-Institut fait du CMB un partenaire privilégié de l’Université Humboldt. Ce partenariat
s’étend aujourd’hui à quatre facultés. Sur la base d’un contrat de coopération renouvelé début 2021, un
conseil de coordination présidé par un.e professeur.e de l’Université Humboldt définit en concertation
avec la direction du CMB les objectifs stratégiques de ce partenariat. Gabriele Metzler, professeure
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d’histoire contemporaine, était depuis 2011 à la tête de ce conseil. Cette fonction a été reprise en octobre
2020 par Martin Heger, professeur de droit.

Structure organisationnelle du Centre Marc Bloch

PILOTAGE
Le Centre Marc Bloch a trois organes de pilotage :
L’Assemblée des membres (sept membres avec une voix pour chacun) élit en son sein un.e président.e
ainsi qu’un.e vice-président.e pour une durée de deux ans (la présidence est actuellement assurée par
le BMBF et la vice-présidence par le MESRI). Ses décisions sont prises à la majorité des deux tiers.
Elle se réunit au moins une fois par an et décide des conditions générales du travail de l’Association.
Elle est compétente notamment pour se prononcer sur le budget provisoire présenté par le directeur/
la directrice ; accepter le rapport d´activité ; approuver les comptes certifiés en fin d’exercice et donner
quitus au Vorstand ; ou encore statuer sur les modifications des statuts. L’Assemblée des membres
retient notamment les candidat.e.s aux postes de directeur/directrice et de directeurs/directrices
adjoint.e.s après sélection et classement du Conseil scientifique. Elle propose le/la candidat.e retenu.e
pour chacun des postes à la validation conjointe du BMBF et du MEAE. Cette validation fait l’objet
d’une nomination, selon le cas, par le BMBF et par le MEAE.
Le Conseil scientifique est composé de dix membres, avec un nombre équivalent de personnalités de
culture scientifique française et allemande pour un mandat maximal de six ans. Les membres du Conseil
choisissent en leur sein un.e président.e et un.e vice-président.e, qui représentent également le Conseil
à l’Assemblée des membres. Le Conseil scientifique prend ses décisions à la majorité des deux-tiers. Il
se réunit au moins une fois par an (généralement en mars). Il conseille l’Assemblée des membres sur la
stratégie scientifique du CMB. Basé sur le rapport d’activité du directeur/de la directrice, il se prononce
9

notamment sur les orientations scientifiques du CMB ainsi que sur la politique de recrutement. Le
Conseil scientifique sélectionne et classe également les candidate.s aux fonctions de directeur/directrice
et de directeurs adjoints/directrices adjointes. Il présente une proposition de nomination à l’Assemblée
des membres. Les représentant.e.s de cette dernière peuvent également assister aux réunions du Conseil
scientifique en qualité d’invité.e.s.
Membres du Conseil scientifique en 2020 : Dorota Dakowska, Université Lumière Lyon-2 (présidente depuis mars
2019), Johannes Paulmann, Leibniz-Institut für europäische Geschichte (vice-président depuis mars 2019), Andrea
Allerkamp, Europa-Universität Viadrina, Jens Beckert, MPI für Gesellschaftsforschung Köln, Tanja Börzel, Freie
Universität Berlin, Johann Chapoutot, Université Paris-Sorbonne, Nicolas Dodier, EHESS/Inserm, Christophe
Duhamelle, EHESS/CIERA, Evelyne Lagrange, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Claudine Moulin,
Universität Trier.
Le Vorstand est l’instance exécutive du Verein sous l’autorité de l’assemblée des membres. Il est
composé du directeur/de la directrice et des directeurs/directrices adjoint.e.s et possède un mandat de
cinq années maximum. Il assume la responsabilité scientifique et administrative du Centre. Les membres
de la direction sont salarié.e.s de leurs tutelles respectives (BMBF ou MEAE). Avec la mise en place
de l’association a été entériné le principe d’une direction française et allemande alternée. Le premier
directeur de culture scientifique allemande, Jakob Vogel, historien, a pris ses fonctions le 1er septembre
2018. Il a été rejoint au 1er janvier 2019 par Katia Genel, philosophe, et Silke Mende, historienne,
au 1er octobre 2019.

Gouvernance scientifique
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Le travail opérationnel du Vorstand s’appuie également sur des instances consultatives :
Le Conseil de laboratoire est constitué de membres de droit (direction, secrétaire général.e,
administrateur/administratrice UMIFRE) et de membres élus dans chacun des collèges, avec un mandat
d’un an renouvelable. Il existe cinq collèges électoraux : le collège des chercheur.e.s, le collège des
chercheur.e.s associé.e.s, le collège des doctorant.e.s, le collège des doctorant.e.s associé.e.s et le collège
du personnel administratif. Le Conseil de laboratoire se réunit au moins cinq fois par an. Le/la délégué.e
à l’égalité est invité.e à y assister en tant qu’observateur/ observatrice. Une parité entre hommes et
femmes ainsi qu’une répartition équilibrée entre membres de culture scientifique française et de culture
scientifique allemande au sein du corps des représentant.e.s de chaque collège est encouragée. Le Conseil
de laboratoire constitue une instance importante pour le dialogue et la communication : il est consulté
entre autres sur la politique scientifique, les demandes de financement ou la nomination de membres
à des fonctions particulières et est tenu informé par la direction du CMB de la stratégie scientifique
poursuivie.
L’Assemblée générale, instance inclusive d’information et d’échanges sur l’actualité et la politique du
CMB, se réunit au moins deux fois par an.
Le Comité de sélection est un organe de conseil que la direction peut consulter pour l’attribution des
bourses sur fonds propres et des postes de chercheur.e.s et de doctorant.e.s (BMBF/MESRI) ouverts à
candidature. Il est constitué de la direction du CMB (membres de droit), de responsables des pôles de
recherche (une personne par pôle) ainsi que (dans certains cas) de personnalités scientifiques extérieures.
Son mandat est annuel. Des représentant.e.s des doctorant.e.s peuvent être invité.e.s à y assister à
titre d’observateurs/observatrices pour l’attribution des contrats doctoraux et des bourses d’aide à la
rédaction de thèse. Le/la délégué.e à l’égalité est invité.e à y assister en tant qu’observateur/observatrice.
Enfin, le CMB veille à ce que la parité de genre et de culture scientifique soit prise en compte
dans l’ensemble de ses instances et de ses commissions. En février 2016 a été créée la fonction de
Délégué.e à l’égalité (délégué.e + suppléant.e) susmentionnée. Interlocuteur/interlocutrice pour
toutes les questions liées aux discriminations, les délégué.e.s ont un rôle de médiation et une mission de
sensibilisation. Ils/elles sont élu.e.s par l’ensemble des collèges électoraux. Consulté.e.s sur la rédaction
des profils de poste, ils/elles sont invités à assister aux commissions de recrutement pour observation.
Enfin, ils/elles ont pour mission de produire un rapport annuel qui est présenté puis discuté au sein du
Conseil de laboratoire avant d’être présenté en Assemblée générale. Les délégué.e.s sont encouragé.e.s à
organiser des séminaires et ateliers concernant les inégalités et discriminations.
Délégué.e.s à l’égalité d’octobre 2019 à octobre 2020, , Christine Barwick et Lucie Lamy ; depuis novembre 2020,
Yasmin Afshar et Johara Berriane.

1.3 LE CMB EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE
L’épidémie de Covid-19 a entraîné des changements radicaux au Centre Marc Bloch, impliquant une
réorganisation et de nombreux ajustements. Cela concerne (1) la situation de travail concrète, (2) les
événements et la communication (à voir p. 58), (3) enfin les activités de recherche. L'objectif était et reste
de poursuivre au mieux les activités du CMB dans les conditions actuelles, mais aussi d'adapter et de
développer de nouveaux formats.
Mesures de protection et conditions de travail
Dès mi-mars 2020, une série de mesures ont été adoptées pour protéger le personnel du Centre et
réorganiser les activités dans le contexte actuel de crise sanitaire. Les manifestations, réunions de travail
et les commissions se sont tenues principalement en ligne jusqu’à la pause estivale. D’août à octobre
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2020, des formats hybrides ont été proposés. Les activités se sont ensuite exclusivement tenues en
ligne jusqu’à la fin de l’année (et au-delà). Conformément à la réglementation en vigueur, la direction
et l'administration ont également développé très tôt un plan de mesures sanitaires. Dans un contexte
d’évolution dynamique de la situation et des réglementations officielles applicables, ce concept fait l’objet
de révisions régulières et adaptées. Afin de pallier l’isolement des chercheur.e.s et doctorant.e.s et de leur
offrir un espace de travail protégé en cas de conditions difficiles au domicile, un accès aux locaux est
encore possible dans le respect des règles en vigueur. Des rencontres extra-scientifiques sont également
organisées en ligne.
Impact sur les activités scientifiques
Les événements internes et externes ont, principalement, également été tenus en ligne (généralement via
zoom). Même s’ils ne remplacent pas les rencontres physiques, les formats en ligne offrent cependant
aux collègues qui ne résident pas à Berlin un moyen facile de participer aux séminaires, ce qui est
particulièrement apprécié par nombre de chercheur.e.s associé.e.s.
Un nouveau séminaire a par ailleurs été lancé dès mai 2020. Intitulé « Essentiel à la société ? : Les effets
sociaux de la crise. Perspectives franco-allemandes et européennes », ce séminaire en ligne s’adresse
à un plus grand public. Cherchant à examiner les effets de la pandémie sur notre société in medias res,
des chercheur.e.s issu.e.s de différents horizons disciplinaires ont abordé des questions telles que, par
exemple, les contextes régionaux dans une crise globale (Balázs Trencsényi / Marc Lazar), la gestion de
la crise sanitaire en France (Henri Bergeron / Olivier Borraz) ou encore la singularité de la crise actuelle
(Adam Tooze / Mary O’Sullivan).
La situation actuelle a eu et continue d'avoir un impact important sur les pratiques concrètes de la
recherche. Ainsi, de nombreux chercheur.e.s ont dès le début de la crise tenté d'intégrer le Covid-19
dans leurs programmes et perspectives de recherche. De multiples organisations et institutions ayant
mis en place des formats de financement spécifiques à court terme, la coordination et le soutien de ces
activités constituent un travail supplémentaire pour la chargée de mission « recherche et coopération »,
qui offre un soutien dans l’acquisition de financements tiers. Le projet « Multiple Crises. Covid-19 and
the Entanglements of Public Health, Security and Ecology in Europe », soumis au BMBF fin 2020 et
accepté en février 2021, démarrera dès mars 2021. Deux autres projets sont en cours de montage –
« Démocratie, contestation et état d'urgence » et « Crise sanitaire et État social ».

1.4 POLITIQUE SCIENTIFIQUE ACTUELLE ET PERSPECTIVES
Alors que l'affinement du profil ainsi que la création de synergies primordiales ont été au centre des
efforts de la politique de recherche du CMB en 2019, l'accent a été mis en 2020 - malgré la pandémie sur une visibilité élevée et constante du CMB dans le contexte national et international ainsi que sur la
poursuite du développement et de la stabilisation de thématiques de recherche très porteuse telles que le
changement climatique, la transition énergétique et la santé à l’échelle mondiale. Les éléments importants
pour atteindre ces objectifs ont été une politique en ressources humaines très ciblée et les projets
pluriannuels collaboratifs sur financements compétitifs, dont deux projets ERC-CoG. Dans le domaine
de la communication scientifique, l'expansion stratégique des collaborations du CMB (voir chapitre 1.5)
a joué un rôle central, en plus du travail de relations publiques (voir chapitre 2.5).
Politique de recrutement
Depuis 2019, les offres de postes de chercheur.e.s ouverts ont été fléchées sur certaines thématiques,
afin de renforcer délibérément nos priorités de recherche. Les chercheur.e.s du CNRS affecté.e.s au
CMB sont également recrutés de manière ciblée et proactive. Les bourses et les postes de professeurs
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invités liés aux programmes de coopération permettent à leur tour de jeter des ponts précieux avec des
partenaires du paysage international de la recherche, ce qui élargit et consolide durablement le réseau du
CMB.
Tout.e.s les chercheur.e.s, fellows et boursiers/boursières sont tenu.e.s d’intégrer leur travail de recherche
dans l’un des pôles, et ce même au-delà de leur séjour au CMB, afin de promouvoir des dynamiques de
recherche et des coopérations institutionnelles sur le long terme. Ainsi, des synergies particulières se
sont créées au sein du groupe de travail « Energiewende » avec l’accueil d’Antonin Pottier (économiste
spécialiste des questions d’environnement à l’EHESS et Chaire Marc Bloch 2020/2021), de Judith Hardt
(chercheuse postdoctorante au CMB) et de Frédéric Graber (historien des sciences affecté par le CNRS
au CMB). Le pôle de recherche « Pensées critriques au pluriel » a profité des échanges avec Andreas
Mayer (historien des sciences à l’EHESS, ancien Fellow du WiKo, accueilli dans le cadre d’une Chaire
Marc Bloch pour le semestre d’hiver 2020/2021). Le pôle "État, droit et conflits politiques" est en partie
porté par Mathias Delori (chercheur affecté au CMB par le CNRS et expert en relations internationales)
et l'historien Fabien Théofilakis (Maître de conférences à l'Université de Paris 1 et en délégation CNRS
au CMB). Nikola Tietze, sociologue à la Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und
Kultur et affectée par son institution pour 3 ans au Centre Marc Bloch en tant que Senior Fellow, dirige
avec Johara Berriane (chercheuse dans le cadre du programme Rückkehrer) le pôle « Mobilité, Migration
et Recomposition des espaces », dans lequel est également intégré son projet ANR-DFG « ACCESSPLUS ».
Les deux postes « Rückkehrer » de trois ans créés en 2017, grâce auxquels deux chercheur.e.s
exceptionnel.le.s ont pu être engagé.e.s au CMB dans le cadre d'un programme pilote financé
conjointement avec le BMBF, ont constitué un élément essentiel de la mise en réseau avec des
partenaires stratégiques internationaux à travers l’accueil du philosophe Antonios Kalatzis de la Martin
Buber Society of Fellows (jusqu'en octobre 2020) et de l'anthropologue Johara Berriane de la DHI Paris/
CREPOS et de l'Université Cheikh Anta Diop Dakar (jusqu'en septembre 2021). Pour renforcer sa
politique de mise en réseau, le CMB a également pu attirer quatre Fellows d'institutions internationales
partenaires : la politologue Mirjam Dageförde de l'EUI et de Sciences Po Paris, l'historien Philipp
Reik de la Martin Buber Society of Fellows, l'historien Mouhamadou Moustapha Sow de l'Université
Cheikh Anta Diop Dakar (grâce à une bourse de mobilité du CNRS), et Balázs Trencsényi, historien
à l'Université d'Europe centrale (CEU Budapest/Vienne). L'invitation de Balázs Trencsényi, réalisée
conjointement avec le Wissenschaftskolleg zu Berlin (WiKo), a non seulement donné des impulsions
importantes aux travaux du pôle "État, droit et conflits politiques" sur les origines du populisme
européen, mais a également conduit à l’ouverture de négociations avec la CEU pour l'élaboration d'un
accord de coopération commun (toujours en cours).
Projets sur financements tiers et initiatives
Les différentes initiatives de montage de projets soutenues par l’équipe de recherche et la direction
témoignent du dynamisme toujours croissant du Centre Marc Bloch, faisant de ses pôles de véritables
« incubateurs » de projets de recherche de grande envergure et ce, malgré une limitation des possibilités
de coopération en raison de la pandémie.
Les recherches monopolisant les perspectives des sciences sociales sur le triptyque « écologie-climaténergie » ont été considérablement renforcées au cours de l'année, entre autres grâce à la participation
d'Antonin Pottier et de Frédéric Graber. Le groupe de travail "Énergie/Climat", qui réunit dix
chercheur.e.s et doctorant.e.s, a poursuivi l'organisation du "Mittagsseminar", qui connaît un succès
constant et permet de réunir des scientifiques et des praticiens tout en s'adressant à un large public. Il est
devenu un point de cristallisation important pour la poursuite de la mise en réseau du Centre et a ainsi
contribué de manière décisive à la constitution d'une expertise substantielle du CMB dans ce domaine de
recherche extrêmement dynamique. Parallèlement, l'équipe a travaillé avec la direction au montage d’un
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projet de recherche d’envergure intitulé "Multiple Crises: Covid-19 and the Entanglements of Public
Health, Ecology and Security in Europe " (porteuse du projet : Judith Nora Hardt), qui a été soumis fin
2020 et approuvé pour une période de trois ans début 2021. Lancé le 1er mars 2021, ce projet viendra
renforcer la spécialisation du CMB sur ces thématiques dans les années à venir. Ces thématiques et
approches novatrices, permettant de démontrer la plus-value de l’interdisciplinarité dans les sciences
sociales, visent à enrichir les débats politiques et les processus décisionnels actuels aux niveaux national
et européen et à mettre l'accent sur les stratégies d'action collective.
Enfin, suite aux premiers appels à propositions liés à la crise du Covid-19 lancés par divers organismes
de financement (Fondation Volkswagen, ANR, DFG, CNRS), les chercheur.e.s du CMB ont également
prouvé leur réactivité et ont élaboré ou soumis un total de sept projets de recherche. Les sujets abordés
allaient de l'impact de la pandémie sur les migrant.e.s à l'archivage de l'expérience scientifique de la
crise, en passant par les effets du verrouillage de l'accès aux droits sociaux. Le CNRS a soutenu le
montage d’un de ces projets, "Self-Policing During the Corona Crisis : Protest between Compliance
and Resistance" (Andrea Kretschmann / Fabien Jobard) avec un financement initial. Un autre projet
développé en 2020 sur la manière de repenser la crise actuelle dans une perspective de théorie critique,
"Crisis and Critique : Towards a New Critical Theory of Crisis" (Katia Genel, en coopération avec
l'Université Paris Nanterre, la Freie Universität Berlin et la Humboldt-Universität zu Berlin), a été soumis
au programme ANR-DFG en mars 2021.
En 2020, les projets suivants ont été lancés :
- ANR-DFG « Access – L’accès aux droits sociaux en France et en Allemagne : inégalités et
discriminations, genre et migrations dans les jeux d’échelles de l’espace européen » (porteuse :
Nikola Tietze ; durée : 2020-2022 ; en coopération avec l’Université européenne de Flensburg)
- ANR « RECORDS – Pratiques des publics des plateformes de streaming musical » (porteur :
Camille Roth ; durée : 2020-2023 ; coopération intersectorielle avec Deezer, entre autres)
- Programme de formation recherche (PFR) du CIERA : « Un ciel toujours partagé ? Sociétés et
territoires allemands de l’Est et de l’Ouest, trente ans après la Réunification» (porteuse : Béatrice
von Hirschhausen ; durée : 2020-2021 ; coopération avec l’université de Paris I et l’université
Viadrina)
Le CMB est par ailleurs partenaire du projet « Ukraine Calling. Cross-Sectoral Capacity Building »
(porteur : Stefan Henkel, Université européenne Viadrina ; durée : 2020-2022).
Quatre autres projets ont été approuvés en 2020 et débuteront en 2021 :
- ANR-DFG “EuroDem - Workplace democracy: a European ideal? Discourses and practices about
the democratization of work after 1945” (porteur: Roberto Frega; durée: 2021-2024 ; en coopération
avec l’Institut für Soziale Bewegungen de la Ruhr-Universität Bochum)
- ANR-DFG “LimSpaces - Vivre l’entre-deux : Stratégies d’adaptation et horizons d’attente
d’acteurs ordinaires en Ukraine et Moldavie” (porteuse : Béatrice von Hirschhausen ; durée :
2021-2024 ; en coopération avec le CNRS / Géocités et le Zentrum für Osteuropa- und
internationale Studien - ZOiS)
- BMBF „Multiple Crises: Covid-19 and the Entanglements of Public Health, Ecology and Securityi
in Europe“(porteuse: Judith Nora Hardt ; durée: 2021-2024)
- Programme de formation recherche (PFR) du CIERA „La ‚révolte de la nature‘ : Penser la nature
avec la Théorie critique“ (porteuse : Léa Barbisan ; durée: 2021-2022 ; en coopération avec la
Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme, l’Université de Nantes, la FU de Berlin et la HU
de Berlin).
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Malgré des opportunités limitées, les chercheur.e.s du CMB ont soumis au total 17 projets majeurs
financés par des sources externes en 2020, auquels s’ajoutent 3 projets collaboratifs (2 projets ANRDFG et 1 ERC Starting Grant) en voie de soumission en 2021.
Il est à souligner que ces divers projets reflètent d’une part le profil de recherche largement européen
du CMB, qui est axé sur les défis sociétaux actuels, et qu’ils témoignent d’autre part de la vitalité et de la
constance du CMB même en période de pandémie.

1.5 PARTENAIRES
Le CMB fait partie d’un large réseau de partenaires de coopération à la fois dans la région, en Allemagne
et en France, mais aussi en Europe et dans le monde. En tant qu'institution modèle binationale et
médiateur entre les cultures et les systèmes scientifiques, le CMB joue un rôle particulièrement important
dans le cadre de la coopération franco-allemande en matière de recherche en sciences humaines et
sociales. Depuis 2018, l’une des priorités consiste à élargir le réseau du CMB au-delà du contexte
franco-allemand afin de renforcer sa vocation de centre interdisciplinaire franco-allemand pour une
recherche européenne de pointe sur des sujets trans- et internationaux. Dans le cadre de sa politique
de coopération, le CMB a su exploiter de manière plus stratégique sa caractéristique de plateforme
dynamique de rencontres et d'échanges professionnels entre chercheurs et chercheuses de différentes
institutions et de différents pays. Pour ce faire, l'accent a été mis sur l'augmentation de la visibilité et
des réseaux du CMB au niveau national et international, en consolidant les partenariats existants et en
élargissant son réseau à de nouveaux partenaires.
Partenariats existants
L'un des partenaires les plus importants du CMB est l’Université Humboldt de Berlin (HU). En tant
qu'institut affilié (An-Institut) à cette université, le CMB est étroitement lié à quatre facultés : la faculté
de droit, la faculté de philosophie, la faculté de linguistique et d'études littéraires et la faculté des sciences
culturelles, sociales et de l'éducation. L'année 2020 a notamment été marquée par la prolongation de
ce contrat d’affiliation. Avec le soutien des doyen.ne.s participant.e.s et du président du conseil de
coordination, Martin Heger, le dossier de candidature très fourni du CMB a passé avec succès, à la fin du
mois de décembre, toutes les étapes d’évaluation au sein de la HU. Avec la signature de la prolongation
du contrat d’affiliation en 2021, le CMB et la HU s'engageront pour une nouvelle période de coopération
de cinq ans. Celle-ci doit permettre de renforcer et d’intensifier les relations de recherche entre les deux
institutions. À cette fin, une série de réunions et de discussions de planification ont été menées à la HU,
dans le cadre du processus de prolongation, avec les différentes facultés et des partenaires individuels.
Ces rencontres ont permis la discussion et la planification d’un certain nombre d'événements, de
projets et d'initiatives de recherche communs pour les années à venir. Cela concerne, par exemple, les
écoles d'été et d'hiver organisées conjointement dans différentes constellations, telle que l'école d'hiver
"Cohésion sociale et sécurité(s)" (titre provisoire), une coopération avec l'Integrated Research Institute
Law & Society (LSI) de la HU (Silvia von Steinsdorff et Anna Kaiser) prévue pour l'hiver 2021, ou
encore la coopération avec l'IRI THESys dans le domaine de la recherche sur le changement climatique
et la résilience sociale (Jörg Niewöhner).
Parallèlement à ces efforts, de nombreux événements et programmes de coopération ont également
été mis en œuvre conjointement avec la HU en 2020. Par exemple, dans le cadre des « Séminaires
Marc Bloch », les doctorant.e.s du CMB peuvent donner des séminaires dans les quatre facultés de
la HU (en 2020, il y en a eu quatre). Le CMB continue également d’être une institution partenaire du
groupe de formation à la recherche franco-allemande de l’Université Humboldt à Berlin, de l’Université
technique (Technische Universität) à Dresde et de l'EHESS, lequel est entré dans une nouvelle période
de financement en 2020. Ces liens étroits avec la HU dans le domaine de l'enseignement se sont vus
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également renforcés par la nomination de Jakob Vogel à un poste de professeur honoraire (semestre
d'été 2020) et de Silke Mende à une S-Professur (Sonder-Professur, semestre d'hiver 2020/21). Depuis
2020, le CMB collabore également plus étroitement avec le département des affaires internationales de la
HU, qui est dirigé par intérim depuis cette année par le juriste et chercheur associé au CMB, Yoan Vilain.
Par ailleurs, le CMB est notamment en pourparlers en vue de son intégration au sein de l' « Université
européenne » Circle U., une alliance regroupant la HU Berlin, l’Université d’Aarhus, le King’s College
London, l’UC Louvain, l’Université de Paris, l’Université de Belgrade et l’Université d’Oslo.
Dans le cadre de la « Chaire Marc Bloch », programme de coopération fructueux avec l’EHESS et
l'Université de Strasbourg, l’économiste de l’environnement Antonin Pottier (EHESS, 2020/2021) et
l’historien des sciences Andreas Mayer (EHESS, semestre d'hiver 2020/21) ont été invités au CMB en
2020. Si cette même année le CMB n'a pas pu accueillir de chercheuse ou chercheur strasbourgeois.e, le
séjour du germaniste Klaus Wieland, einseignant-chercheur à l’Université de Strasbourg, est déjà prévu
en 2021. Grâce à l'accord trilatéral entre l'Université européenne Viadrina, l'Université de Paris 1
et le CMB dans le cadre du programme « Pensées françaises contemporaines », le CMB a également pu
accueillir Étienne Pataut comme professeur invité en 2020/21. Par ailleurs, sur la base d'un accord avec
l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Lyon, une étudiante de Master (Layla Kiefel) a collaboré avec
une chercheuse associée du CMB (Caroline Moine) en 2020.
Dans le cadre de l’accord signé fin 2019 avec l’Institut Leibniz d'histoire européenne (IEG) de
Mayence s’est tenu en février 2020 au CMB l’atelier « Global histories of the social survey in the long
nineteenth century », lequel fut co-organisé par Léa Renard, chercheuse associée au CMB, et Martin
Herrnstadt, ancien fellow de l’IEG accueilli au CMB. Malheureusement, en raison de la mobilité limitée
les mois suivants, aucun autre échange entre les deux institutions partenaires n’a pu avoir lieu. Cette offre
sera cependant à nouveau publiée dans les deux institutions en 2021.
Le CMB ne partage pas seulement ses locaux avec DARIAH (Digital Research Infrastructure
for the Arts and Humanities) : l’infrastructure de recherche européenne est son point de contact
central pour toutes les questions relatives aux humanités numériques et promeut les compétences
de recherche numériques du personnel de recherche du CMB, allant du traitement des données de
recherche numériques à la mise en œuvre de formats de science ouverte innovants. En 2020, outre les
conseils personnalisés apportés au personnel de recherche et à la direction du CMB dans ce domaine,
le personnel de DARIAH a organisé plusieurs ateliers axés sur la pratique, portant notamment sur
l'optimisation de la présence scientifique dans l’espace numérique (voir 2.4).
Au-delà de ces collaborations institutionnelles, les chercheuses et chercheurs du Centre Marc Bloch
entretiennent de très fortes relations de coopération avec des institutions académiques et des acteurs de
la culture et de la société dans la région de Berlin-Brandebourg, en Allemagne et en France, ainsi qu'au
niveau international, et ce notamment dans le cadre de projets sur financements tiers et de manifestations
scientifiques communes. Les principaux partenaires de projets en 2020 étaient (par ordre alphabétique) :
Ambassade de France / Institut français de Berlin, Berlin Institute for Cultural Inquiry (ICI), BundeskanzlerWilly-Brandt-Stiftung, Centre for Socio-Legal Studies (University of Oxford), Centre français de recherche en
sciences sociales (CEFRES) Prag, Centre d'histoire sociale des mondes contemporains (CHS), Deutsch-Polnische
Wissenschaftsstiftung (DPWS), Europa-Universität Viadrina (EUV) et plus particulièrement du Center B/
ORDERS IN MOTION, European Law School (HU), Forum Transregionale Studien, Freie Universität Berlin
(FU) et plus particulièrement le Frankreichzentrum, Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und
Kultur (Wiku), Haus der Kulturen der Welt (HKW) Berlin, Iberoamerikanisches Institut Berlin, Institut français de
Francfort (IFRA), Integrated Research Institute Law and Society (LSI, HU), Institut für Zeitgeschichte MünchenBerlin, Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) Leipzig, Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin
(ZfL), Martin Buber Society of Fellows Jerusalem, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte Berlin, Otto-
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von-Guericke-Universität Magdeburg, Rosa Luxemburg-Stiftung, Universität Kassel, Université Paris 1 PanthéonSorbonne, Wissenschaftskolleg zu Berlin (WiKo), Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Zentrum
für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS), Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF).
Nouveaux partenariats et perspectives
Malgré l'allongement des procédures et les disponibilités limitées en raison de la pandémie, sept
nouveaux accords ont été signés ou lancés en 2020 :
Le CMB a déjà un accord trilatéral avec l'Université européenne Viadrina (EUV) de Francfort/Oder,
auquel l'Université de Paris 1 est également partie dans le cadre du programme « Pensées françaises
contemporaines ». Afin de donner à la coopération de longue date entre le CMB et l’EUV une base
institutionnelle, d'approfondir les connivences thématiques et de créer de nouvelles opportunités
de synergies, la direction du CMB et la présidente de l’EUV ont signé une convention bilatérale en
novembre 2020, comprenant notamment la coopération en matière d’enseignement que représentent la
Chaire Marc Bloch et les Séminaires Marc Bloch ainsi qu’une possibilité d’association réciproque pour les
membres des partenaires.
Le Research Centre Global Dynamics (ReCentGlobe) de l’Université de Leipzig est devenu un
autre partenaire important du CMB en Allemagne. L’accord de partenariat, élaboré en 2020 et signé au
printemps 2021, porte sur la mise en place de manifestations scientifiques et de projets de recherche
communs, les échanges entre les personnels de recherche ainsi que l’accueil et l’encadrement réciproques
de doctorant.e.s.
Du côté français, un accord a été établi au cours de l’année avec l’Université Sciences Po Paris,
lequel doit permettre, outre des événements et des projets de recherche communs, les échanges entre
doctorant.e.s et chercheurs et chercheuses ainsi qu'une « Marc Bloch Residence » à Berlin. Cette
convention devrait être signée avant la fin de l'année académique 2020/2021.
En tant qu'institution binationale dotée d'une mission européenne, le CMB est également lié aux autres
institutions et réseaux de recherche actifs au niveau international. À cet égard, la conclusion d'un accord
de coopération en juillet 2020 avec la Fondation Max Weber (MWS) est un réel succès. Dans ce cadre,
le CMB et la MWS ont mis en place un poste de chercheur.e (Kooperationsstelle) qui permettra aux
chercheuses et chercheurs de la MWS de réintégrer le système universitaire allemand grâce à un poste
cofinancé d’une durée de deux ans à pourvoir au CMB. En outre, le CMB finance des séjours d'un à
trois mois au CMB pour le personnel de la MWS au moyen d'un « Bloch Weber Fellowship ». Les deux
programmes ont été publiés pour la première fois au début de l'année 2021.
Depuis fin 2019, un format d'échange de chercheurs et chercheuses est en cours d'élaboration avec
la Martin Buber Society of Fellows (Jérusalem), également active à l'international. En raison de la
pandémie et d'un changement de direction au sein de la MBSF, ces négociations ont été retardées et
n'ont pu être reprises que début 2021.
En outre, en sa qualité d'UMIFRE, le CMB dispose d'un réseau mondial privilégié d'institutions de
recherche françaises, pouvant également jouer un rôle important de passerelle vers les partenaires
nationaux respectifs. Ce potentiel pourra à l'avenir être exploité encore davantage pour promouvoir la
mise en réseau stratégique internationale du CMB. Ainsi, en février 2020, le CMB et la Maison française
d'Oxford ont signé un accord de coopération en vue de favoriser l'échange de personnel de recherche et
la mise en œuvre de projets communs. En même temps, une base institutionnelle pour une coopération
à long terme avec l'Université d'Oxford est posée. Une nouvelle école d'hiver organisée conjointement
par le Centre Marc Bloch, l’Integrated Research Institute Law & Society (tous deux de l’Université
Humboldt) et le Center for Socio-Legal Studies d'Oxford, initialement prévue pour 2020, a été reportée
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à 2021. Ont pu cependant avoir lieu en ligne un séminaire de master co-animé par Jakob Vogel et Patricia
Clavin (Jesus College) à la HU ainsi qu'une conférence organisée par le Modern European History
Seminar d'Oxford et le Centre Marc Bloch dans le cadre du cycle de conférences « Essentiel à la société ? ».
La coopération avec le Centre Canadien d'Études allemandes et européennes (CCEAE) de
l'Université de Montréal, mise en place en 2015, a été reprise fin 2020 et relayée par les deux institutions
auprès de leurs personnels de recherche respectifs. En 2021, un chercheur du CMB et deux doctorant.e.s
du CCEAE pourront ainsi travailler dans l'organisation partenaire respective grâce à un financement de
mobilité.
Dans la perspective de développer ses contacts en Europe centrale et orientale, le CMB 2020 a également
pu, grâce à l’accueil du chercheur Balázs Trencsényi de la Central European University (CEU), rédiger
un premier projet de coopération entre la CEU et le CMB, laquelle vise notamment l’apport d’un soutien
financier commun aux jeunes chercheuses et chercheurs et les échanges entre personnels de recherche.
Là encore, l’aboutissement des pourparlers a été retardé en raison de la pandémie.
Parallèlement à ces accords bilatéraux, le CMB a également pu renforcer en 2020 sa position dans le
paysage de la recherche de Berlin-Brandebourg en devenant membre du groupement Berlin Research
50 (BR 50). Dans le cadre de la coopération BR50, les plus importants instituts de recherche extrauniversitaires de Berlin dans les domaines des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences de la
vie, des sciences naturelles, de la technologie et de l'ingénierie se sont associés, dans le but de renforcer,
en étroite collaboration avec le Sénat de Berlin, le caractère de métropole scientifique internationale de
la ville. L’adhésion à ce groupement augmente considérablement la visibilité du CMB dans le paysage
scientifique berlinois et permet une meilleure intégration dans les discussions sur la politique de
recherche au niveau local et régional.
L'adhésion à la coalition BR50 a également permis en 2020 au CMB d'agir à un stade précoce en tant
que partenaire de projet du Climate Change Center Berlin-Brandebourg (CCC), lequel est dirigé par
la Technische Universität Berlin et destiné à offrir de nouvelles perspectives interdisciplinaires pour la
recherche sur le changement climatique (la demande de financement du projet par la Fondation Einstein
de Berlin est actuellement en cours d’évaluation). Le CMB participera au CCC grâce à son expertise
franco-allemande dans les domaines de la sécurité climatique (Judith Nora Hardt) et de la transition
énergétique (groupe de travail Energie/Climat). Dans le même temps, le CMB cherche à accompagner,
par le recours à ses partenaires français et au MESRI, la création du CCC en proposant une nouvelle
initiative de recherche et de réseau franco-allemands afin de promouvoir la recherche en sciences sociales
sur la gestion sociétale du changement climatique.
Par ailleurs, l'orientation du CMB vers l'Afrique subsaharienne, aussi bien d’un point de vue thématique
qu’institutionnel, sera encore renforcée dans les années à venir. En particulier, les contacts avec
l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD, Sénégal) ont été intensifiés en 2020 et des fonds
ont été obtenus du CNRS (programme de mobilité SMI entrante) et du BMBF (financement spécial)
pour une mise en réseau étroite. Certaines des activités prévues ont dû être reportées en raison de la
pandémie. Les activités prévues pour 2021/22 comprennent une école d'été au Sénégal, un nouveau
séjour d'Amadou Dramé (UCAD) au CMB et un atelier organisé par la chercheuse Johara Berriane
(poste dans le cadre du « Rückkehrer-Programm ») en coopération avec l'IHA CREPOS et le centre de
recherche LASDEL (Bénin).
D’autre part, le projet d'une revue en ligne franco-allemande en sciences humaines et sociales, qui devrait
être gérée par le CMB et portée par un consortium d'institutions scientifiques franco-allemandes, est
toujours en cours d’élaboration. Les partenaires (CMB, Trivium/FMSH, IFRA-SHS, DHI Paris, CIERA)
sont en concertation depuis 2019 pour explorer les options de format et de financement. La fin de
l’année 2020 et le début de 2021 ont vu l’avancement du projet, notamment par l'intégration thématique
et institutionnelle de Trivium et de son programme de traduction dans le projet.
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La politique de coopération renforcée du CMB doit encore être étendue à l'avenir et complétée par
d'autres partenariats en Allemagne et à l'étranger. Il s'agit notamment d'établir des contacts avec des
instituts de recherche stratégiques en Allemagne (des partenaires possibles pourraient être, par exemple,
l’Institut für nachhaltige Transformationsforschung [IASS] de Potsdam ou le Max-PlanckInstitut für Sozialforschung de Cologne) et en Italie (par ex. Scuola normale superiore Pisa,
European University Institute). L'objectif est de compenser ainsi les déséquilibres existants en matière
de politique de coopération résultant de l'histoire du Centre et d'ancrer encore plus largement le CMB
dans le paysage de la recherche allemande, européenne et internationale en sciences humaines et sociales.
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1.6 EFFECTIFS
ORGANIGRAMME AU 1er OCTOBRE 2020
Direktor/Directeur
Jakob Vogel

Stellv. Direktorin / Directrice adj. MEAE
Katia Genel

Stellv. Direktorin / Directrice adj. BMBF
Silke Mende

Geschäftsführerin / Secrétaire générale
Aurélie Denoyer

VERWALTUNG / ADMINISTRATION

Administratrice UMIFRE/ ERC/ ANR
Lucile Debras (en congé maternité)
Administrateur intérimaire
Camille Colleu
Projektkoordinatorin /
Coordinatrice de projet ERC
DREAM
Dorothee Mertz

Forschungsreferentin / Chargée de mission recherche et coopération
Sara Iglesias
Presse und Öffentlichkeitsarbeit / Presse et communication
Sébastien Vannier
Veranstaltungsmanagement / Coordinatrices de manifestations scientifiques
Juliane Hübner
Chloé Risbourque
Archive
Lennart Fey
Studentische Hilfskräfte / auxiliaires étudiant.e.s
Lucie David (Kommunikation / Communication)
Antonia Kählert (Sekretariat / Secrétariat)
Andres Jorge (Informatik / Informatique)

FORSCHUNG / RECHERCHE
Forscher*innen / Chercheur.e.s CNRS
Leyla Dakhli
Mathias Delori
Frédéric Graber
Gilles Lepesant
Fabien Théofilakis
Camille Roth
-----Béatrice von Hirschhausen
Guillaume Mouralis
Denis Thouard
Forscher*innen / Chercheur.e.s
ANR/ERC
Antoine Mazières (ERC SOCSEMICS)
Telmo Menezes (ERC SOCSEMICS)
----Doktorand*innen / Doctorant.e.s
Katrin Herms (ANR RECORDS)
Jérémie Poiroux (ERC SOCSEMICS)
Claire Ruffio (ANR CPC)
Dougal Shakespeare (ANR RECORDS)
------Ingénieur.e.s d‘études
Jonathan Saint Onge (ANR RECORDS)
Forscher*innen / Chercheur.e.s
MEAE
N.N.
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Forscher*innen / Chercheur.e.s CMB e.V.
Johara Berriane
Paul Franke
Judith Nora Hardt
Antonios Kalatzis
Andrea Kretschmann
Sophie Lambroschini
Nazan Maksudyan
----DoktorandInnen / Doctorant.e.s
Sarah Carlotta Hechler
Lucie Lamy
Paula Seidel

Fellows CMB e.V.
Andreas Mayer (EHESS)
Francois Ottmann (Hiphimo)
Etienne Pataut (Paris I)
Antonin Pottier (EHESS)
Mostapha Sow (Univ. Cheikh Anta Diop)
Nikola Tietze (WiKu)
----Doctorant.e.s boursier.e.s /
Stipendiat*innen
Sanja Beronja (EHESS)
Lucie Fabry (ENS)
Moritz Gansen (TU Darmstadt)
Mickael Georgault (Univ. Strasbourg)
Timothee Haug (Univ. Strasbourg)

120 Assoziierte / Associé.e.s
83 Forscher*innen / chercheur.e.s
37 Doktorand*innen / Doctorant.e.s

ÉQUIPE DE RECHERCHE
Au total, 171 chercheur.e.s et doctorant.e.s ont participé aux recherches du Centre Marc Bloch en 2020
(55 doctorant.e.s et 113 chercheur.e.s). Le CMB accueille une variété de profils au sein de son équipe de
recherche, divisés en trois catégories :
32 chercheur.e.s et doctorant.e.s statutaires (affecté.e.s, détaché.e.s, en mission longue durée, sous
contrat de droit local)
8 chercheur.e.s affecté.e.s par le CNRS pour une période de deux ans, renouvelable deux fois un an
(jusqu’à maintenant, les demandes de prolongation motivées ont toujours été acceptées) : Mathias
Delori (politiste, depuis septembre 2020) Laure de Verdalle (sociologue, jusqu’à août 2020), Roberto
Frega (philosophe, jusqu’à août 2020), Frédéric Graber (historien, depuis août 2020), Gilles Lepesant
(géographe, depuis septembre 2018), Guillaume Mouralis (historien, jusqu’à août 2020). Par ailleurs,
Leyla Dakhli (historienne) et Camille Roth (sociologue) sont également affectés au CMB dans le cadre de
leur ERC depuis septembre 2018.
1 enseignant-chercheur affecté par l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, pour un an renouvelable
une fois : Fabien Théofilakis (historien, depuis septembre 2020)
2 chercheuses détachées par le MEAE (depuis le 1er septembre 2018, un poste de directrice adjointe
et un poste de chercheuse) pour une durée de deux ans renouvelable deux fois un an : Katia Genel
(philosophe, directrice adjointe depuis janvier 2019) et Pierrine Robin (sociologue, chercheuse depuis
septembre 2018, qui a démissionné en septembre 2020 et remplacé en avril 2021).
12 chercheur.e.s et doctorant.e.s sur contrat de droit local recruté.e.s sur les fonds du BMBF ou du
MESRI :
9 postes BMBF : Jakob Vogel (historien, depuis septembre 2018), Silke Mende (historienne, depuis
octobre 2019) aux postes de directeur et directrice adjointe ; Christine Barwick (sociologue, jusqu’en
juillet 2020), Johara Berriane (anthropologue, programme « Rückkehrer », depuis octobre 2018),
Judith Hardt (politiste, depuis mai 2019), Andrea Kretschmann (sociologue, depuis septembre 2017),
Nazan Maksudyan (historienne, depuis octobre 2018), Sophie Lambroschini (politiste, jusqu’en mai
2020) en tant que chercheuses. Le contrat doctoral de Paula Seidel (historienne), recrutée en mai 2019,
se poursuit jusqu’en 2022.
3 postes MESRI : Un nouveau chercheur a rejoint l’équipe du CMB pour 20 mois à partir de
septembre 2019, Paul Franke, historien de l’économie. Son contrat a été prolongé jusqu’au 31
décembre 2020 sur fonds BMBF. Les contrats doctoraux de Lucie Lamy (études germaniques,
depuis septembre 2018) et Sarah Hechler (littérature comparée, depuis mai 2019) se poursuivent
respectivement jusqu’en décembre 2021 et mai 2022.
7 chercheur.e.s et doctorant.e.s sur financement tiers (ERC, BMBF, ANR-DFG), la durée des contrats
étant limités à la durée des projets : chercheur.e.s : Antonios Kalatzis (philosophe, RückkehrerProgramm/BMBF), Antoine Mazières (politiste, ERC SOCSEMICS), Telmo Menezes (informaticien,
ERC SOCSEMICS) ; doctorant.e.s : Katrin Herms (sociologie, ERC SOCSEMICS), Jérémy Poiroux
(sociologie, ERC SOCSEMICS), Claire Ruffio (sciences politiques, ANR-DFG CPC), Dougal
Shakespeare (sciences computationnelles, ANR RECORDS).
2 chercheur.e.s CNRS en mission longue durée au CMB : Denis Thouard (philosophe, EHESS/CNRS –
Centre Georg Simmel) et Béatrice von Hirschhausen (géographe, CNRS – UMR Géographie-cités 8504).
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27 fellows et boursières/boursiers
Les fellows sont accueillis au travers de différents programmes. En 2020, le CMB a accueilli 12
chercheur.e.s :
5 chercheur.e.s confirmé.e.s accueilli.e.s dans le cadre d’un financement extérieur, généralement pour
une durée de trois mois à un an : Etienne Jollet (historien de l’art, coopération CMB/Viadrina/
Paris 1 Panthéon-Sorbonne de septembre 2018 à août 2020), Francois Ottmann (philosophe,
Université de Toulouse, financement du Sénat de Berlin, septembre-décembre 2020), Etienne Pataut
(juriste, coopération CMB/Viadrina/Paris 1 Panthéon-Sorbonne de septembre 2020 à août 2021),
Mouhamadou Moustapha Sow (historien, bourse de mobilité de l’InSHS-CNRS, novembre-décembre
2020) et Nikola Tietze (sociologue, coopération CMB / WiKu, fellow jusqu'au 28 janvier 2019,
chercheuse de janvier 2020 à décembre 2022).
4 chercheurs ont par ailleurs bénéficié d’un fellowship lié au programme « Chaire Marc Bloch /
EHESS » : Olivier Allard, anthropologue, d’avril à septembre 2020 ; Régis Schlagdenhauffen,
sociologue, de juillet à septembre 2020 ; Antonin Pottier, économiste, pour l’année universitaire 2020 /
2021 ; Andreas Mayer, philosophe, de septembre 2020 à février 2021.
D’autres fellows sont des chercheur.e.s confirmé.e.s accueilli.e.s dans le cadre d’un financement de la
part du CMB pour une durée de trois à six mois avec pour objectif l’intensification des coopérations
avec leur institution d’origine. Ils étaient au nombre de 3 en 2020 : Mirjam Dageförde (politiste, EUI/
SciencesPo), Philipp Reick (historien, Martin Buber Society of Fellows Jérusalem), Balász Trencsényi
(historien, Central European University / WiKo).
Les boursiers et boursières sont des doctorant.e.s généralement accueilli.e.s pour un séjour de trois à
douze mois maximum dans le cadre de différents programmes. En 2020, le CMB en a accueilli 15 :
6 bourses d’aide à la rédaction de fin de thèse financées par le CMB, durée de cinq mois : Moritz
Gansen (philosophie), Stefan Hagemann (philosophie), Rodolphe Royal (droit), Nicolas Schneider
(philosophie), Arbia Selmi (sociologie) et Claire Tomasella (histoire et sociologie).
9 bourses financées par des organismes extérieurs : 1 bourse de dix mois du Berliner Senat (Jean
Tain, droit) ; 7 bourses de mobilité allant de trois à douze mois financées par le DAAD ou le CIERA
(Sanja Beronja, sociologie, Lucie Fabry, philosophie, Mickael Georgault, histoire, Timothee Haug,
philosophie, Maroi Kouka, droit, Aube Richebourg, sociologie, Martin Strauss, philosophie) ; 1 bourse
de la Fondation pour la mémoire de la Shoah (Théophile Leroy, histoire).
112 chercheur.e.s et doctorant.e.s associé.e.s,
qui ont un laboratoire principal de rattachement autre que le Centre Marc Bloch (80 chercheur.e.s et 32
doctorant.e.s).
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15

24

12
8
Chercheur.e.s statutaires
Doctorant.e.s statutaires
Chercheur.e.s associé.e.s
Doctorant.e.s associé.e.s
Chercheur.e.s fellows
Doctorant.e.s boursiers / boursières

33

79

Équipe de recherche selon statuts

59
Statutaires, fellows et boursiers / boursières
Associé.e.s

112

Équipe de recherche : Financés et non-financés par le CMB

56
115
Chercheur.e.s
Doctorant.e.s

Équipe de recherche : Répartition entre chercheur.e.s et doctorant.e.s

23

18

84

Culture scientifique française
Culture scientifique allemande
Autre culture scientifique

69

Équipe de recherche : Répartition par culture scientifique

6

9

9

37

46
12

Droit
Géographie / Urbanisme
Histoire / Histoire de l'art / Histoire du théâtre
Sociologie / Anthropologie / Criminologie / Sciences
politiques
Littérature comparée / Kulturwissenschaften
Philosophie
Autres (Arts plastiques et sciences de l'art, sciences
de l'information et de la communication, linguistique,
sciences de la gestion, musicologie, informatique,
études germaniques)

52

Équipe de recherche : Répartition par discipline
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ADMINISTRATION ET COORDINATION SCIENTIFIQUE
L’équipe administrative est en charge de l’accueil et du soutien des chercheur.e.s et des doctorant.e.s
(toutes catégories confondues). En 2020, elle a particulièrement été mobilisée pour permettre le passage
en ligne puis en format hybride des activités du CMB. Par ailleurs, elle coordonne les manifestations
scientifiques et assure la communication et le fonctionnement administratif du CMB.
Depuis 2013, les postes de l’administration sont en grande partie pérennes afin de contrebalancer la
fluctuation au niveau de l’équipe de recherche et de direction et d’assurer une continuité dans la gestion
du CMB. En 2020, l’équipe administrative comprenait six personnes (correspondant à 5,1 équivalents
temps plein travaillé) et a bénéficié du soutien de cinq auxiliaires étudiant.e.s.
Membres de l'administration :
Aurélie Denoyer, secrétaire générale du CMB e.V., responsable du suivi et de la gestion des ressources
financières et humaines et du management opérationnel ;
Lucile Debras, administratrice de l’UMIFRE, responsable du suivi et de la gestion de la subvention du
CNRS et des financements liés aux projets ANR et ERC ; remplacée par
Camille Colleu pendant son congé maternité ;
Sara Iglesias, chargée de mission auprès de la direction pour les partenariats et les financements tiers ;
Sébastien Vannier, chargé de communication scientifique et des relations publiques;
Juliane Hübner, chargée de projets évènementiels et de l’édition ;
Chloé Risbourque, chargée de projets évènementiels.
Auxiliaires étudiant.e.s :
Anton Juul Larsen (informatique) remplacé depuis septembre 2020 par Andrés Jorge Mora, Lennart
Fey (archivage), Lucie David (communication) Antonia Kählert (office management) et Tom Pascaud
(minijob de juillet à octobre 2020 en soutien à l’administration de l’UMIFRE).
Par ailleurs, l’administration a pu accueillir six stagiaires en 2020 :
Karina Almeida (01.10.2019–29.02.2020), Giselle Bernard (01.03.2020-31.05.2020), Carmen Dreysse
(01.01.2020-30.06.2020), Niklas Hennen (01.09.2020-30.11.2020), Lisa Hirsch (01.10.2020 – 15.11.2020),
Anahita Karampour (01.09.2020-30.11.2020), Carla Schlottmann (01.11.2020-31.01.2021).
Aussi, Layla Kiefel a été accueillie de 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 dans le cadre d’un accord entre
l’ENS de Lyon et le CMB pour effectuer un stage « recherche » auprès de Caroline Moine, chercheuse
associée.
Les postes de coordination scientifique spécifiques aux projets en réseaux sur financements tiers sont
financés dans le cadre de ces projets (projet européen DARIAH ; projet ERC DREAM).
DARIAH : Laure Barbot, Anne Grésillon, Yoann Moranville, Marco Raciti, Arnaud Roi et Erzsébet
Tóth-Czifra. Il est à noter que l’équipe de coordination de DARIAH n’est plus salariée du CMB
depuis le 31 août 2019, DARIAH étant devenu son propre employeur. L’équipe continue néanmoins
à être hébergée dans les locaux du CMB dans le cadre d’une convention bilatérale.
ERC DREAM : Dorothee Mertz depuis août 2019
ANR Records : Romain Avouac depuis octobre 2020
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1.7 MOYENS FINANCIERS
Trois structures opérationnelles coexistent depuis le 1er janvier 2016, constituant des entités distinctes et
indépendantes les unes des autres sur le plan administratif et comptable. La Structure opérationnelle de
recherche (SOR) du CNRS et l’Établissement à autonomie financière (EAF) du MEAE sont gérés par
l’administratrice détachée par le CNRS (Lucile Debras) ; le CMB e.V. est géré par la secrétaire générale du
CMB (Aurélie Denoyer).
Le CMB e.V. a en 2020 géré les subventions du BMBF, du MESRI et du MEAE ainsi que les
contributions liées aux projets BMBF et à divers projets tiers (UFA, CIERA, DAAD, etc.).
L’EAF a permis de financer les deux postes MEAE et de gérer les fonds versés par l’Agence Nationale
de la Recherche (ANR).
La SOR a permis l’affectation de chercheur.e.s ou d’enseignant.e.s-chercheur.e.s en délégation et un.e
ITA – ce personnel est géré directement par le CNRS – ainsi que le versement d’une subvention annuelle
et la gestion des projets financés par le CNRS (IRN) et l’ERC.
Les comptes de l’association CMB e.V. sont soumis à un audit annuel conduit par un cabinet d’expertise
comptable indépendant (2020 : Rotthege Wassermann GmbH). Ce cabinet doit être changé tous les 5
ans. Les comptes de l’EAF et de la SOR sont examinés par la Cour des comptes en France.

RESSOURCES
Les ressources financières du CMB (subventions et dotations) n’ont cessé de progresser ces dernières
années, ce qui s’explique principalement par un engagement de plus en plus fort de la part du BMBF
suite aux recommandations émises par le Wissenschaftsrat en 2013. La subvention du BMBF a
effectivement quasiment triplé pour passer de 455.000 € en 2013 à 1.200.000 € depuis 2018 (celle-ci est
passée à 1.220.000 € en 2021). Par ailleurs, en 2019, un effort a été consenti par les tutelles françaises
pour approcher une parité financière dans la prise en charge du loyer. Le MEAE et le CNRS ont
respectivement augmenté leur subvention de 25.000 € et 30.000 €.
En 2020, l’ensemble des financements perçus par les tutelles s’élève donc à 2.870.000 €. Les moyens
globaux, financements tiers inclus, sont de 3.275.000 €.
6%
12 %

BMBF
CNRS
MEAE
MESRI

43 %

39 %

Ressources 2020
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En 2020, malgré la poursuite d’une politique volontaire de recherche de financements extérieurs, le
CMB a reçu peu de contributions pour l’organisation de manifestations scientifiques, ceci s’expliquant
par la situation sanitaire, la plupart des manifestations ayant été repoussées à 2021, voire 2022. Aussi, le
programme « Rückkehrer » s’est achevé en mai 2020. Enfin, l’ERIC DARIAH est devenu employeur de
son personnel et les fonds liés à ces dépenses ne sont plus gérés par le CMB e.V. Les financements tiers
n’ont constitué que 15 % du budget global en 2020 (contre un tiers les années passées). Au regard des
nombreux projets acceptés en 2020/2021, le montant des financements tiers devrait progressivement
augmenter en 2021 et 2022.

En 2020, les financements tiers se sont élevés à 510.000 €.
Année
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Subvention
1.603.449,00 €
1.726.811,00 €
1.931.000,00 €
1.960.400,00 €
2.087.860,00 €
2.619.010,00 €
2.863.000,00 €
2.869.800,00 €

Financements tiers
515.548,00 €
529.878,00 €
558.276,86 €
625.753,49 €
763.395,53 €
728.018,20 €
894.718,47 €
404.776,30 €

Total
2.118.997,00 €
2.256.689,00 €
2.489.276,86 €
2.586.153,49 €
2.851.255,53 €
3.347.028,20 €
3.757.718,47 €
3.274.576,31 €

Évolution des moyens globaux (2013-2020)

27

15 %

BMBF
CNRS
MEAE
MESRI
Financements tiers

5%
37 %

10 %

33 %

Ressources (contributions et financements tiers)

1.000.000,00 €
900.000,00 €
800.000,00 €
700.000,00 €
600.000,00 €
500.000,00 €
400.000,00 €
300.000,00 €

Evolution des financements tiers en € (2003 - 2020)

28

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

200.000,00 €

DEPENSES
En 2020, les dépenses estimées se sont élevées à 3.282.000 €. Les plus importantes ont concerné les
postes suivants :
- Frais de personnel (contractuel, détaché, affecté) : 2.488.000 €, réparti comme suit :
• Personnel de recherche : 2.064.000 € (83 % de la masse salariale)
• Personnel administratif : 424.000 € (17 % de la masse salariale)
- Bourses et fellowships : 94.000 €
- Dépenses liées aux activités scientifiques (manifestations, missions, publications) : 165.000 €
- Loyer : 345.000 €
- Dépenses de fonctionnement : 190.000 €

Frais de personnel
Bourses et Fellowships
Dépenses liées aux activités
scientifiques
Loyer / Dépenses de
fonctionnement

16 %

5%
3%
76 %

Répartition par poste de dépense
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2. ACTIVITES DE RECHERCHE 2020

L’analyse des dynamiques politiques, sociales, culturelles et économiques européennes et les rapports de
l’Europe avec le monde sont au centre des recherches du Centre Marc Bloch. Dans ce cadre, les travaux
conduits sur différents phénomènes de société dans une perspective comparative franco-allemande ont
été et demeurent une caractéristique fondamentale du CMB. Cependant, les thématiques émergentes
plus générales sur les sociétés européennes contemporaines jouent un rôle de plus en plus important ;
qu’il s’agisse de l’adaptation sociétale à la transition énergétique et au changement climatique, des effets
des dynamiques migratoires ou des « bulles » sociales qui renferment bien souvent, de nos jours, le débat
politique.
À partir des diverses réflexions menées depuis quelques années sur des questions politiques et sociales,
une certaine configuration de problématiques s’est affirmée : aujourd’hui, le CMB se définit dans une
perspective ambitieuse plus englobante d’appréhension de l’Europe, du point de vue de ses centres,
de ses périphéries et de ses interactions avec le monde. Pour avoir été dès le départ un observatoire
privilégié du processus de reconfiguration de l’Europe, le CMB est en effet particulièrement sensibilisé
au diagnostic d’une crise de l’Europe dont la qualification, au-delà d’une évidente crise politique
de l’Union européenne, reste à interroger. Cette interrogation se décline à plusieurs niveaux : crise
politique ou mutation structurelle du social, de la citoyenneté et des modalités de gouvernance ; crise ou
reconfiguration des espaces et de la mobilité ; crise environnementale et économique ; mais aussi crise
ou effondrement de l’universalisme européen dans le système monde et crise ou reconfiguration des
bases théoriques de la réflexion dans les sciences humaines et sociales. Ces questions ont alimenté les
discussions de différentes manifestations scientifiques communes et spécifiques aux différents pôles de
recherche.

2.1 ACTIVITES COMMUNES
Si les discussions au sein des pôles de recherche (cf. 2.2) constituent le principal cadre de réflexion
des différents thèmes et projets de recherche, le Centre Marc Bloch promeut également des formats
de réflexion commune, où chacun.e est invité.e à sortir de son propre champ de recherche pour en
découvrir d’autres, à considérer ses propres objets à travers des interrogations issues d’autres disciplines.
Les chercheur.e.s sont ainsi conduit.e.s à approfondir leurs approches et méthodes, à les comparer, et
parfois à les remettre en question ; des synergies et idées nouvelles surgissent de ces dialogues.
Les conférences inaugurales, qui constituent traditionnellement de tels moments de réflexion
transversale, à travers l’invitation de chercheur.e.s de renommée internationale, n’ont pu avoir eu lieu à
l’ouverture des semestres d’été et d’hiver en raison de la crise sanitaire. Etaient prévues les interventions
d’Ernst Ulrich von Weizsäcker en avril 2020 et d’Alain Supiot en octobre 2020. Elles ont été repoussées
respectivement à janvier et avril 2021 et ont eu lieu en ligne.
Le Séminaire central réunit lui aussi l’ensemble des chercheur.e.s et doctorant.e.s du CMB, autour de
présentations de projets des membres ou d’interventions de chercheur.e.s invité.e.s. Également en raison
de la crise sanitaire, les séances ont eu lieu en ligne après mars puis de manière hybride en 2020 et ont
attiré un large public. En 2020, onze séances ont eu lieu avec des interventions (entre autres) de Lorenzo
Bartalesi (Pour une nouvelle écologie culturelle), Zoltan Gabor Szucs (Legitimacy in illiberal regimes),
Cedric Cohen Skalli (The Rediscovery of Isaac Abravanel’s Political Thought in the late 1930’s), Michel
Lallement (Vivre et travailler dans des utopies concrètes aujourd’hui) ou encore Laura Wollenweber
(Frankreich und die Aufnahme kambodschanischer Flüchtlinge, 1975-1990).
En réponse aux bouleversements imposés par la crise sanitaire à la vie scientifique et aux pratiques de
recherche, le Centre Marc Bloch, a organisé un nouveau séminaire en ligne intitulé « Essentiel à la
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société ? les effets sociaux de la crise. Perspectives franco-allemandes et européennes ». Cette
série de discussions a réuni des chercheur.e.s issu.e.s de différents horizons et disciplines – comme
l'histoire, la philosophie, la sociologie, les sciences politiques, l'anthropologie, les sciences culturelles mais
aussi la santé publique et l'écologie – avec comme objectif d’examiner les effets de la pandémie sur notre
société in medias res. Ce cycle a été l’occasion d’attirer un large public lors des interventions d’Henri
Bergeron et Olivier Borraz (La gestion de la Covid-19 en France : une crise organisationnelle ?),
de Paul-André Rosental (The thirty first days – Comparative lessons from the covid pandemics),
Adam Tooze (2020 : A Global Crises Like No Other) ou encore de Bettina Hitzer (Framing Corona.
Emotionshistorische Perspektiven auf Covid-19).
Le séminaire lancé en 2019 sur les questions de politiques énergétiques, porté par le groupe de travail
intitulé « Énergie / Climat », s’est également poursuivi. Il s’adresse à l’ensemble des membres du
CMB, aux acteurs/actrices politiques ou militant.e.s associatifs engagé.e.s dans les débats portant sur le
changement climatique ou sur les politiques mises en place dans le secteur de l’énergie ainsi qu’au grand
public. Autour d’un chercheur en géographie (Gilles Lepesant) et d’une politiste (Ulrike Zeigermann), ce
groupe s’intéresse aux questions liées à la transformation des systèmes énergétiques et au changement
climatique, et vise à explorer d’un point de vue interdisciplinaire l’histoire et les enjeux de la transition –
ou des transitions – énergétiques. Il a été renforcé par l’arrivée d’Antonin Pottier, économiste, dont les
recherches portent sur les aspects sociaux-économiques du changement climatique, le rôle des sciences
économiques dans la décision publique ainsi que sur l’intégration de l’environnement dans les sciences
économiques. Ce séminaire a très vite suscité un grand intérêt aussi bien en interne qu’en externe et a
conduit à de nouvelles collaborations scientifiques sur des problématiques jusqu’alors peu présentes au
CMB. Quatre séances ont eu lieu en 2020 abordant des thématiques telles que « Soft Power et transition
énergétique », « Stratégie de croissance durable et d'innovation pour la production énergétique et
industrielle » ou encore « Repenser les responsabilités individuelles en matière d'émissions de GES ».
Le Colloque franco-allemand, en coopération avec le Frankreichzentrum de l’Université libre de Berlin
et le Zentrum für Zeithistorische Forschung de Potsdam, n’a pu organiser que 3 séances, du fait de la
crise sanitaire (janvier 2020, Lucas Hardt sur « Algerische Migranten im lothringischen Grenzgebiet » ;
février 2020, Jerôme David sur « Pour la littérature mondiale » ; novembre 2020, Elise Julien sur
« Deutschland und Frankreich, 1870-1918 »).
Les « Rencontres Quali-quanti-carto » (organisées par Camille Roth et Béatrice von Hirschhausen)
articulent des questions de sciences sociales qualitatives avec des approches quantitatives ou
computationnelles et proposent des ateliers méthodologiques de formation à la démarche numérique
(fabrication de bases de données, constitution de corpus, traitement, élaboration de cartes etc.). Le
format a été quelque peu modifié et prend dorénavant la forme d’ateliers de manipulation de données,
qu’il s’agisse des étapes les plus en amont (comment collecter les données) aux étapes les plus en aval
(comment les analyser, les représenter etc.).
Sous un format plus restreint, le cercle de lecture « Deutscher Idealismus » autour d’Antonios
Kalatzis et Stefan Hagemann, qui se donne pour tâche la lecture et discussion de textes classiques de
l’idéalisme allemand qui jouent un rôle central dans les théories sociales contemporaines, a poursuivi son
activité. Aussi, en mai 2020, un autre groupe de travail s’est constitué autour des recherches sur l’art
au CMB. Ces rencontres rassemblent des chercheur.e.s du CMB qui travaillent sur des sujets liés à l'art
(y compris de manière périphérique) ou qui sont confrontés à des œuvres artistiques, à des artistes ou
des questions en rapport avec l'art, comme éléments de leurs enquêtes dans le but de pouvoir échanger,
questionner, présenter des travaux en cours, envisager des approches, de nouvelles recherches, etc. Enfin,
un atelier de traduction de textes philosophiques sur la théorie critique, amorcé en 2017, traduit
depuis 2020 des textes d’Adorno.
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De nombreuses conférences, tables rondes et présentations de livre ont réuni un large public autour
d’interventions de personnalités telles qu’Yves Sintomer (le mouvement des gilets jaunes), Marie-Pierre
Lefeuvre (la sociologie urbaine française et l’espace), Michael McCann (The Many Faces of Strategic
Litigation), Christian Lahusen (Asylum Administration in Europe) ou encore Stefanie Gänger / Jürgen
Osterhammel (Denkpause für die Globalgeschichte ?). Est également ici à souligner la présentation du
livre Capital et idéologie par Thomas Piketty qui s’est tenue le 12 mars 2020 devant un public restreint.
En outre, les différents formats de la formation doctorale (séminaire doctoral, Junges Forum) sont
ouverts aux doctorant.e.s (et aux chercheur.e.s) de tous les pôles confondus. Le Junges Forum «Thinking
about violence in Africa through women’s experiences: vulnerability & subversion », organisé par Isabel
Schröder (HU Berlin) et Jérémie Thérond (CMB / EHESS) s’est tenu de manière hybride en septembre
2020.
Deux Junges Forum sont d’ores et déjà prévus en 2021 : l’un portera sur « Figures et aspects de la masse
et de l’individu dans la modernité capitaliste » et l’autre sur « (Post-) Migration and Conflicts ».
Enfin, les délégué.e.s à l’égalité ont organisé, en 2020, un séminaire central avec la chercheuse Milena
Doytcheva sur « Une diversité ‘blanche’ : paradoxes de l’institutionnalisation de la lutte contre les
discriminations en France ».

ONLINE: Henri Bergeron und Olivier Borraz: La gestion de la Covid-19 en
France : une crise organisationnelle ?
05.06.2020

ONLINE: Bettina Hitzer: Framing Corona. Emotionshistorische
Perspektiven auf COVID-19
10.07.2020

HYBRID: Thomas Piketty – „Kapital und Ideologie“
ONLINE, 12.03.2020

32

2.2 POLES DE RECHERCHE
Les recherches du Centre Marc Bloch sont fédérées autour de quatre pôles définissant les grandes lignes
programmatiques des années à venir :
(1) « État, normes et conflits politiques » ;
(2) « Mobilités, Migrations, Recomposition des espaces » ;
(3) « Dynamiques et expériences de la globalisation » ;
(4) « Pensées critiques au pluriel. Approches conceptuelles de la recherche en sciences sociales ».

POLE 1 : ÉTAT, NORMES ET CONFLITS POLITIQUES
L’analyse des conflits politiques, de leur cristallisation et de leur résolution nous renseigne sur ce qui fait
qu’une société « tient » ou, au contraire, se désintègre. Examiner la manière dont certains problèmes
se trouvent posés, et sans doute politisés, en termes de conflit revient souvent à poser la question des
normes partagées, au sens large du terme, puisque le conflit généralisé est la forme extrême d’anomie.
Quant aux efforts destinés à désamorcer, apaiser ou régler les conflits, ils ne sont jamais politiquement
neutres et nous renseignent avant tout sur les acteurs (étatiques ou non) qui en ont la charge. À cet égard,
les sciences sociales doivent résister à la tentation d’évaluer les politiques de résolution des conflits et de
mesurer leurs hypothétiques effets sociaux. Le pôle « État, normes et conflits politiques » entend faire
dialoguer des chercheur.e.s issu.e.s de disciplines et de traditions scientifiques différentes (anthropologie,
droit, histoire, théorie et science politiques, sociologie, etc.), attentifs/attentives aux pratiques sociales au
cœur des conflits politiques, à leurs temporalités propres et à leur historicité. Une importance particulière
est accordée aux rapports sociaux au droit et à l’État - ceux par exemple des agent.e.s de l’État,
entrepreneur.e.s de cause et militant.e.s, que les conflits politiques produisent, révèlent ou transforment.
Les travaux ici réunis relèvent de trois thématiques principales : violence, crises et sorties de conflits (1);
mobilisations et engagements politiques (2) ; institution et appropriation des normes juridiques (3).
Activités en 2020
Lors de la première phase de la crise sanitaire, les membres du pôle ont organisé un cycle de lectures
sur le Covid-19 tout au long du semestre d’été. Celui-ci a porté opportunément sur la question des
crises organisationnelles, institutionnelles et politiques, tandis que plusieurs activités ont pu reprendre
dès mai. Nous nous sommes intéressé.e.s à la formation, la construction et la stabilisation des systèmes
politiques (voir highlight 1). De la perspective de l’histoire du temps présent, nous avons aussi traité de
l’humanitarisme et de la solidarité dans un contexte international et global dont les acteurs émanent de la
société civile ainsi que de la sphère étatique. Un focus particulier a été placé sur les formes et modalités
de la violence institutionnelle, que celle-ci soit physique ou symbolique (exercée par l’État, les entreprises,
les Églises…), et sur les processus de sorties de conflits (highlight 2). Nous avons aussi exploré la
question de la formation, de l’institutionnalisation et de la contestation des systèmes normatifs, en
particulier juridiques, avec une attention particulière pour le rôle des acteurs extérieurs à l’Etat. Le
droit en effet n’est pas seulement produit et pratiqué par les expert.e.s légitimes que sont les juristes
professionnel.le.s, mais aussi par des profanes, associé.e.s formellement à l’institution (p.ex. juré.e.s de
cours d’assises) ou extérieur.e.s à celles-ci, capables de s’approprier les règles instituées et, parfois, de les
retourner contre l’Etat (p. ex. militant.e.s). Ces tensions dans la production et la pratique juridiques sont
palpables aussi bien à l’échelle nationale (highlight 3) qu’internationale (highlight 4). Entre septembre
et décembre 2020, nous avons organisé trois séances du séminaire du pôle qui avaient été reportées en
raison de la crise sanitaire. Ces trois séances ont porté sur la problématique de la régulation de la violence
d’État dans ses formes militaires et policières.
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Highlights 2020
Événements choisis
Nicolas Dodier/Janine Barbot : « Sur la force des dispositifs », séminaire du pôle en coopération avec le
pôle 4, 28 mai 2020.
Workshop « Solidarity and Humanitarianism in the Global South between Decolonization and the Cold
War (1960s-1980s) », en coopération avec le Berliner Kolleg Kalter Krieg de l’Institut für Zeitgeschichte
München-Berlin et avec la Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, organisation : Silke Mende et Caroline
Moine, 28/29 septembre 2020.
Workshop « Choix sous contraintes / Entscheidungen in Extremsituationen », organisation : Sonia
Combe et Emmanuel Delille, 30 octobre 2020.
Présentation de l’ouvrage de Guillaume Mouralis, « Le moment Nuremberg. Le procès international, les
lawyers et la question raciale », 18 novembre 2020.
Publications choisies
Ulrike Zeigermann, Transnational Policy Entrepreneurs. Bureaucratic Influence and Knowledge
Circulation in Global Cooperation, Cham 2020.
Judith Nora Hardt, A Climate for Change in the UNSC? Member States’ Approaches to the ClimateSecurity Nexus, IFSH ResearchReport #005 2020.
Silke Mende, Ordnung durch Sprache. Francophonie zwischen Nationalstaat, Imperium und
internationaler Politik, 1860–1960 (Studien zur Internationalen Geschichte, t. 47), Berlin/Boston 2020.
Revue française de science politique 70/5 octobre 2020 : « Sociologie politique des passeurs », éd. par
Jérémy Geeraert, Fabien Jobard, Bénédicte Laumond, Irina Mützelburg et Ulrike Zeigermann.

Workshop « Choix sous contraintes / Entscheidungen in
Extremsituationen », organisation : Sonia Combe et Emmanuel
Delille, 30 octobre 2020.
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Présentation de l’ouvrage de Guillaume Mouralis, Le moment
Nuremberg. Le procès international, les lawyers et la question raciale,
18 novembre 2020.

Workshop « Solidarity and Humanitarianism in the Global South between Decolonization and the Cold War (1960s-1980s) », en coopération
avec le Berliner Kolleg Kalter Krieg de l’Institut für Zeitgeschichte München-Berlin et avec la Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, organisation :
Silke Mende et Caroline Moine, 28/29 septembre 2020.

Projets sur financement tiers
Socio-Semantic Bubbles of Internet Communities (SOCSEMICS), ERC Consolidator Grant, porteur :
Camille Roth, 2018-2023
SOCSEMICS vise à développer un ensemble de méthodes intégrées permettant de décrire l’existence
potentielle de « bulles » dans les espaces publics numériques et politiques en s’intéressant conjointement
au confinement interactionnel et informationnel des utilisateurs/ utilisatrices. Le projet s'appuie sur
plusieurs grands piliers : (1) analyse de réseaux socio- sémantiques, (2) linguistique computationnelle
appliquée aux grands corpus textuels, (3) étude de terrains liés spécifiquement à des délibérations
politiques contemporaines, et (4) visualisation interactive de données hybrides acteurs/opinions.
En 2020, SOCSEMICS a grandement renforcé l’équipe opérationnelle en accueillant trois nouveaux
membres au cours de l’année (Katrin Herms, Jonathan St-Onge et Romain Avouac), dédiés
respectivement aux piliers 1, 2 et 3 du projet. SOCSEMICS a en outre d’ores et déjà mené au
développement d’une plateforme open-source de traitement automatique des langues, graphbrain, dont
l’usage croît continûment, et mène deux opérations continues de collecte de données de micro-blogs
(Twitter) et de forums en ligne (Reddit). Les membres de l’équipe ont par ailleurs publié plusieurs articles
dans des médias internationaux.
Pratiques des publics des plateformes de streaming musical (RECORDS), ANR, porteur : Camille Roth,
2020-2023
L'équipe de sciences sociales computationnelles héberge depuis cette année un nouveau projet ANR
collaboratif : RECORDS est centré sur les pratiques d’écoute sur les plateformes de streaming musical, à
l’aide d’un partenariat unique avec un des acteurs majeurs du domaine, Deezer.
Le projet vise notamment à comprendre la diversité des pratiques des utilisateur.e.s et des
consommations de contenu, les effets de la recommandation éditoriale et algorithmique et la diffusion
spatio-temporelle de la musique. Au sein du CMB, RECORDS décline ainsi plusieurs questions ouvertes
par le précédent projet Algodiv (ANR 2015-2018) en se focalisant sur un terrain spécifique et en y
développant une approche quali-quantitative originale mêlant analyses de données et enquêtes de terrain.
35

Le projet rassemble des chercheur.e.s provenant de la sociologie, de l’informatique et de la géographie.
Le consortium (Géographie Cités/Observatoire Sociologique du Changement/CMB/Orange Labs
SENSE, Deezer R&D) est coordonné par Thomas Louail. L’activité du projet a commencé au printemps
2020 et a déjà accueilli un mastérant pendant 6 mois ; un doctorant, Dougal Shakespeare, a rejoint
l’équipe en octobre pour une durée de trois ans.
Cultures pénales continentales / Strafkulturen auf dem Kontinent (CPC), ANR-DFG, porteurs : Fabien
Jobard, Kirstin Drenkhahn et Tobias Singelnstein, 2017-2020
La peine et le crime sont des dimensions de la vie collective qui jouent un rôle central dans toutes les
sociétés connues et dont l’importance s’est considérablement accrue ces dernières années. Mais le rôle du
pénal reste très divers selon les pays et selon les domaines sociaux où il est susceptible de s’exercer. Selon
que c’est l’opinion publique, la presse ou le politique qui s’en empare, il est perçu et utilisé de manière
différente. Le projet visait ainsi les points communs et les divergences dans le traitement de la pénalité
en France et en Allemagne dans ces trois sphères respectives, décisives dans la production de la culture
pénale d’une société, et les circulations entre ces trois sphères.
(New) Political Representative Claims: A global view (France, Germany, Brazil, China, India) (CLAIMS),
ANR-DFG, porteurs : Yves Sintomer, Klaus-Peter Sick, 2016-2020
Le projet de recherche international CLAIMS s’est intéressé à la manière dont les « representative claims »
(autrement dit les situations dans lesquelles des acteurs revendiquent le fait de parler et d’agir au nom
des autres) peuvent être conceptualisées et comprises dans une perspective globale. Dans les cinq pays
étudiés, différentes situations sont identifiées dans lesquelles de nouvelles revendications représentatives
furent soulevées, critiquées ou justifiées.
Cette recherche s’est concentrée sur deux domaines principaux, à savoir l’analyse des revendications
représentatives au niveau national soulevées lors de trois débats nationaux dans chaque pays, d’une part
et, de l’autre, l’analyse des revendications représentatives soulevées dans deux dispositifs participatifs
au niveau infranational dans chaque pays. Le projet a ainsi mené une recherche à la fois empirique et
théorique à travers une perspective comparative qui donne une place centrale aux « études de terrain »
dans le développement de la théorie démocratique.
Désescalade de la violence et gestion des foules protestataires. Quelle(s) articulation(s) en France
et en Europe aujourd'hui ? (PROVIDE), financement du Défenseur des Droits, porteuse : Andrea
Kretschmann, 2018-2020
Le projet a étudié les stratégies de désescalade pour le maintien de l’ordre lors de manifestations en
Europe et a traité en particulier du transfert des concepts de désescalade d’autres pays européens vers
la France. Dans ce contexte, des observations ethnographiques et des entretiens furent réalisés lors des
manifestations et des sessions de formation policière pour les manifestations. Le projet était coordonné à
l'INHESJ et reposait sur un partenariat scientifique avec trois entités : le Centre Marc Bloch, l’Université
de Lausanne (IEPHI) et le Ministère de l’Intérieur français.
From Economic Democracy to Workplace Democracy: New Perspectives, CNRS International Research
Network, porteur : Roberto Frega, 2019-2023
Ce projet scientifique s’articule autour de l’idée de la démocratie économique. Il pose une question
apparemment simple : faut-il démocratiser le lieu de travail ? Et si c’est le cas, pour quelles raisons ? Le
projet vise à réunir des chercheur.e.s de différentes disciplines pour traiter de cette question dans toute sa
complexité : politique, sociale, historique, juridique et organisationnelle. Le projet, coordonné au CMB,
repose sur un partenariat avec plusieurs institutions telles que le Centre Georg Simmel (CNRS/EHESS),
l’INSEEC Business School, l’Université technique de Munich, l’Université Humboldt ou encore
l’Université de Bologne.
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Membres et thématiques de recherche (54 membres)
Chercheur.e.s statutaires et Fellows
Mirjam DAGEFÖRDE (sciences politiques), Citizens‘ evaluation of representation
Mathias DELORI (sciences politiques), Histoire des représentations expertes des bombardements
aériens
Roberto FREGA (philosophie), Théories de la démocratie
Judith Nora HARDT (sciences politiques), Multiple crises and climate security
Andrea KRETSCHMANN (sociologie), Stadtimaginationen. Die staatliche Simulation von
Straßenprotest in Europa
Bénédicte LAUMOND (sciences politiques), Populism and Democratic Defence, Cultures Pénales
Continentales
Antoine MAZIÈRES (sociologie), Analyse quantitative des stéréotypes de genre dans le cinéma
Silke MENDE (histoire), Das „demokratische Europa“? Perspektiven und Konturen einer
Zeitgeschichte Europas seit 1970
Telmo MENEZES (informatique), Socio-Semantic Bubbles of Internet Communities
Guillaume MOURALIS (histoire), Mobiliser le droit international. Appropriations subversives du droit,
investissement de la forme procès et construction des causes transnationales (XIXe-XXIe siècles)
Philipp REICK (histoire), Die Baugilden im Europa der 1920er Jahre
Camille ROTH (sociologie), Sciences sociales computationnelles
Moustapha SOW (histoire), Le conflit politique de décembre 1962 au Sénégal : Réflexions sur les
répercussions de la Guerre froide dans une ex-colonie française d’Afrique de l’Ouest
Fabien THEOFILAKIS (histoire), Des prisonniers de guerre aux citoyens nouveaux : politique du care
et cultures étatiques, France, Allemagne, Royaume-Uni (1900-1970)
Balázs TRENCSENYI (histoire), East Central European political and cultural thought
Doctorant.e.s statutaires et boursier.e.s
Katrin HERMS (sociologie), Online Aktivismus und Echokammern in Deutschland und Frankreich:
eine interdisziplinäre Analyse aktueller Polarisierungsprozesse im digitalen öffentlichen Raum
Maroi KOUKA (droit), L’application du droit international existant aux cyber-opérations
Theophile LEROY (histoire), Génocide et dislocation des Sinti du Rhin. Persécutions, internements et
déportations, 1939-1946
Jérémie POIROUX (sociologie), La fabrique des algorithmes : conception et impact au sein des
organisations
Aube RICHEBOURG (sociologie), Militer pour l'internet local, une étude comparée France-Allemagne
Rodolphe ROYAL (droit), Les limites constitutionnelles à la privatisation. Etude de droit comparé
(France, Allemagne, Royaume-Uni)
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Claire RUFFIO (sciences politiques), Briser le silence. Rôle et effets des médias dans la construction du
viol comme problème public en France, 1980-2018
Dougal SHAKESPEARE (science computationnelle), Exploring the Impact of Algorithmic
Recommendation on Music Streaming Platforms
Jonathan ST-ONGE (philosophie), La dynamique du confinement sociosémantique des communautés
en ligne
Chercheur.e.s associé.e.s
Aliénor BALLANGÉ (sciences politiques), Le futur antérieur de la (post-)démocratie en Europe
Sonia COMBE (histoire), Antisémitisme/Anticommunisme
Emmanuel DELILLE (histoire), Normativité et choix sous contraintes : analyse historique des
témoignages de médecins sur les stratégies de survie en déportation
Amadou DRAMÉ (histoire), Identification et surveillance des lettrés musulmans en Afrique de l’Ouest
Raluca ENESCU (criminologie), Strafbefehle, Vorteile und Risiken eines vereinfachten Strafverfahrens
Emeline FOURMENT (sciences politiques), Théories en action. Appropriation des théories féministes
en milieu libertaire à Berlin et Montréal
Katharina FRITSCH (sciences politiques), Ausprägungen politischer Öffentlichkeit: Effekte ‚großer‘ und
‚kleiner‘ Ausnahmezustände auf zivilgesellschaftliches Engagement im deutsch-französischen Vergleich
Jérémie GAUTHIER (sciences politiques), Police, justice et homosexualités en France et en Allemagne à
partir de 1945 / Police Accountability – towards international standards
Daniela HEIMPEL (sciences politiques), Éducation à la citoyenneté européenne
Fabien JOBARD (sciences politiques), Strafkulturen auf dem Kontinent – Culture pénales comparées
Maria KETZMERICK (sciences politiques), Réunification au Cameroun
Caroline MOINE (histoire), Les mobilisations de solidarité internationale avec le Chili après le coup
d'Etat du 11 septembre 1973. Dynamiques politiques, culturelles et religieuses transnationales
Thomas PERROUD (droit), Droit administratif et sciences sociales
Laurent ROMARY (informatique), Modélisation des données en sciences humaines
Cornelia SCHENDZIELORZ (sociologie), Diversität und Anpassungsfähigkeit des Peer Review
Karsten SCHUBERT (philosophie), Identitätspolitik und Demokratie
Klaus-Peter SICK (histoire), Libéralisme et révolte pragmatique. L’itinéraire intellectuel d’Emmanuel
Berl, 1892-1976
Naomi TRUAN (linguistique), “Who Are You Talking About?”. The Pragmatics of Third-Person
Referring Expressions: A Contrastive Corpus-Based Study of British, German, and French
Parliamentary Debates
Elsa TULMETS (sciences politiques), La gestion des crises européennes depuis les capitales : le rôle de la
coopération administrative et de la société civile
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Yoan VILAN (droit), La comparaison des droits publics en France et en Allemagne
Elsa VONAU (histoire), La naissance de l’urbanisme comme pratique professionnelle en France et en
Allemagne
Tim WHIL (droit), Le droit de manifester, « Protestrecht » – Conceptions de la liberté politique
comparées
Ulrike ZEIGERMANN (sciences politiques), Globale Wissensnetzwerke in Nachhaltigkeitgovernance
Doctorant.e.s associé.e.s
Alice CESBRON (linguistique), Digital heterofemininities: discursive construction of heterosexual
women in English and French on Twitter and Instagram
Gwendoline CICOTTINI (histoire), Relations interdites, enfants oubliés ? Les relations entre femmes
allemandes et prisonniers de guerre français pendant la Seconde Guerre mondiale
Charlotte FOUILLET (sciences politiques), Participation, Délibération, Représentation dans des
expériences contemporaines : Budget participatif parisien, Parti pirate islandais
Claire GAUTHIER (sciences politiques), La construction sociale du consommateur-citoyen dans la
transition énergétique de l’Union Européenne
Sophie LESPIAUX (histoire), Socio-histoire du Schwules Museum à Berlin : mémoire, transmission et
politiques de représentation des minorités sexuelles et de genre
Katharina SCHMITTEN (histoire), Riot Policing als soziale Praxis. Crowd Control in deutschen und
britischen Industriestädten im Vergleich, 1889-1929
Bahar SEN (philosophie), Zentralität und Auflösung – Eine Philosophie der globalen Verstädterung im
Ausgang von Henri Lefebvre, Georg Simmel und Helmuth Plessner
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POLE 2 : MOBILITÉS, MIGRATIONS, RECOMPOSITION DES ESPACES
Dans le pôle « Mobilités, Migrations, Recomposition des espaces », la focale est mise sur les
configurations et transformations des espaces à la fois à travers les mobilités et les migrations et à travers
les mutations des institutions, des frontières et des personnes. Les membres du pôle s’appuient sur les
acquis de recherches développées au CMB depuis les années 1990, qui sont prolongées et reformulées
dans une nouvelle perspective. Ils et elles revendiquent une démarche empirique qui met l’accent sur
le va-et-vient entre des terrains situés, les catégorisations analytiques et la construction des postures
théoriques. Leurs recherches se concentrent sur l’espace européen, notamment sur l’Europe orientale,
la France et l’Allemagne. L’Europe est conçue comme une grandeur qui a été construite au travers
des actions au quotidien, par des structures politiques et via ses enchevêtrements avec les processus
globaux. À cet égard, des recherches dans le cadre du pôle prennent en considération des espaces
hors de l’Europe (comme l’Afrique du Nord et de l’Ouest ou l’Amérique latine). Mobilité et migration
représentent des thématiques permettant de comparer des processus interrégionaux, de comprendre
des transformations des espaces urbains et ruraux et d’étudier les changements ou les persistances de
frontières.
La comparaison franco-allemande est un point fort des recherches. Des mobilités et mouvements
migratoires sont observés dans un jeu de perspectives et d’échelles « allemandes » et « françaises ». En
même temps, ce jeu de perspectives et d’échelles croisées permet de mettre à l’épreuve l’hypothèse de la
convergence européenne ou à l’inverse celle d’une différence persistante des processus sociaux.
Activités en 2020
Les travaux menés au sein du pôle ont été influencés et façonnés par les contraintes imposées par la
crise du Covid-19 et sa gestion en Allemagne et en France. Les discussions ont porté essentiellement
(I) sur des projets de recherche en cours et (II) sur les conséquences méthodologiques, analytiques
et thématiques de la pandémie pour la recherche à propos de la mobilité, de la migration et des
recompositions spatiales.
(I) Lors de la discussion des projets de recherche en cours, les membres du pôle se sont concentrés sur
les problèmes liés à la gouvernance de la mobilité et de la migration : les changements de souveraineté à
l’intersection de la migration et du trafic de marchandises en prenant l’exemple d’un village à la frontière
entre la Guyane et le Venezuela, le rôle de l’Église catholique dans la production d’une catégorie
internationale de « migrant.e indigent et légitime » en prenant l’exemple d’un centre d’accueil de réfugiés
à Dakar, et l’utilisation de la citoyenneté italienne dans le cas des migrant.e.s d’Argentine et du Chili. Les
membres du groupe de travail ont également prêté attention aux mobilités des acteurs qui s’opposent au
contrôle et à la gestion des migrations, comme les « Africains en mouvement » dans « Eurospace » ou la
classe moyenne transnationale dans les villes européennes.
(II) La pandémie a incité les membres du pôle à examiner, dans une perspective historique, les liens entre
le contrôle de la mobilité et la gestion des crises sanitaires et du chômage. L’accent était mis d’une part
sur le multilatéralisme dans l’entre-deux-guerres (l’IOT), et d’autre part sur la construction de régimes
frontaliers à la fin du 19e siècle, que ce soit à Anvers et à Rotterdam ou dans la campagne alsacienne. En
outre, un groupe de travail a été formé dans le but de collecter et de réfléchir aux données et aux études
sur la migration en temps de crise Covid-19. Les discussions sur les conséquences de la gestion de la
pandémie ont également porté sur l’impact pratique que la Kontaktsperre, le confinement et la restriction
de la liberté de voyager ont sur nos recherches.
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Highlights 2020
Événements choisis
Atelier d’ouverture du Projet formation-recherche (PFR) « Un ciel toujours partagé ? Sociétés et
territoires allemands de l’Est et de l’Ouest trente ans après la Réunification », organisation : Béatrice von
Hirschhausen, 17 janvier 2020.
Atelier jeunes chercheur.e.s „Das Regieren internationaler Mobilität“, avec Christian Lahusen,
organisation : Nikola Tietze et Karim Fertikh, soutenu par l’OFAJ et le CIERA, 27-28 février 2020.
Junges Forum: « Thinking about violence in Africa through women’s experiences: vulnerability &
subversion », organisation : Isabel Schröder et Jérémie Thérond, 14 septembre 2020.
Publications choisies
Denis Eckert, The First Mini-Dictionaries in Esperanto (1887-1890). An Original Multilingual Corpus
for Comparative and Interdisciplinary Research, preprint, HAL-SHS avril 2020: <halshs.archivesouvertes.fr/halshs-02555912v1>.
Irina Mützelburg, « Produire des passeurs : une stratégie de transfert de normes internationales », Revue
française de Science Politique 70/5, 2020, p. 595-615.
Hirschhausen, Béatrice von, « Phantomgrenzen – ein heuristisches Konzept für eine (neue)
Regionalforschung » in Gerst Dominik, Krämer Hannes et Klessmann Maria (éd.), Handbuch
Grenzforschung, Baden-Baden, Nomos 2020 (sous presse).
Hirschhausen, Béatrice von, « Phantom Borders », in Critical Dictionary on Borders and European
Integration, Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN) 2020 (sous presse).
Giraud, Olivier / Tietze, Nikola / Camille Noûs, « Un test à l'échelle mondiale. Solidarités territoriales
dans la crise sanitaire », La Vie des idées, 3 juillet 2020 (version allemande parue dans la Newsletter
Spécial Covid-19 du CMB).
Giraud, Olivier / Tietze, Nikola / Camille Noûs, L’Europe sanitaire et sociale à l'épreuve du virus,
Grenoble, PUG 2020. Open access : <www.pug.fr/produit/1837/9782706149184/l-europe-sanitaire-etsociale-a-l-epreuve-du-virus/preview?escape=false#lg=1&slide=0>.
Christina Reimann / Martin Öhmann (éd.), Migrants and the Making of the Urban-Maritime World.
Agency and Mobility in Port Cities, c. 1570-1940, Londres, Routledge 2020.
Christian Lahusen: Asylum Administrations
in Europe : transnational Practices between
Cooperation and Conflict, Vortrag
27 février 2020, 19h

Atelier jeunes chercheur.e.s „Das Regieren internationaler
Mobilität“, avec Christian Lahusen, organisation :
Nikola Tietze et Karim Fertikh, soutenu par l’OFAJ et
le CIERA, 27-28 février 2020.
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Projets sur financement tiers
L’accès aux droits sociaux en France et en Allemagne : inégalités et discriminations, genre et migrations
dans les jeux d'échelles de l'espace européen (ACCESS-PLUS), ANR-DFG, porteuse : Nikola Tietze,
2020-2022
Ce projet ANR-DFG analyse l’influence de l’européanisation (depuis 1957) sur les conditions de
l’accès aux droits sociaux et aux prestations sociales des femmes et des migrant.e.s en France et en
Allemagne. L’européanisation transforme, dans ces deux pays, les combinaisons entre les répertoires de
la compensation des inégalités sociales et de la lutte contre les discriminations. Le domaine des minimas
sociaux et celui de la formation et promotion professionnelles servent entre autres de base à nos études
empiriques, organisées autour de trois étapes principales. Premièrement, nous proposons, sur la base
de sources primaires, une socio-histoire (i) de la problématisation de l’accès aux droits de deux groupes
sociaux : femmes et migrant.e.s, (ii) des codifications juridiques et (iii) de l’instrumentation de l’action
publique dans les domaines des inégalités et des discriminations de genre et de celles liées au statut
migratoire en France et en Allemagne. Deuxièmement, nous dressons, sur la base de sources primaires
(entretiens et analyse documentaires), un bilan de la définition et de la régulation de l’accès aux droits et
aux prestations sociales à l’échelle européenne. Troisièmement, nous analysons les effets des processus
d’européanisation sur la définition des droits sociaux et des prestations sociales dans les deux États
membres, spécifiquement autour de la question de l’accès aux droits des deux populations retenues.
Basé sur des études de cas symétriques, le projet s’attache à relever les transformations, convergences et
obstacles à la fois dans la codification juridique et dans l’instrumentation de l’action publique qui a pour
but de compenser les inégalités et de lutter contre les discriminations.
Un ciel toujours partagé ? Sociétés et territoires allemands de l’Est et de l’Ouest trente ans après la
Réunification, CIERA Programme formation-recherche (PFR), porteuse : Béatrice von Hirschhausen,
2020-2021
Sur les cartes des élections au Bundestag de 2017, les traces du partage des deux Allemagnes sont
apparues avec une netteté spectaculaire en dépit des presque 30 ans de Réunification. L’originalité
du projet consiste à nouer une coopération franco-allemande sur un terrain d’enquête commun
afin d’éclairer cette géographie électorale étonnante. Il s’agit d’initier une nouvelle coopération
interdisciplinaire (géographie, anthropologie sociale, science politique) entre l’Université de Paris 1,
l’Université européenne Viadrina de Francfort/Oder et le Centre Marc Bloch, en visant à terme le dépôt
d’un projet ANR-DFG.
Un premier workshop a réuni le 17 janvier 2020 au CMB les 16 participant.e.s français.es et allemand.e.s
(doctorant.e.s et étudiant.e.s en master) afin de faire un premier état de la recherche dans les différentes
disciplines et de partager leurs approches respectives du projet. Les mesures sanitaires ont contraint à
déplacer entre juillet et septembre un séjour de recherche sur les deux sites d’études au long de l’ancienne
frontière interallemande, initialement prévu pour mars, et à le fragmenter en plus petites équipes parties
conduire les entretiens. Les premiers résultats de ce travail, discutés lors d’un workshop interne en
octobre, ont fourni le cœur d’un colloque international intitulé « Schatten der Einheit? Deutsch-deutsche
Perspektiven nach dreißig Jahren Wiedervereinigung » qui s’est tenu en ligne du 11 au 13 novembre
2020, avec le soutien financier du CIERA et de la Stiftung Aufarbeitung. Selon la situation sanitaire, un
troisième séjour est prévu pour le printemps ou l’été 2021. La préparation en 2021-2022 d’un ouvrage
collectif devrait permettre de valoriser ce travail d’une grande actualité.
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Ukraine Calling. Cross-Sectoral Capacity Building, Auswärtiges Amt, Civil Society Cooperation, porteur :
Stefan Henkel (Europa-Universität Viadrina), 2020-2021
Ukraine Calling est un projet portant sur le renforcement des capacités (capacity building) de diverses
organisations en Ukraine, France, Pologne et Allemagne. Par le biais de séminaires et d'ateliers, le
programme fournira des connaissances orientées et appliquées sur les thèmes de la migration (en 2020)
et du développement local (en 2021), et favorisera les compétences intersectorielles et la mise en réseau
transnationale. Par la suite, les participant.e.s issu.e.s de diverses champs de recherche (éducation, droits
de l'homme, culture et autres) mettront en œuvre leurs projets et établiront de nouvelles coopérations,
contribuant ainsi à un dialogue transnational durable. Le projet est une coopération entre l'Université
européenne Viadrina, le Cedos (NGO Centre for Society Research), l'Université nationale de Kiev,
l'Université Adam Mickiewicz de Poznan, le NYCUkraine et le CMB..

Liste des membres du pôle 2 (44 membres)
Chercheur.e.s statutaires et Fellows
Olivier ALLARD (anthropologie), L'ambivalence de la citoyenneté dans une région frontalière
d'Amérique du Sud: Amérindiens et États-nations en temps de crise
Christine BARWICK (sociologie), Transnationalism and collective identifications of Black and Ethnic
Minority Europeans
Johara BERRIANE (anthropologie), Acteurs religieux, matérialités et gouvernance des mobilités
africaines
Béatrice von HIRSCHHAUSEN (géographie), La dimension géographique des imaginaires historiques à
l’Est de l’Europe
Sophie LAMBROSCHINI (sciences politiques), Gewöhnliche Akteure im Großen Spiel der
transnationalen Infrastrukturen-Entwicklung: geopolitische Konflikte "von Unten" in der täglichen
Nutzung von Wasser- und Energienetzen
Gilles LEPESANT (Géographie), Territorialités de la transition énergétique européenne
Etienne PATAUT (droit), Plusieurs projets en cours, dont un livre de droit social international et
européen et un article sur la nationalité en Europe
Pierrine ROBIN (sociologie), La circulation des enfants entre les institutions de la justice, de la santé et
du soin
Nikola TIETZE (sociologie), Lutter dans l’espace transnational européen. L’accès aux droits sociaux et à
l’égalité de traitement aux prises avec les jeux d’échelles de l’action publique
Doctorant.e.s statutaires et boursier.e.s
Lucie LAMY (histoire), Les Germano-Baltes : une communauté transnationale ?, 1969-2006
Paula SEIDEL (histoire), Intellektuelle in Umbruchzeiten. Politische Gestaltungspraktiken des
Publizisten Milan Ćurčin während des Zerfalls der Habsburgermonarchie und der europäischen
Neuordnung nach dem Ersten Weltkrieg, 1914-1929
Claire TOMASELLA (histoire), « Diversifier » le cinéma. Socio-histoire comparée de l'intégration des
réalisateurs d'origine étrangère dans les espaces cinématographiques français et allemand (1980-2020)
43

Chercheur.e.s associé.e.s
Diane BARBE (histoire de l’art), « : L’usine a fermé et après ? » Les représentations audiovisuelles des
transformations économiques à Berlin-Est et dans les nouveaux Länder, 1990-2010
Masha CEROVIC (histoire), Les relations russo-kurdes depuis 1878
Mathilde DARLEY (sciences politiques), CrimScapes (Norface) - Navigating citizenship trough
European landscapes of criminilisation
Claire DEMESMAY (sciences politiques), Repräsentationen von Jugendlichen aus Familien mit
Migrationserfahrung im Kontext internationaler Begegnungen
Denis ECKERT (géographie), Les pratiques transnationales au prisme du « modèle esperanto »
Jérémy GEERAERT (sociologie), Zugänge, Ausschlüsse, Gesundheit. Gesundheitssystem und
Migrationspolitik
Catherine GOUSSEFF (histoire), L’étranger et la figure de l’étranger en URSS : expériences, usages,
héritages dans la Russie post-soviétique
Boris GRESILLON (géographie), Pour une hybridation des arts et des sciences sociales
Malte GRIESSE (histoire), Life-Stories in Motion: Subaltern Autobiographical Practices in Global
Perspective (with a particular focus on Imperial Russia, 18th-19th centuries)
Daniel HADWIGER (histoire), Debatten um Authentizität im Kontext städtischer Entwicklung und
Migration in Marseille (Projekt UrbAuth des Leibniz-Instituts für raumbezogene Sozialforschung,
Erkner)
Sarah KIANI (histoire), Surveilled bodies. State surveillance of homosexuality in the GDR after
depenalization, 1970-1990
Pascale LABORIER (sciences politiques), Sociohistoire de l’exil scientifique contraint
Christine LELEVRIER (sociologie), Villes petites et moyennes, lieux et acteurs de l’accueil des
migrants ?
Sabine von LÖWIS (géographie), Alltag im Konflikt – Handlungsspielräume und Bewältigungsstrategien
in De-facto-Staaten
Christine LUDL (sciences politiques), Representations and Infrastructures of Citizenship: Mobility,
Migration and Urban Regeneration in Post-Apartheid Johannesburg (South Africa) / The history and
epistemology of Representation(s)
Irina MÜTZELBURG (sciences politiques), Apprendre et enseigner des langues étrangères en Ukraine
Christina REIMANN (histoire), HERA-Project: Pleasurescapes. Port Cities’ Transnational Forces of
Integration
Dana SCHMALZ (droit), Menschen als Massen: Migration, Bevölkerungszahlen und die Vorbereitung
von Gewalt
Virginie SILHOUETTE-DERCOURT (Sciences sociales), Les « communs » au cœur d'une approche
ethnographique comparative de Berlin-Nord et de la Seine-Saint-Denis
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Andrew TOMPKINS (histoire), Working the Border: Policing Labor along the Polish-East German
Border, 1980-1989
Marie URBAN (Kulturwissenschaften), Neue Dramaturgien und dokumentarische Praxen im Theater
der Gegenwart. Erfassung des Realen, Arbeitsprozesse und politische Dimensionen am Beispiel des
freien Theaters im deutschsprachigen Raum
Julio VELASCO (Kulturwissenschaften), Berlin, ville créatrice d'artistes. Fonction pratique et fonction
symbolique d'un territoire dans la création plastique contemporaine
Ophélie VÉRON (géographie), Is the Alternative City a Just City? Geographies of Class, Race and
Gender in Alternative Food Movements
Julia WAMBACH (histoire), Das Ende der Solidarität? Deindustrialisierung in Deutschland und
Frankreich, 1960-2000
Laura WOLLENWEBER (histoire), Unermüdliche Anwälte für die Sache der Menschenrechte?
Frankreich und die Aufnahme kambodschanischer Flüchtlinge, 1975-1990
Doctorant.e.s associé.e.s
Paul ALKE (histoire), Linksintellektuelle der Zwischenkriegszeit. Eine transnationale Geschichte von
Ideen und ihren Verflechtungen zwischen Jugoslawien und dem westlichen Europa 1918-1941
Yacine AMENNA (sociologie), Le football professionnel et ses stratégies de recrutement et de
formation des jeunes joueurs en France et en Allemagne
Joséphine LECUYER (géographie), Entre décroissance et innovation : les stratégies de développement
local dans les espaces ruraux de l’Est de l’Allemagne
Marion LIEUTAUD (sociologie), Roads of inequality: migration-union trajectories and the gender
division of labour in couples
Jonas Aubert NCHOUNDOUNGAM (géographie), Black African asylum seekers and tolerated
migrants in Germany and their strategies to access the job market in Berlin. An Ethnogeographical
approach
Jérémie THEROND (anthropologie), Se subjectiver dans une globalisation en crise: le cas de la
construction d’un imaginaire amoureux par les jeunes femmes au sud Togo
Benoit VAILLOT (histoire), La frontière franco-allemande (1871-1914). Territoires, souverainetés,
identités
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PÔLE 3: DYNAMIQUES ET EXPÉRIENCES DE LA GLOBALISATION
Le pôle de recherche « Dynamiques et expériences de la globalisation » se propose d’interroger les
fondements théoriques et pratiques de nos cadres de pensée sur les processus de mise en réseau au
niveau mondial et de construire un appareil critique à partir de cette refondation pour comprendre la
« mondialisation » et ses dynamiques. Le pôle poursuit ses activités selon quatre axes de recherche : il
s’agit d’explorer (1) les critiques de l’universalisme et la construction de nouvelles normativités,
(2) leurs effets sur les dynamiques et les expériences des interdépendances globales dans les processus
de mondialisation aux 19e, 20e et 21e siècles, ainsi que (3) leur inscription dans des problématiques
environnementales, tandis que (4) la région méditerranéenne sert d'étude de cas privilégiée pour ces
questionnements.
Les chercheur.e.s du pôle (sociologues, anthropologues, historien.ne.s, philosophes, chercheur.e.s en
littérature comparée, droit, économie etc.) développent un socle théorique et épistémologique partagé,
basé notamment sur les perspectives postcoloniales, pour appréhender le global à partir de terrains
empiriques. Il s’agit ainsi de comprendre comment il est possible d’extraire l’aspiration à l’universel
de la gangue critique qui l’attache à son européanité ainsi que, par voie de conséquence, à sa nature
impériale et coloniale. Les nouvelles normativités qui peuvent naître de cette entreprise sont envisagées
selon deux angles, théorique (au sens épistémologique, méthodologique et philosophique) et pratique
(dans leurs dimensions politiques, juridiques, historiques, esthétiques et en particulier économiques et
environnementales).
Les différentes approches permettent notamment de porter un regard nouveau sur l’espace
méditerranéen qui, tel un kaléidoscope, regroupe et reflète les questions soulevées et doit être détaché
des images et des représentations stéréotypées profondément enracinées qui lui sont associées.
Activités en 2020
En cette année 2020, marquée par la pandémie, le pôle a dû repenser ses formats et ses thématiques afin
de continuer à proposer des activités scientifiques. Aux semestres d’été 2020 et d’hiver 2020-2021, les
séances du séminaire se sont tenues en ligne ou dans un format hybride. En outre, une série de séances
a été consacrée à la réflexion collective, à partir de nos outils conceptuels et de nos terrains respectifs,
anciens et actuels, sur la situation sanitaire et économique globale.
Outre cette focale thématique dédiée aux politiques sanitaires et à la quantification des épidémies, le
séminaire du pôle a été l’occasion cette année d’approfondir les échanges sur des thèmes de recherche
privilégiés : impérialisme et décolonisation (Christoph Kalter/Berlin, Georgios Giannakopoulos/
Londres), gouvernance des migrations en Afrique subsaharienne (Johara Berriane/CMB), circulation
des idées et théories (Cedric Cohen-Skalli/Haifa), économie circulaire et pratique artistique (Barbara
Portailler/Paris/CMB).
Le pôle a de plus poursuivi en 2020 une réflexion sur le rôle de la quantification dans le processus de
mondialisation (focus thématique « Mesurer le monde/Die Welt vermessen »), avec les invitations de
Ulrike von Hirschhausen (Rostock) et Mathieu Aguilera (Paris/Madrid), ainsi que l’organisation du
workshop « Global histories of the social survey in the long nineteenth century » en février. Il s’agissait
de réfléchir ensemble et à partir de différents points de vue disciplinaires sur les croisements entre
échelles nationales, régionales, impériales, internationales et globales dans la production de chiffres sur le
monde et de visions du monde.
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Highlights 2020
Événements choisis
Workshop « Global histories of the social survey in the long nineteenth century », en coopération avec
l’Institut Leibniz d’Histoire européenne de Mayence (IEG), 18-19 février 2020
Série de séminaires et discussions sur la pandémie de Covid-19 dans une perspective globale et historique :
Jakob Vogel, « De la médecine coloniale à la santé publique internationale : l’Office international
d’hygiène publique et la prévention des maladies au début du 20e siècle », 20 mai 2020 ; Paul Franke,
Martin Herrnstadt, Léa Renard, « Statistiques et circulation des connaissances », 04 juin 2020
Séminaire virtuel avec Stefanie Gänger (Université Heidelberg), Jürgen Osterhammel (Université
Konstanz), Leyla Dakhli (CMB Berlin/ERC DREAM) et Romain Bertrand (Sciences Po Paris), « Pause
for thought in global history ? La pandémie de Corona et son impact sur l’étude de l’histoire », 26
novembre 2020
Publications choisies
Leyla Dakhli (dir.), L'Esprit de la révolte. Archives et actualité des révolutions arabes, Paris 2020.
Paul Franke, Martin Herrnstadt, Léa Renard, Politik der Kurve: Wissenshistorische Perspektiven auf
Produktion und Kommunikation statistischer Evidenz, série « Gesellschaft im Krisenmodus: Geistesund sozialwissenschaftliche Perspektiven auf Corona », Centre Marc Bloch (en ligne) 2020.
Alkan Hilal, Maksudyan Nazan (dir.), Urban Neighbourhood Formations. Boundaries, Narrations and
Intimacies, London/New York 2020.

Workshop « Global histories of the social survey in the long nineteenth century »,
en coopération avec l’Institut Leibniz d’Histoire européenne de Mayence (IEG),
18-19 février 2020
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Projets sur financement tiers
Drafting and Enacting the Revolutions in the Arab Mediterranean – In Search for Dignity from the
1950s until Today (DREAM), ERC Consolidator Grant, porteuse : Leyla Dakhli, 2018-2024
Lorsque l’on parle de révolutions en Méditerranée arabe, l’horizon historique est bien souvent
monopolisé par deux moments écrasants : les révoltes de 2010-2011, dont le statut même de révolution
est pris dans de nombreuses discussions sur les printemps et leurs hivers ; et les révolutions qui ont
accompagné les luttes de décolonisation et les émancipations nationales des années 1930-1960, la plupart
se trouvant figées dans un vocable national et mutées en instruments de régimes autoritaires : révolution
algérienne, syrienne baathiste, libyenne de la « République démocratique des masses populaires », ou
nassérienne.
Entre les deux, il n’y aurait rien. Ce projet cherche à ouvrir une voie vers la compréhension de ce que
parler de « révolutions » signifie. Dans ce projet, il sera peu question du « moment surprise » d’une
révolution, ou de l’idée de « soudaineté ». Nous préférons davantage partir du principe que l’expression
politique est un phénomène bien plus englobant que ce que l’on pense habituellement. Ainsi, il s’agit
d’aboutir à une compréhension des révolutions qui inclurait une dimension corporelle, tout comme les
émotions, les silences et les omissions, dans son analyse. Ce nouvel angle d’approche nous permet de
considérer la révolution comme un processus continu dans le temps et l’espace, et pas seulement comme
un fait singulier, qui surgit dans l’Histoire.
Le projet ERC DREAM a commencé l’année en travaillant à la rédaction d’un livre collectif paru aux
Éditions du Seuil en octobre. Les différents chantiers de collecte d’archive ont été considérablement
entravés par l’épidémie de coronavirus, mais le travail s’est redistribué sur des projets d’écriture et
sur l’organisation d’un séminaire en ligne sur « L’apprentissage de la révolte » (commun aux deux
laboratoires d’accueil de DREAM, le Centre d’histoire sociale des mondes contemporains et le Centre
Marc Bloch).

Liste des membres du pôle 3 (29 membres)
Chercheur.e.s statutaires et Fellows
Leyla DAKHLI (histoire), Histoire des révoltes et révolutions en Tunisie et dans le monde arabe
méditerranéen de 1950 à nos jours
Paul FRANKE (histoire), Illegale Märkte und illegales Wirtschaften: Kunstdiebstahl, Kunstfälschung
und illegaler Antiquitätenhandel in transnationaler Perspektive, 1911-1990
Frédéric GRABER (histoire), Autoriser la révolution industrielle : les outils administratifs du
développement
Nazan MAKSUDYAN (histoire), Wissen und Leben im Exil: Eine verwickelte Geschichte der Geistesund Sozialwissenschaften in der Türkei, 1925-1945
Antonin POTTIER (économie), Transition climatique et justice sociale
Jakob VOGEL (histoire), La circulation transnationale des expert.e.s en Europe et dans le monde
(XVIIIe - XXe siècle)
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Doctorant.e.s boursier.e.s
Sanja BERONJA (sociologie), Parcours de vie des fondateurs des start-up de la finance. Une étude
comparative de Paris et de Berlin
Mickael GEORGEAULT (histoire), Quelle sécurité dans les espaces des flux ? Pour une histoire des
dispositifs de sûreté dans les aéroports internationaux (1968-2001)
Arbia SELMI (sociologie), Les mobilisations des syndicalistes tunisiennes pour l’égalité en Tunisie postrévolutionnaire (le cas de l’Union générale tunisienne du travail UGTT)
Chercheur.e.s associé.e.s
Vladimir BOGOESKI (droit), Die Rolle von Arbeitnehmerrechten in einer Arbeitswelt im Wandel:
Bieten Genossenschaften (worker cooperatives) eine nachhaltige Alternative?
Marta-Laure CENEDESE (philosophie), Imaginative Encouters. Irène Némirovsky and Charlotte
Salomon in the Twenty-First Century
Patricia CLAVIN (histoire), The relationship between international security and economic and financial
stability
Anne FRIEDRICHS (histoire), Migration und Vergesellschaftung jenseits des nationalen Paradigmas.
Eine relationale Geschichte der „Ruhrpolen“, 1860-1950
Cynthia GABBAY (littérature comparée), La traduction juive contemporaine comme réparation: lectures
de Ytsjok Katzenelson en langues romanes
Amir GHARIBESHGHI (sociologie), Women body control and Sex policy in Islamic utopia and its role
in polarizing of European social- political sphere
Martin HERRNSTADT (histoire), Das Ringen um Selbstbeschreibung: Die Enquête als soziopolitisches Laboratorium in Frankreich und Algerien 1830-1864
Franck HOFMANN (littérature comparée), Häuser in der Welt. Nach der Kritik des europäischen
Universalmuseums
Léa RENARD (sciences politiques), Der globale Wandel der Kategorie „Zwangsarbeit“
Serge REUBI (histoire), La société vue du ciel. Histoire des usages de la photographie aérienne dans les
sciences sociales de l'Entre-deux-guerres
Anja RÖCKE (sociologie), Optimierung der Lebensführung? Eine empirisch-vergleichende Studie zu
Praktiken des Biohackings in Deutschland, Finnland und Frankreich
Dirk SCHUCK (philosophie), Östliche und westliche Mitleidsethiken im Vergleich
Benedict VISCHER (droit), Das pluralistische Verfassungsgefüge Europas. Begriff und Gestalt
der europäischen Verfassung / Die Fremdheit des Rechts. Eine philosophische Spurensuche zur
souveränitätskritischen Logik der Rechtssemantik
Helge WENDT (histoire), Zirkulation von Wissen und Transformationen von Energiesystemen in
Spanisch-Amerika und Europa (18. und 19. Jahrhundert)
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Doctorant.e.s associé.e.s
Petra BECK (anthropologie), Dingensembles, Dingkrisen, Dingräume. Mensch-Ding-Beziehungen im
urbanen Kontext
Thomas CARNEIRO SIMOES (histoire), Modernisme et Métissage : Créativité Raciale et Espace Ibéroaméricain
Selima KEBAILI (sociologie), La justice transitionnelle au prisme du genre : devenir une victime en
Tunisie post-révolution
Fatemeh MASJEDI (histoire), Tabriz Between Socio-political Struggles and Imperial Violence: The Late
Nineteenth and Early Twentieth Centuries
Barbara PORTAILLER (arts plastiques et sciences de l'art), Circular art. Artistic practices and economic
circulations in the re-use of waste
Isabel SCHRÖDER (anthropologie), Das Gefängnis schreiben. Fiktionen und Zeugnisliteratur
afrikanischer Autorinnen

50

PÔLE 4 : PENSÉES CRITIQUES AU PLURIEL. APPROCHES CONCEPTUELLES
DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES
« Pensées critiques au pluriel » est un forum interdisciplinaire interrogeant dans leur variété les
différentes formes de la pensée critique contemporaine. Il réunit des chercheurs issus de diverses
disciplines pour une réflexion sur les sources philosophiques et les présuppositions herméneutiques de
la recherche franco-allemande en sciences sociales. Se donnant pour objet l’étude des formes passées et
contemporaines de la pensée critique, il a l’ambition de produire un questionnement sur les modalités
d’une critique de la société, articulant le point de vue des acteurs sociaux, le rapport des sciences sociales
à la normativité, et les présupposés théoriques de la méthode critique.
Selon un sens large de la critique, ce forum s’attache à étudier les passages entre discours, disciplines
et langues. L’un de ses champs privilégiés est celui des échanges franco-allemands et de l’histoire de
l’appropriation des pensées et des outils conceptuels d’un côté et de l’autre du Rhin, mais aussi celle
des malentendus, des déformations, des déplacements de sens. Il nous paraît fécond d’accompagner
les travaux contemporains dans les différents champs disciplinaires par une réflexion philosophique
susceptible de mettre en perspective les questionnements, les concepts et les cadres théoriques respectifs
tels qu’ils se sont formés bien souvent dans un échange franco-allemand.
Les travaux ont porté en 2020 sur l’actualité de la théorie critique, la question de l’Europe et les rapports
entre psychologie et sciences sociales.
Activités en 2020
Comme les autres pôles, le pôle 4 n’a pas été épargné par les aléas d’une année sans précédent. Si
certaines séances ont dû être annulées ou reportées, il y eut cependant sur l’année 14 séances de
séminaire, jusqu’à début mars en format habituel, puis en format virtuel ou hybride entre juin et octobre.
La nouvelle configuration a transformé le séminaire puisque pouvaient y participer des membres
éloignés. Le groupe a fait preuve d’une très grande adaptabilité. Sans vouloir nous focaliser sur le seul
phénomène de la pandémie de corona, nous l’avons accompagné d’une réflexion critique, notamment sur
le blogue du pôle, par l’accès à une vidéo de J.-L. Nancy se démarquant des conclusions hyperboliques du
philosophe italien Agamben voyant dans la pandémie un complot contre la démocratie, par l’accueil de
contributions qui ont été discutées comme celle de Dirk Schuck, par le relai du questionnaire de Bruno
Latour, ou de poème, saluant les anniversaires de Hölderlin ou de Celan, par l’accueil de réflexions de
collègues ou de membres du pôle. Par ailleurs, le pôle a mis en ligne une intervention à deux voix sur le
structuralisme (Lucie Fabry et Martin Strauss) ; une seconde intervention à deux voix (Georges Faraklas/
Martin Strauss) donnée en 2021 sera également mise en ligne, afin de poursuivre la dissémination des
activités du séminaire. Des annonces de manifestations ou de publications ont régulièrement été faites
sur le blogue.
Thématiquement, la série de réflexions sur « les discours de l’Europe » s’est poursuivie (Kojève,
Nietzsche, Bibo a dû être reporté), sur la constitution des catégories des sciences sociales (Strauss,
Dodier, Gansen, Mayer, Fabry), sur la théorie critique et son héritage (Tain, Cummings) ou sur des
critiques du discours contemporain (Carnevali sur la « Theory »). Jean Tain, avant de quitter Berlin, nous
a offert une réflexion sur la pratique des archives en temps de pandémie (en deux parties sur
https://krit.hypotheses.org/).

51

Highlights 2020
Événements choisis
Séance interne sur le thème « Autosociobiographien: Über Annie Ernaux und Pierre Bourdieu »,
Présentation de Sarah Hechler, 13 février 2020.
Séance interne sur le thème « Sur Walter Benjamin: Deux perspectives », Présentations de Sofia
Cumming et Jean Tain, 11 novembre 2020.
Séminaire virtuel avec Barbara Carnevali (EHESS) sur la thématique « The Poverty of "Theory" », 16
décembre 2020.
Publications choisies
Jean-Philippe Deranty, Katia Genel (éds.), Reconnaissance ou mésentente ? Un dialogue critique entre
Jacques Rancière et Axel Honneth, Paris 2020.
Andreas Mayer, Introduction à Sigmund Freud, Paris 2020.
Denis Thouard, Georg Simmel. Une orientation, Strasbourg 2020.
Denis Thouard, Herméneutiques contemporaines, Paris 2020.
Rafael Carrión Arias, Historia de la Literatura Griega. Los orígenes del método genealógico en F.
Nietzsche, Frankfurt am Main 2020.
Bernardo Bianchi et al. (éds.), Democracy and Brazil. Collapse and Regression, New York 2020.
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Projets sur financement tiers
Forms of Life, CNRS International Research Network (IRN), porteuse : Estelle Ferrarese, 2016-2020
L’IRN « Forms of Life », créé pour 4 ans en 2017 (après une année préparatoire en 2016), et dont
le CMB est porteur, rassemble huit équipes différentes et 32 chercheur.e.s, en France, en Italie, au
Japon, en Allemagne et aux Etats-Unis. Face à l’émergence spectaculaire de la notion de formes de vie
depuis le début du siècle dans des domaines variés, de la sociologie à l’éthique et la politique, jusqu’à
l’anthropologie, et comme point majeur de contact des sciences humaines et sociales avec les sciences de
la vie, ce réseau vise à constituer et à agencer un champ de recherche cohérent par-delà les disciplines et
les traditions intellectuelles.
Les discussions des années précédentes ont permis de clarifier ce qu’est une forme de vie (une
articulation du « social » et du « vital » sur laquelle reposent les institutions du monde humain, et
qui résulte d’un assemblage de pratiques continuellement engendré par sa propre manière, et d’une
sédimentation d’idées, de significations ou de contenus éthiques). Nous avons cette année cherché à
développer une compréhension de la manière dont les formes de vie produisent des normes, et se dotent
d’une normativité propre.
Les normes de la vie émergent d’une succession de pratiques. Ce ne sont pas seulement des régularités
observées, ce sont des pratiques incarnées et évaluatives. Ce sont des normes créées en vivant, sans
être précédées d’un projet, d'un principe ou d'une intention qui serait appliqué, « mis en œuvre » ; elles
appellent un travail de maintien ou peuvent se pétrifier, au point de devenir étrangères. Comment alors
déduire (inductivement ? mécaniquement ?) des normes à partir de données et de descriptions de la
réalité ? Nous faisons le pari qu’entrer dans le problème de la normativité des formes de vie à travers
la question du détail et des méthodes de description de l’expérience devrait nous permettre de rendre
compte de l’articulation entre contextualisme et universalisme dans la réflexion sur la normativité.
Ces questions ont notamment été explorées au cours d’un workshop « Details – Anthropology and
Philosophy 2 » organisé en janvier 2020 par le Department of Anthropology de Harvard University, qui
se propose de rejoindre le réseau sous des formes qui restent à inventer. Elles donneront lieu à un livre
collectif, à paraître chez Harvard University Press, sous le titre Details.

Liste des membres du pôle 4 (43 membres)
Chercheur.e.s statutaires et Fellows
Katia GENEL (philosophie), Les pathologies sociales. Réflexions sur les présuppositions et les enjeux
politiques de la philosophie sociale
Etienne JOLLET (histoire de l'art), Attention et intérêt dans le rapport à l’œuvre d’art visuel
Antonios KALATZIS (philosophie), Philosophie der Weltgeschichte bei Hegel, Rosenzweig und Löwith
Andreas MAYER (histoire), « L‘inconscient social » et expériences analytiques : pour une histoire des
rapports entre psychanalyse et sciences sociales
François OTTMANN (philosophie), La théorie du langage de Salomon Maimon entre haskala et
philosophie transcendantale
Régis SCHLAGDENHAUFFEN-MAIKA (sociologie), Le premier mouvement d’émancipation
homosexuelle
Denis THOUARD (philosophie), Simmel, une pensée du tiers, entre philosophie et sciences sociales
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Doctorant.e.s statutaires et boursiers / boursières
Lucie FABRY (philosophie), Mathématisation et formalisation dans les sciences humaines et sociales : un
débat philosophique à partir de Claude Lévi-Strauss
Moritz GANSEN (philosophie), Réceptions et transformation du pragmatisme américain dans la
philosophie française
Stephan HAGEMANN (philosophie), Geist als konkrete Vernunft. Eine Studie über die Genese von
Hegels Begriff spekulativen Erkennens
Thimothée HAUG (philosophie), Nature et société en crise. Une relecture écologique des philosophies
sociales de Hegel et Marx
Sarah Carlotta HECHLER (littérature comparée), Das Selbst im Spiegel der Welt: Autoethnographische
und autosoziobiographische Ansätze bei Édouard Glissant, Michel Leiris, Annie Ernaux und Pierre
Bourdieu
Nicolas SCHNEIDER (philosophie), Philosophies of Resistance
Martin STRAUSS (philosophie), Sociologizing the A Priori. From Neo-Kantianism to the Sociology of
Knowledge and French and German-Speaking Academic Fields, 1870s-1940s
Jean TAIN (philosophie), Littérature et historicité : la médiation des textes littéraires chez Walter
Benjamin et Theodor W. Adorno
Chercheur.e.s associé.e.s
Bernardo BIANCHI (philosophie), Paradoxes of Emancipation
Yann CALBÉRAC (géographie), Le spatial turn au prisme de la métaphore spatiale
Eleonora CARAMELLI (philosophie), Literarische Figur und philosophische Diskursivität oder: Die
Literatur in der Philosophie. Eine Studie ausgehend von Hegel
Rafael CARRION ARIAS (philosophie), Die materialistische Konvergenz in der Philosophie des 19.
Jahrhunderts: Marx und Nietzsche
Laure de VERDALLE (sociologie), Catégorisations savantes et représentations ordinaires de l’espace
social en France et en Allemagne
Alexis DIRAKIS (sociologie), Die Moderne als neues Regime der menschlichen Beziehungen
Estelle FERRARESE (philosophie), La normativité des formes de vie
Jule GOVRIN (philosophie), Die Inszenierung authentischer Autorität in politischen Krisenzeiten
Noa LEVIN (philosophie), Baroque Origins of Modernity and the Philosophical Revolution in
Perception
Cornelia MÖSER (Kulturwissenschaften), Penser la sexualité. Une recherche transnationale sur la pensée
féministe et LGBTQ aux Etats-Unis, en France et en Allemagne
Frank MÜLLER (philosophie), Die Frankfurter Schule in Frankreich
Marion PICKER (études germaniques), L’angoisse cartographique / L’actualité des cabinets de curiosités :
immanence, immersion, intelligibilité
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Alexandra RICHTER (études germaniques), Verwandtschaft, nicht Ähnlichkeit. Sprachphilosophie,
Erkenntniskritik und Geschichtsdenken bei Walter Benjamin
Mahaut RITZ (philosophie), Le sens du travail
Carlotta SANTINI (philosophie), La naissance de la science du mythe
Ayşe YUVA (philosophie), Les frontières de l’Europe et de la philosophie au XIXe siècle siècles
Doctorant.e.s associé.e.s
Yasmin AFSHAR FERNANDES ABDOLLAHYAN (philosophie), Sozialer Antagonismus bei Theodor
W. Adorno
Sofia CUMMING (littérature), Walter Benjamin’s parisian passage – Correspondences in European
Thought
Mimi HOWARD (philosophie), Fragile Normativity: Politics without Prescription in German Political
Thought, 1940-1980
Elise HUCHET (philosophie), Inaudibilité et résistances : Butler, Honneth, Rancière, Spivak
Bruna MARTINS-COELHO (philosophie), La fabrique de la famille traditionnelle brésilienne : la
médecine entre le Dieu et le Diable au pays du Soleil
Claire MÉLOT (philosophie), Les moments de l‘assemblage. Pour une autre phénoménologie de l‘espace
Sara MINELLI (philosophie), Le mythe politique et ses incarnations historiques, entre hétéronomie et
émancipation
Cécile MORENO (philosophie), Les scènes hétérotopiques de Patrice Chéreau (Théâtre NanterreAmandiers, 1981-1990)
Salima NAIT AHMED (philosophie), Le féminin dans les écrits de Theodor W. Adorno : une critique de
l’aliénation à l’épreuve du genre
Aurélia PEYRICAL (philosophie), Critique et dialectique de la personnalité dans la pensée de T.W.
Adorno
Niklas PLÄTZER (sciences politiques), Sur les routes de l’universel : Enjeux normatifs et institutionnels
de la démocratie radicale
Antonino SORCI (littérature comparée), Eléments pour une redéfinition du champ des recherches
narratologiques. Analyses du modèle anti-Aristotélicien de La Naissance de la Tragédie de Nietzsche
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2.3 FORMATION DOCTORALE
La formation à et par la recherche et l'encadrement des doctorant.e.s constituent une des missions
principales du CMB ainsi qu'un des points forts de son activité. 55 doctorant.e.s ont poursuivi leurs
recherches au CMB en 2020 ; 8 d’entre eux/elles ont soutenu leur thèse en 2020 (cf. 3.1).
Les doctorant.e.s du Centre Marc Bloch ont accès à l’infrastructure du CMB et à une offre diversifiée de
séminaires et d’ateliers qui sont autant d’occasions de partager des savoir-faire au niveau de la recherche
et de sa valorisation. Ils/elles bénéficient au cours de leur séjour au CMB du soutien d’un tuteur/d’une
tutrice. Le CMB n’étant pas une école doctorale, cet accompagnement vient en complément de celui
offert par les directeurs/directrices de thèse dans l’université primaire de rattachement. Les tuteurs/
tutrices peuvent aider les doctorant.e.s inscrit.e.s en France à s’insérer dans le paysage académique
allemand, et offrir aux doctorant.e.s allemand.e.s des contacts avec les structures de recherche françaises.
Aux séminaires centraux bimensuels s’ajoutent les réunions des pôles de recherche du CMB dans
lesquels les doctorant.e.s peuvent soumettre leurs travaux à la discussion avec des chercheur.e.s
confirmé.e.s et des jeunes chercheur.e.s de différentes disciplines, venant d’horizons scientifiques
nationaux pluriels. Le CMB propose par ailleurs des ateliers de méthode (sur la publication d’articles
scientifiques, la préparation à la soutenance de thèse, l'expression orale etc.), un « Séminaire des
doctorant.e.s » auto-organisé, ainsi que des ateliers transmettant des compétences clés pour l’insertion
dans le marché du travail en dehors du milieu académique. Il s’appuie sur l’expérience des membres du
CMB et sur l’expertise d’organismes de formation professionnelle en sciences humaines et sociales, et
notamment sur un partenariat avec le CIERA (Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur
l’Allemagne).
Par ailleurs, le CMB a mis en place avec l’Université Humboldt le programme des « Séminaires Marc
Bloch », permettant aux doctorant.e.s de dispenser un séminaire dans l’une des quatre facultés associées
à la coopération dans le cadre de l’An-Institut. En novembre 2020, le CMB a par ailleurs pu élargir cette
offre à l’Université européenne Viadrina. En 2020, six Séminaires Marc Bloch ont eu lieu à l’Université
Humboldt:
- Semestre d'hiver 2019/2020, Institut für Kulturwissenschaft, Claire Mélot et Frank Müller, « Kurze
Formen der Kritik: Aphorismus, Fragment, Essay »
- Semestre d'hiver 2019/20, Institut für europäische Ethnologie, Léa Renard, « Moderne
Gesellschaften unter den Bedingungen der Digitalisierung: Sozio-technische Arrangements in der
Arbeitswelt »
- Semestre d'été 2020, Institut für Geschichtswissenschaften, Lucie Lamy et Paula Seidel, « L’analyse
de réseau en histoire »
- Semestre d'été 2020, Institut für Kulturwissenschaft, Agatha Menetrier et Aube Richebourg, « Les
mouvements sociaux »
- Semestre d'hiver 2020/2021, Institut für Kulturwissenschaft, Nicolas Schneider et Noa Levin,
« Entsetzung and Revolution in the Political Thought of Walter Benjamin and Giorgio Agamben »
- Semestre d'hiver 2020/2021, Institut für Kulturwissenschaft, Mortiz Gansen et Claire Mélot,
« Abécédaire. Denken mit Gilles Deleuze »
Le CMB encourage fortement l’engagement des doctorant.e.s dans l’animation de la recherche. Des
doctorant.e.s sont associé.e.s à chacune des quatre équipes des responsables de pôle. Tou.te.s les
doctorant.e.s sont invité.e.s à participer à l’animation des pôles de recherche, mais ont également la
possibilité d’organiser des manifestations scientifiques et événements culturels, via des dispositifs de
financement spécifiques. Ainsi, les doctorant.e.s ont depuis 2015 la possibilité d’organiser un « Junges
Forum », format de conférence franco-allemande financée à hauteur de 5.000 € par le CMB, dans lequel
ils/elles peuvent échanger entre eux/elles et avec les chercheur.e.s confirmé.e.s sur des thématiques
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interdisciplinaires. En 2020, un Junges Forum a pu être organisé : « Thinking about violence in Africa
through women’s experiences: vulnerability & subversion ». (organisation : Isabel Schröder (IAAW /
HU) et Jérémie Thérond ( CMB / EHESS / JWGU ) ; 14-15 septembre 2020).
Par ailleurs, en 2019, le CMB a mis en place des écoles d’été ou d’hiver pour doctorant.e.s, organisées
chaque année par un pôle différent, en coopération avec une ou des institutions de recherche locales ou
internationales. Une école d’été devait être organisée par le pôle 2 « Mobilités, Migrations, Recomposition
des espaces » en 2020 sur la question des frontières et de ses enjeux interdisciplinaires en coopération
avec l’Institut für Slawistik de l’Université Humboldt – malheureusement, suite à la crise sanitaire, elle a
dû être repoussée à 2021.
Il est à noter que le CMB propose des bourses d’aide à la rédaction de fin de thèse d’une durée allant de
quatre à six mois chaque année, afin de soutenir les doctorant.e.s dans cette phase cruciale du doctorat
pour laquelle peu de financements existent. En 2020, six doctorant.e.s ont pu en bénéficier ( Moritz
Gansen, Stefan Hagemann, Rodolphe Royal, Nicolas Schneider, Arbia Selmi et Claire Tomasella).
Enfin, en septembre 2020, deux journées d’ateliers consacrées à l’écriture académique ont été organisées
par les jeunes chercheur.e.s Marta-Laura Cenedese, Jérémie Poiroux et Aube Richebourg en octobre
2020. Il s’agissait, pour la dizaine de participant.e.s, d’une part de réfléchir à sa pratique et la mettre
en écho avec la littérature, et d’autre part de découvrir et de mettre en application des techniques de
rédaction. Ces deux journées ont débouché sur des séances d’écriture bi-hebdomadaires de 90 minutes,
auxquelles tout.e Centriste est invité.e à écrire dans la même salle (virtuelle) avec ses pairs. À terme,
l’ambition est d’organiser une résidence d’écriture d’une semaine, où les aspects pratiques et théoriques
de ces expériences seront davantage explorés.

2.4 STRUCTURE DE RECHERCHE HEBERGEE : DARIAH
Le CMB e.V. héberge depuis 2014 le bureau de coordination principal de l’ERIC DARIAH. L’ERIC
(European Research Infrastructure Consortium) est une forme juridique spécifique qui facilite
l'établissement et le fonctionnement d'infrastructures de recherche d'intérêt européen. DARIAH,
dont l’acronyme signifie Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, a pour mission
de faciliter l'accès aux données, aux outils, aux services, aux connaissances et aux réseaux dont les
chercheur.e.s en sciences humaines ont besoin pour produire une recherche scientifique d’excellence,
réutilisable, visible et durable.
Ce champ de recherche nommé « humanités numériques » évolue constamment à mesure que de
nouvelles méthodes et pratiques voient le jour, mais on peut généralement la décrire comme un lieu
de rencontres interdisciplinaires souvent collaboratif, à l'intersection de l'informatique et des sciences
humaines. Les humanités numériques sont l’endroit où les disciplines de l'ingénierie et des sciences
humaines combinent leur expertise. En utilisant de nouvelles applications et technologies, de nouveaux
types de recherche, d'enseignement et de publication sont rendus possibles.
L’ERIC DARIAH, composé de 19 pays membres auxquels viennent s’ajouter une vingtaine d’institutions
scientifiques dans huit autres pays, rend possible une véritable coopération de recherche à l’échelle
européenne qui permette un échange de connaissances, de savoir-faire, de données et d’outils
numériques. Les activités de DARIAH sont structurées autour de quatre piliers stratégiques :
- le développement d’une plateforme numérique centralisée offrant aux chercheur.e.s les outils, les
services et les données propres à faciliter leurs recherches ;
- l’éducation et la formation, en proposant des programmes de formation traditionnel ou en ligne ;
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- la politique scientifique, en étant le porte-parole des chercheur.e.s et en défendant leurs intérêts au
niveau européen (open science, etc. ) ;
- l’innovation, en encadrant une vingtaine de groupes de travail interdisciplinaires et transnationaux
qui s'articulent autour de thèmes de recherche émergents.
Depuis sa création, l’équipe de DARIAH a organisé plusieurs ateliers pour les membres du CMB sur
des thèmes comme la gestion des données, les principes de l’Open Science ou l’édition numérique. Elle
propose par ailleurs un soutien personnalisé sur ces questions aux chercheur.e.s et doctorant.e.s du CMB
dans le montage et la gestion de leurs projets.
En 2020, des ateliers suivants ont été organisés à destination des Centristes :
1. Open Access made concrete: what’s in there for you? Vol. 1., 4 mars et 2 juin 2020,
2. Increase your digital identity and research impact, 2 juillet 2020,
3. Make your research work for society - and society work for your research, 16 décembre 2020

2.5 COMMUNICATION ET INTERACTIONS AVEC LA SOCIETE
La communication a été largement développée ces dernières années pour favoriser les interactions avec
les partenaires scientifiques, la société civile et la presse spécialisée et généraliste des deux pays. Comme
les autres domaines de travail du CMB, ce secteur a été bouleversé à partir de mars 2020 par le contexte
sanitaire
Premier trimestre – Nombreux échos dans la presse
L’activité du CMB avait démarré de manière intensive dans les deux premiers mois de l’année 2020 avec
plus de 30 manifestations en janvier et février dont plusieurs ont été porteuses d’un écho important
dans la presse allemande. La conférence d’Yves Sintomer le 21 janvier sur les « gilets jaunes » a ainsi fait
l’objet d’un compte-rendu dans la Frankfurter Allegmeine Zeitung et celle avec Rainer Quitzow le 24 janvier
sur « La diffusion de l'Energiewende à l'étranger » dans le Tagesspiegel. L’exposition photographique,
portée par Virginie Silhouette-Dercourt, « Mode modeste et récits de soi », inaugurée le 22 janvier, a
également remporté un important succès lors du vernissage et a mené à nouvel article dans la FAZ qui
a largement contribué à attirer un nouveau public au CMB dans les semaines suivantes. La rencontre
avec l’économiste, Thomas Piketty, qui a encore pu se tenir en format interne le 12 mars, a également été
commentée par la radio Deutschlandfunk.
Ce travail de presse a également pris la forme d’interviews, notamment du sociologue Fabien Jobard,
sur les questions de violences policières (France Culture), de l’historienne Leyla Dakhli sur la place des
femmes dans les révolutions arabes (Le Monde) ou encore de l’historienne Silke Mende sur l’évolution du
mouvement écologiste en Allemagne (Der Spiegel, Mediapart).
Communication en temps de crise sanitaire
Le contexte sanitaire à partir de la mi-mars de 2020 a obligé à mener une réflexion sur l’adaptation
nécessaire en termes de communication. Si les premières manifestations du printemps ont dû être
annulées, le rythme de conférence a très rapidement repris, en fin de printemps – parfois au format
hybride – et surtout après la pause estivale. Le nombre de manifestations n’a donc que très peu baissé.
Le contexte a évidemment poussé à renforcer la stratégie de communication en ligne. Les
communications par mail, mais surtout par les réseaux sociaux ou par les vidéos ont ainsi été largement
développés au cours de l’année 2020. Au contraire, la communication par courrier ou par affiche a
été réduite sachant qu’une grande partie du public-cible était en télétravail. Le très bon élan porté par
l’exposition « Mode modeste – Récits de soi » a également été stoppé et les projets en cours d’exposition,
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reportés à l’été 2021. Il en a été de même pour les différentes visites de groupes (notamment scolaires)
qui ont pu avoir lieu avant 2020.
Offrir du contenu pour mieux appréhender la crise
Le Centre Marc Bloch a réussi à proposer très vite des articles de réflexion sur la crise en cours grâce à la
très grande réactivité de ses chercheur.e.s. L’objectif était de montrer que l’activité scientifique du CMB
continuait et d’offrir au grand public des pistes de réflexion sur cette nouvelle situation. Dès début avril
a donc été mis en place la série « La société en temps de crise - perspectives de sciences humaines et
sociales sur le Corona » (https://www.cmb.hu-berlin.de/fr/cmb/actualite/la-societe-en-temps-de-criseetat-durgence-sanitaire-les-quartiers-populaires-sous-pression-pol/).
Celle-ci a réuni sur notre site Internet des articles, en français, allemand et anglais dans un objectif
interdisciplinaire ou chaque chercheur.e participant.e pouvait apporter sa pierre à l’édifice en discutant
des conséquences de la crise sur son propre domaine de recherche. Les articles ont ensuite été
rassemblés dans un numéro spécial de notre Newsletter en tant que publication indépendante, éditée
sous forme de brochure imprimée et au format numérique.
Nouveau format de conférences en ligne
Le Centre Marc Bloch s’est également rapidement adapté au format des conférences en ligne et a
inauguré une nouvelle série « Essentiel à la société ? Les effets sociaux de la crise. Perspectives francoallemandes et européennes ». Cette série a également mené à une nouvelle approche en termes de
communication. Malgré tous les inconvénients des conférences en ligne, nous avons voulu miser sur les
avantages. Le premier étant de pouvoir faire intervenir des conférencier.e.s du monde entier dans nos
manifestations. L’exemple de la conférence du 26 octobre avec Adam Tooze et Mary O’Sullivan assistée
par une centaine des partcipant.e.s. montre à quel point nous avons pu élargir le champ des possibles
pour nos invités. Le deuxième est que nous pouvons désormais toucher un public, partout dans le
monde. La communication n’a donc plus été concentrée sur le public berlinois, qui aurait pu jusqu’alors
se rendre à nos conférences, mais sur l’ensemble de l’Allemagne, de la France, voire à l’international. Cela
concerne également les représentants de la presse puisque nous avons pu inviter bien plus régulièrement
les journalistes basés en France pour nos conférences. Ces deux points ont eu une conséquence directe
sur la communication : l’utilisation beaucoup plus fréquente de l’anglais, bien plus utilisée dans ces
grandes conférences internationales et permettant de pouvoir toucher un large public.
Rendre les activités du CMB disponibles sur la plate-forme vidéo
La volonté exprimée depuis quelques temps de proposer plus de contenus vidéo a été accélérée par
cette nouvelle constellation. D’un côté, ce format permet de présenter nos activités en ligne, au moment
même où les portes du CMB sont fermées. C’est pourquoi nous avons cette année mis en vidéo les
grandes conférences, qui avaient encore pu avoir lieu en présentiel, d’Ibrahima Thioub (fin 2019) et de
Thomas Piketty (mars 2020). Nous avons aussi produit un nouveau film de présentation du groupe de
travail « Énergie et Climat », qui a fait suite au film du groupe « Computational social sciences » (2019) et
le film de présentation du CMB (2018).
De l’autre côté, la tenue de conférence sur Zoom permet une logistique d’enregistrement vidéo
bien plus simple. Ce qui nous a permis de mettre en ligne un nombre beaucoup plus importants de
vidéos, notamment celles de la série « Essentiel à la société ? » ou encore du « Deutsch-Französisches
Kolloquium ». Ces vidéos permettent de faire connaître nos activités à un public bien plus large que
celui qui aurait participé à nos conférences, au CMB ou même en ligne. A titre d’exemple, la vidéo de la
conférence d’Adam Tooze « A Global Crisis Like No Other » a été vue près de 2500 fois.
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Mise en réseau dans le domaine de la communication
Dans une forme plus virtuelle, le CMB a poursuivi, malgré la pandémie, son travail de mise en réseau
avec les partenaires universitaires et institutionnelles, également dans le domaine de la communication.
Cela a notamment été le cas avec le service international de l’Université Humboldt, qui publie désormais
une sélection de nos activités chaque mois. C’est aussi le cas du réseau BR50 qui réunit une cinquantaine
d’institutions d’excellence de la région berlinoise. Cette mise en réseau se déroule également avec le
« Climate Change Center Berlin-Brandenburg », une initiative qui est en train de se développer dans le
domaine du changement climatique. La publication prévue (publication en janvier 2022) autour de la
politique climatique allemande permet aussi de renforcer les liens entre l’équipe du groupe de travail
« Énergie / Climat » et des chercheur.e.s d’institutions partenaires.
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3. RECONNAISSANCE
3.1 THESES SOUTENUES (8)
Vladimir BOGOESKI, « The aftermath of the Laval Quartet: Emancipating labour law from the
rationality of the internal market in the field of posting », 20 juillet 2020, Hertie School, Berlin
Rafael CARRIÓN ARIAS, « Batman y las sombras de la modernidad: una genealogía crítico-material
sobre el héroe contemporáneo », 14 septembre 2020, Universidad de Granada
Gwendoline CICOTTINI, « Relations interdites, enfants oubliés ? Les relations entre femmes allemandes
et prisonniers de guerre français pendant la Seconde Guerre mondiale », 26 novembre 2020, Université
Aix-Marseille
Daniela HEIMPEL, « Enseigner l’Europe ? Défis, potentiel et limites d’une éducation à la citoyenneté
européenne », 28 août 2020, Universités de Montréal et de Nantes
Noa LEVIN, « Living Mirrors of the Universe: Expression and Perspectivism in Benjamin and Deleuze
after Leibniz », 17 février 2020, CRMEP, Kingston University, Londres
Nicolas SCHNEIDER, « Philosophies of Resistance: Between Amphiboly and Actualisation », 21
octobre 2020, CRMEP, Kingston University, Londres
Benedict VISCHER, « Die Fremdheit des Rechts. Eine philosophische Spurensuche zur
souveränitätskritischen Logik der Rechtssemantik », 7 août 2020, Humboldt-Universität zu Berlin
Laura WOLLENWEBER, « Unermüdliche Anwälte für die Sache der Menschenrechte? Frankreich und
die Aufnahme kambodschanischer Flüchtlinge, 1975-1990 », 17 septembre 2020, Freie Universität Berlin

3.2 HABILITATIONS À DIRIGER DES RECHERCHES (3)
Mathias DELORI, « Les visages de l'inimitié dans les relations internationales », 12 septembre 2020,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Frédéric GRABER, « Une histoire environnementale du futur », 15 juin 2020, Sciences Po Paris
Anja RÖCKE, « Soziologie der Selbstoptimierung. Theoretische und historische Perspektiven », 17 juin
2020, Humboldt-Universität zu Berlin

3.3 PRIX, DISTINCTIONS, POSTES (39)
Aliénor BALLANGÉ, Prix de thèse « Jean-Louis Quermonne », Association française des Études
européennes
Petra BECK, wissenschaftliche Mitarbeiterin in Vertretung, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften,
Soziologie sozialer Disparitäten, Universität Kassel
Vladimir BOGOESKI, Postdoc fellow, Hebrew University of Jerusalem, Faculty of Law; and Postdoc
researcher, School of Law, University of Amsterdam
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Eleonora CARAMELLI, Ricercatore a tempo determinato tipo b) (Senior assistant professor),
Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Università di Bologna
Rafael CARRIÓN ARIAS, Assistant Professor, faculté de philosophie, Universidad Complutense de
Madrid
Alexis DIRAKIS, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Soziologische Fakultät, Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg
Amadou DRAMÉ, Directeur scientifique du programme transnational de recherche « La
bureaucratisation des sociétés africaines », Institut historique allemand (IHA-Paris) / Centre de recherche
sur les politiques sociales (CREPOS-Dakar)
Daniel HADWIGER, Dissertationspreis des Deutsch-Französischen Historikerkomitees;
Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Postdoc), Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung, Erkner
Judith Nora HARDT, GAIA Best Paper Award 2019
Martin HERRNSTADT, wissenschaftlicher Assistent, Universität Konstanz
Mary HOWARD, FVU – Michael O’Pray Prize for Experimental Film Writing
Antonios KALATZIS, membre de la commission scientifique de sélection de la Martin Buber Society of
Fellows, Hebrew University of Jerusalem
Maria KETZMERIK, Akademische Rätin, Universität Bayreuth
Sarah KIANI, Collaboratrice scientifique, Université de Neuchâtel
Sophie LAMBROSCHINI, contrat postdoctoral, EHESS, Paris ; poste de postdoc dans le projet ANRDFG « LimSpaces », CNRS
Nazan MAKSUDYAN, Association of Middle East Children and Youth Studies (AMECYS) 2020 Book
Award; Einstein-Gastprofessorin, Freie Universität Berlin
Silke MENDE, S-Professur Geschichte Europas (19.-21. Jahrhundert), Institut für
Geschichtswissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin
Guillaume MOURALIS, Directeur de recherche, CNRS
Irina MÜTZELBURG, poste de postdoc dans le projet ANR-DFG « LimSpaces », ZOiS
François OTTMANN, Maître de conférences, Université Toulouse Jean Jaurès
Barbara PORTAILLER, sélectionnée au concours pour la commande photographique départementale
« Chroniques documentaires de Seine-Saint-Denis »
Léa RENARD, Prix de thèse académique 2020, Université Grenoble Alpes ; wissenschaftliche
Mitarbeiterin (Postdoc), Freie Universität Berlin
Anja RÖCKE, wissenschaftliche Mitarbeiterin (Postdoc), Humboldt-Universität zu Berlin ;
Gastprofessorin (Vertretung), Lehrbereich Makrosoziologie, Humboldt-Universität zu Berlin (semestre
d’hiver 2020-2021)
Laurent ROMARY, 2020 Rahtz Prize for TEI Ingenuity
Carlotta SANTINI, Marie Skłodowska-Curie Fellowship, Commission Européenne
62

Cornelia SCHENDZIELORZ, wissenschaftliche Mitarbeiterin (Postdoc), Humboldt-Universität zu
Berlin
Dirk SCHUCK, Geschäftsführender Assistent i.V., Seminar für wissenschaftliche Politik, Professur für
politische Theorie, Alberts-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau
Klaus-Peter SICK, Lecturer, Stanford University Programme in Paris, Paris
Antonino SORCI, Alan Nadel Award for the Best Graduate Essay 2018, International Society for the
Study of Narrative
Naomi TRUAN, nomination au Studentischer Lehrpreis, Universität Leipzig
Marie URBAN, Maîtresse de conférences en spectacle vivant contemporain, UFR Arts Lettres et
Langues, Université de Lorraine
Yoan VILAIN, Professeur invité, titulaire de la Chaire Alfred Grosser 2020-2021, Sciences Po Paris
Tim WIHL, Gastprofessor, Institut für Sozialwissenschaft, Humboldt-Universität zu Berlin
Ayşe YUVA, Maîtresse de conférences en philosophie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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ANNEXES
1 MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES / WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN (83)
VERANSTALTUNGSREIHEN / CYCLES DE MANIFESTATIONS (33)
Energie-Seminar / Séminaire Énergie
Organisation: Ulrike Zeigermann (Universität Magdeburg/CMB) / Gilles Lepesant (CMB)
Ort/lieu: CMB
24.01.2020
Soft Power und die Energiewende: Die Rolle
der bilateralen Energiepartnerschaften
Mit/avec: Rainer Quitzow (Technische
Universität Berlin)
20.02.2020
Urban energy in Berlin, 1920-1990
Mit/avec: Timothy Moss (Humboldt-Universität
zu Berlin)

15.12.2020
[ONLINE] Rethinking individual
responsibilities for GHG emissions
Mit/avec: Antonin Pottier (École des Hautes
Études en Sciences Sociales/CMB)
Kommentar/Commentaire: Jessica Nihlén
Fahlquist (Centre for Research Ethics and
Bioethics, Uppsala Universitet)

29.06.2020
[ONLINE] Nachhaltige Wachstums- und
Innovationsstrategie für den Energie- und
Industriestandort
Mit/avec: Bernd Weber (Bereichsleiter Industrie,
Energie, Umwelt, Wirtschaftsrat der CDU e. V)
Deutsch-Französisches Kolloquium
Kooperation/Coopération: Frankreichzentrum – Freie Universität Berlin, Zentrum für Zeithistorische
Forschung Potsdam, CMB
Organisation: Klaus-Peter Sick (CMB), Silke Mende (CMB), Marie Jacquier (Frankreichzentrum, Freie
Universität Berlin), Uwe Puschner (Frankreichzentrum, Freie Universität Berlin), Ulrike Schneider
(Frankreichzentrum, Freie Universität Berlin) und Dominik Rigoll (Leibniz-Zentrum für Zeithistorische
Forschung Potsdam)
Orte/lieux: CMB, Freie Universität Berlin - Silberlaube
16.01.2020
Zwischen Räumen und Fronten. Algerische
Migranten im lothringischen Grenzgebiet,
1945-1962
Mit/avec: Lucas Hardt
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06.02.2020
Pour la littérature mondiale
Mit/avec: Jérôme David (Universität Genf)
Kommentar/Commentaire: Marie Fleury
Wullschleger (Universität Genf)

25.11.2020
[ONLINE] Verfeindung und Verflechtung –
Deutschland und Frankreich 1870-1918
Mit/avec: Elise Julien (Institut d’études politiques
Lille)/Mareike König (Deutsches Historisches
Institut Paris)
Kommentar/Commentaire: Jakob Vogel (CMB)

10.12.2020
[ONLINE] Moderner Antisemitismus? Die
Anfänge der »antisemitischen Agitation« in
Frankreich in europäischer Perspektive
Mit/avec: Damien Guillaume (École des Hautes
Études en Sciences Sociales)
Kommentar/Commentaire: Klaus-Peter Sick
(CMB)

Systemrelevant? Was die Krise mit unserer Gesellschaft macht. Deutsch-französische und
europäische Perspektiven / Essentiel à la société ? Les effets sociaux de la crise. Perspectives
franco-allemandes et européennes
Organisation: Jakob Vogel, Noa Levin, Sébastien Vannier (CMB)
25.05.2020
[ONLINE] Regional Contexts of a Global
Crisis: The Politics of COVID-19 in East
Central Europe
Mit/avec: Balázs Trencsényi (Central European
University)
Kommentar/Commentaire: Marc Lazar (Sciences
Po Paris), Leyla Dakhli (CMB)
05.06.2020
[ONLINE] La gestion de la Covid-19 en
France : une crise organisationnelle ?
Mit/avec: Henri Bergeron et Olivier Borraz
(Sciences Po Paris)
Kommentar/Commentaire: Jérémy Geeraert
(Humboldt-Universität zu Berlin/CMB)
15.06.2020
[ONLINE] The thirty first days – Comparative
lessons from the covid pandemics
Mit/avec: Paul-André Rosental (Sciences Po
Paris)
Kommentar/Commentaire: Jürgen Kocka (Freie
Universität Berlin), Franziska Zumbaum-Fischer
(Universitätsklinikum Heidelberg)
29.06.2020
[ONLINE] Les sentinelles de la pandémie
Mit/avec: Frédéric Keck (CNRS)
Kommentar/Commentaire: Tanja Bogusz
(Universität Kassel/CMB)

10.07.2020
[ONLINE] Framing Corona.
Emotionshistorische Perspektiven auf
COVID-19
Mit/avec: Bettina Hitzer (Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung)
Kommentar/Commentaire: Emmanuel Delille
(CMB/CAPHÉS, École Normale Supérieure
Paris)
26.10.2020
[ONLINE] 2020: A Global Crisis Like No
Other
Mit/avec: Adam Tooze (Columbia University)
Kommentar/Commentaire: Mary O’Sullivan
(Département d’Histoire, Economie et Société de
l'Université de Genève)
07.12.2020
[ONLINE] Demokratische Lebensformen in
Zeiten der Pandemie
Mit/avec: Till van Rahden (Université de
Montréal)
Kommentar/Commentaire: Nicolas Hubé
(Université de Lorraine)
17.12.2020
[ONLINE] Covid et libertés publiques : la
situation en France par rapport au reste de
l'Europe
Mit/avec: Catherine Haguenau-Moizard
(Université de Strasbourg)
Kommentar/Commentaire: Matthias Ruffert
(Humboldt-Universität zu Berlin)
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DREAM: Décentrer les révolutions/ Decentering Revolutions
Organisation: Leyla Dahkli, Dorothee Mertz (CMB)
Kooperation/coopération : Centre d'histoire sociale des mondes contemporains (CHS), Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne/CNRS
Ort/lieu: CMB
02.11.2020
Générations militantes et révolution
Mit/avec: Layla Baamara (Université de Rouen),
Chaymaa Hassabo (University of Johannesburg),
Clément Deshayes (Université Paris 8)
Kommentar/commentaire: Helène Combes
08.11.2020
Sillages privés des révolutionnaires
Mit/avec: Amin Allal (CNRS/CERAP), Youssef
El Chazli (Brandeis University Massachusetts),
Joseph Hivert (Université de Lausanne)
Kommentar/commentaire: Camille Masclet
(CESSP, Paris 1)

07.12.2020
Travail, famille, révolution
Mit/avec: Jann Boeddeling (London School of
Economics), Sarah Barrières (École des Hautes
Études en Sciences Sociales), Michele Scala
(Sciences Po Lyon)
Kommentar/commentaire: Bleuwenn Lechaux
(ARENES, Rennes 2)

Arbeitsgruppe / Groupe de travail »Deutscher Idealismus«
Organisation: Antonios Kalatzis (CMB), Stefan Hagemann (CMB)
Ort/lieu: CMB
22.04., 29.04., 20.05., 27.05., 03.06., 10.06., 17.06., 24.06., 08.07.
[ONLINE] Lecture / Lektüre: F.W.J Schelling, »Philosophische Untersuchungen über das
Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände«
Carnet de terrain - Questionnement sur des méthodes et des terrains en temps de confinement
Organisation: Sophie Lambroschini (CMB), Nikola Tietze (Hamburger Stiftung zur Förderung von
Wissenschaft und Kultur/CMB)
Ort/lieu: CMB
05.05.2020
[ONLINE] Lecture et Discussion : PaulAndré Rosental (2006) : Géopolitique et EtatProvidence
Mit/avec : Sophie Lambroschini (CMB), Nikola
Tietze (Hamburger Stiftung zur Förderung von
Wissenschaft und Kultur/CMB)
19.05.2020
[ONLINE] Exit or attachment? City and
neighborhood use of the transnational
middle classes
Mit/avec: Christine Barwick (CMB)
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09.06.2020
[ONLINE] Hospitality and Securitization
in Times of Cholera: Eastern European
Migrants in Rotterdam and Antwerp (c. 18801914)
Mit/avec: Christina Reimann (University of
Stockholm/CMB)

CMB – Arbeitsgruppe / Groupe de travail : »Migration en temps de crise du Covid-19«
Organisation: Johara Berriane (CMB), Nikola Tietze (Hamburger Stiftung zur Förderung von
Wissenschaft und Kultur/CMB)
12.11.2020
[ONLINE] Quels effets et quelles
conséquences pour l’action publique et
sociale ?
Mit/avec: Nikola Tietze (Hamburger Stiftung zur
Förderung von Wissenschaft und Kultur/CMB)

17.12.2020
[ONLINE] L’invention d’une frontière
sanitaire. La frontière franco-allemande
face aux premières pandémies (fin XIXe
siècle-1914)
Mit/avec: Benoit Vaillot (Université de
Strasbourg/CMB)

INTERNATIONALE KONFERENZEN UND TAGUNGEN / COLLOQUES
INTERNATIONAUX ET JOURNÉES D’ÉTUDES (6)
17.01.2020
Ein immer noch geteilter Himmel?
Deutschlands Osten und Westen dreißig
Jahre nach der Wiedervereinigung
Organisation: Béatrice von Hirschhausen (CMB)
Kooperation/coopération: UMR Géographiecités (Paris), Viadrina Center B/ORDERS IN
MOTION, Europa-Universität Viadrina
Ort/lieu: CMB
13.02.2020
Vom Völkerbund bis Donald Trump:
Multilateralismus im 20. und 21. Jahrhundert:
Mythos und Realität
Organisation: Jakob Vogel (CMB), Effi Böhlke
(Rosa Luxemburg-Stiftung)
Kooperation/coopération: Suhrkamp Verlag,
Rosa Luxemburg-Stiftung
Ort/lieu: CMB
18.-19.02.2020
Global histories of the social survey in the
long nineteenth century
Organisation: Léa Renard (FU Berlin/CMB) et
Martin Herrnstadt (IEG Mainz)
Kooperation/coopération: Leibniz-Institut für
Europäische Geschichte (IEG) Mainz

11.09.2020
Imperiale Verwandtschaften: Die Städte
Straßburg und Posen und ihr ungewolltes
deutsches Kulturerbe
Organisation: Alexandre Kostka (Université de
Strasbourg/CMB)
Kooperation/coopération: Université
de Strasbourg, Deutsch-Polnische
Wissenschaftsstiftung (DPWS)
Ort/lieu: CMB
28.09.2020
Solidarity and Humanitarianism in the Global
South between Decolonization and the Cold
War (1960s-1980s)
Organisation: Agnes Bresselau von Bressensdorf
(Berliner Kolleg Kalter Krieg am Institut für
Zeitgeschichte München-Berlin), Silke Mende
(CMB), Caroline Moine (Université Paris-Saclay,
CHCSC/MPI für Bildungsforschung), Bernd
Rother (Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung)
Kooperation/coopération: Berliner Kolleg Kalter
Krieg am Institut für Zeitgeschichte MünchenBerlin, Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung
Ort/lieu: CMB
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11.11.2020 – 13.11.2020
[ONLINE] Schatten der Einheit? Deutschdeutsche Perspektiven nach dreißig Jahren
Wiedervereinigung
Organisation : Carolin Leutloff-Grandits (EUV),
Béatrice von Hirschhausen (CMB), Christophe
Quéva (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Kooperation/coopération: Europa Universität
Viadrina, Université de Paris 1 PanthéonSorbonne
Ort/lieu: Viadrina Center B/ORDERS IN
MOTION, Europa-Universität Viadrina

ERÖFFNUNGSVORTRÄGE / CONFÉRENCES INAUGURALES (1)
11.01.2021
[ONLINE] Leider ist das Anthropozän nicht
nachhaltig - Können wir das ändern?
Mit/avec: Ernst Ulrich von Weizsäcker
(Universität Freiburg)
Kommentar/commentaire: Jörg Niewöhner
(Integrative Research Institute on
Transformations of Human-Environment
Systems (IRI THESys), Humboldt-Universität zu
Berlin)
Ort/lieu: CMB

Der Jahresvortrag des WiSe 2020/21 (Ernst Ulrich von
Weizsäcker) wurde pandemiebedingt auf Januar 2021
verschoben.

EINZELVORTRÄGE / AUTRES CONFERENCES (12)
21.01.2020
Die Gelbwestenproteste in Frankreich
Mit/avec: Yves Sintomer (Paris VIII)
Moderation/modération: Anja Röcke (HumboldtUniversität zu Berlin)
Organisation: Lehrstuhl für Allgemeine
Soziologie, Humboldt-Universität zu Berlin
Ort/lieu: CMB
28.01.2020
La sociologie urbaine française et l’espace
Mit/avec: Marie Pierre Lefeuvre (Université de
Tours)
Kommentar/commentaire: Martina Löw (TU
Berlin), Boris Grésillon (CMB)
Organisation: Christine Barwick (CMB), Séverine
Marguin (TU Berlin)
Kooperation/coopération: SFB 1265 / REfiguration von Räumen, DFG, HumboldtUniversität zu Berlin, Freie Universität Berlin,
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TU Berlin, WWU Münster, Leibniz-Institut für
Raumbezogene Sozialforschung
Ort/lieu: CMB
03.02.2020
Michel Houellebecq, provocateur ou
consolateur ?
Mit/avec: Agathe Novak-Lechevalier (Université
Paris-Nanterre)
Moderation/modération: Wolfgang Asholt
(Humboldt-Universität zu Berlin)
Organisation: Wolfgang Asholt (HumboldtUniversität zu Berlin), Katia Genel (CMB)
Kooperation/coopération: Humboldt-Universität
zu Berlin, Frankreichzentrum
Ort/lieu: CMB

04.02.2020
The Many Faces of Strategic Litigation:
Some Implications of Legal Mobilization
Analysis
Mit/avec: Michael McCann (University of
Washington)
Kooperation/coopération: Center for
Interdisciplinary Labour Law Studies, EuropaUniversität Viadrina, Research Group LawGender-Collectivity (DFG-FOR 2265)
Ort/lieu: Europa-Universität Viadrina,
Frankfurt/Oder
18.02.2020
Making and appropriating methods. Towards
a historical praxeology of qualitative research
Mit/avec: Andrea Ploder (Universität Konstanz)
Kommentar/commentaire: Fabian Link
(Frankfurt/Wuppertal)
Organisation: Léa Renard (FU Berlin/CMB)
Ort/lieu: CMB
27.02.2020
Asylum Administrations in Europe:
Transnational Practices between Cooperation
and Conflict
Mit/avec: Christian Lahusen (Universität Siegen)
Organisation: Nikola Tietze (Hamburger Stiftung
zur Förderung von Wissenschaft und Kultur/
CMB)
Ort/lieu: CMB
20.05.2020
[ONLINE] Von der Kolonialmedizin zur
International Public Health: Das Office
International d'Hygiene Publique und die
Seuchenvorsorge am Anfang des
20. Jahrhunderts
Mit/avec: Jakob Vogel (CMB)
Ort/Lieu: CMB

09.07.2020
[ONLINE] Les quatre temps d’un art
circulaire : collecte, amendement, restitution,
réemploi des déchets
Mit/avec: Barbara Portailler (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne/CMB)
Ort/lieu: CMB
16.07.2020
[ONLINE] Leo Strauss in Exile: Paris,
London, New York and the formation of
Jewish-Islamic paradigm
Mit/avec: Cedric Cohen-Skalli (University of
Haifa)
Kommentar/commentaire: Elad Lapidot
(Universität Bern)
19.10.2020
[ONLINE] Un ciel toujours partagé ? Retour
d’un terrain exploratoire dans deux villages
sur l’ancienne frontière interallemande :
tâtonnements et hypothèses de recherche
Mit/avec: Béatrice von Hirschhausen, Laure de
Verdalle und Joséphine Lecuyer (CMB)
Ort/lieu: CMB
26.11.2020
[ONLINE] Denkpause für die
Globalgeschichte? Die Corona-Pandemie
und ihre Auswirkungen auf die
Geschichtswissenschaft
Mit/avec: Stefanie Gänger (Universität
Heidelberg), Jürgen Osterhammel (Universität
Konstanz), Leyla Dakhli (CMB/ERC DREAM),
Romain Bertrand (Sciences Po Paris)
Ort/lieu: CMB

06.07.2020
[ONLINE] Between Yitzhak Baer and
Leo Strauss: The Rediscovery of Isaac
Abravanel’s Political Thought in the late
1930s
Mit/avec: Cedric Cohen Skalli (Bucerius Institute
for Research of Contemporary German History
and Society)
Kommentar/commentaire: Elad Lapidot
(Universität Bern)
Organisation: Johara Berriane (CMB)
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PODIUMSDISKUSSIONEN / TABLES RONDES (2)
13.03.2020
[WEGEN CORONA ABGESAGT] Écrire les
sciences sociales en France et en Allemagne
Mit/avec: Didier Eribon (Ecole polytechnique
fédérale de Zurich)
Kommentar/commentaire: Michael Jeismann
(auteur)
Kooperation/coopération: Service culturel de
l’Ambassade de France en Allemagne, Institut
français Allemagne, Bureau du livre.
Ort/lieu: Forum Sachbuch und Buchkunst, Halle
3 der Leipziger Buchmesse

13.03.2020
[WEGEN CORONA ABGESAGT] Défis de
l’édition numérique en sciences sociales
Mit/avec: Christine Ferret (Bureau du livre),
Manuela Gerlof (De Gruyter), Franziska
Humphreys (Maison des Sciences de l’Homme),
Jörn Laakmann (Vanderhoeck & Ruprecht),
Matthias Middell (Global and European Studies
Institute, Universität Leipzig), Laurent Romary
(ERIC DARIAH)
Moderation/modération: Patrick Bahners
(Frankfurter Allgemeine Zeitung)
Kooperation/coopération: Service culturel de
l’Ambassade de France en Allemagne, Institut
français Allemagne, Bureau du livre
Ort/lieu: Institut français Leipzig

JUNGES FORUM (1)
14.09.2020 – 15.09.2020
[HYBRID] Thinking about violence in Africa
through women’s experiences: vulnerability
& subversion
Organisation: Isabel Schröder (IAAW/
Humboldt-Universität zu Berlin), Jérémie
Thérond (CMB/École des Hautes Études en
Sciences Sociale/Goethe-Universität Frankfurt)
Kooperation/coopération: Humboldt-Universität
zu Berlin
Ort/lieu: CMB

WORKSHOPS / ATELIERS (5)
11.02.2020
Rencontre Quali-Quanti-Carto: Quantifier
l'intersectionnalité : Défi pour la pratique
statistique et la théorie féministe / The
Social Construction of Human History in
Wikipedia
Mit/avec: Léa Renard (CMB), Marion Lieutaud
(CMB/London School of Economics and
Political Science), Pablo Beytía (Berlin Graduate
School of Social Sciences/Humboldt-Universität
zu Berlin)
Organisation: Camille Roth (CMB)
Ort/lieu: CMB
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24.02.2020
Faire l’économie de l’environnement
Mit/avec: Antonin Pottier (CIRED/ École des
Hautes Études en Sciences Sociales/ CMB)
Organisation: Gilles Lepesant (CMB)
Ort/lieu: CMB

27.02.2020 – 28.02.2020
Le gouvernement européen des
mobilités internationales / Das Regieren
internationaler Mobilität
Organisation: Nikola Tietze (Hamburger
Stiftung zur Förderung von Wissenschaft
und Kultur/CMB)/Karim Fertikh (Centre
interdisciplinaire d’études et de recherches sur
l’Allemagne (CIERA) / Université de Strasbourg)
Kooperation/coopération: CIERA/Deutschfranzösische Hochschule (DFH)

10-11.09.2020
[WEGEN CORONA ABGESAGT]
Summerschool : Rückkehr des Lesers?
Mit/avec: Albrecht Buschmann (Universität
Rostock), Françoise Lavocat (Paris III), Katja
Mellmann (Universität München), Marcus
Willand (Universität Heidelberg)
Organisation: Jan Knobloch (Universität Kassel)/
Lena Seauve (Humboldt-Universität zu Berlin)
Kooperation/coopération: Universität Kassel/
Humboldt-Universität zu Berlin
Ort/lieu: Humboldt-Universität zu Berlin
12.10.2020
Schreibwerkstatt / Journées d'ateliers
d'écriture
Organisation: Marta-Laura Cenedese, Jérémie
Poiroux, Aube Richebourg
Ort/lieu: CMB

FORSCHUNGSKOLLOQUIUM / SEMINAIRE CENTRAL (10)
Organisation: Johara Berriane, Paul Franke, Judith Nora Hardt, Sarah Carlotta Hechler, Paula Seidel,
Laure de Verdalle, Jakob Vogel
Ort/lieu: CMB
13.01.2020
Manières de figurer, manières de composer :
pour une nouvelle écologie culturelle
Mit/avec: Lorenzo Bartalesi (Scuola Normale
Superiore, Pisa)
27.01.2020
Die Idee affirmativer Kritik. Zwischen
Frankfurter Schule und französischer Theorie
Mit/avec: Frank Müller (FU Berlin/CMB)
Kommentar/commentaire: Katia Genel (CMB)
17.02.2020
Ökonomisierung der Wissenschaft?
Zum Wandel wissenschaftspolitischer
Handlungsorientierungen in der BRD seit
den 1990er Jahren
Mit/avec: Ariane Leendertz (Universität
München)
Kommentar/commentaire: Nikola Tietze
(Hamburger Stiftung zur Förderung von
Wissenschaft und Kultur/CMB)

04.05.2020
[ONLINE] Müll auf Reisen - Zur Geschichte
des globalen Handels mit giftigen
Abfallstoffen
Mit/avec: Simone Müller (Rachel Carson Center,
Ludwig-Maximilians-Universität München)
18.05.2020
[ONLINE] Legitimacy in illiberal regimes:
does this notion make sense at all?
Mit/avec: Zoltán Gábor Szűcs (Centre for Social
Sciences, Budapest)
Kommentar/commentaire: Dirk Schuck
(Universität Leipzig/CMB)
08.06.2020
[ONLINE] Prekarisierung in der
Wissenschaft und hochschulpolitische
Kämpfe in Deutschland und international
Mit/avec: Asli Vatansever (Re:Work) und Peter
Ullrich (Technische Universität Berlin)
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19.10.2020
[HYBRID] »Unermüdliche Anwälte für
die Menschenrechte?« Frankreich und die
Aufnahme kambodschanischer Flüchtlinge,
1975-1990
Mit/avec: Laura Wollenweber (CMB/FU Berlin)
Kommentar: Silke Mende (CMB)

16.11.2020
[ONLINE] Whitewashing diversity: paradoxes
de l’institutionnalisation de la lutte contre les
discriminations en Europe et en France
Mit/avec: Milena Doytcheva (Université de Lille)
Kommentar/commentaire: Christine Barwick
(Humboldt-Universität zu Berlin/CMB)

02.11.2020
[HYBRID] Vivre et travailler dans des utopies
concrètes aujourd’hui. L’expérience égalitaire
des communautés intentionnelles nordaméricaines
Mit/avec: Michel Lallement (Lise-Cnam-CNRS/
Wiko)
Kommentar: Aube Richebourg (CMB)

14.12.2020
[ONLINE] La Révolution des somnambules
Mit/avec: Andrzej Leder (Polnische
Akademie der Wissenschaften)
Kommentar/commentaire: Jérome Heurtaux
(Centre français de recherche en sciences sociales
– Prague)

BUCHVORSTELLUNGEN / PRESENTATION DE LIVRES (5)
12.03.2020
Kapital und Ideologie (C.H. Beck, 2020)
Mit/avec: Thomas Piketty, Henrik Enderlein
(Hertie School of Governance), Heike Wieters
(Humboldt-Universität zu Berlin), Bénédicte
Zimmermann (Wissenschaftskolleg zu Berlin/
École des Hautes Études en Sciences Sociales)
Moderation/Modération: Thomas Fricke (Forum
New Economy)

18.11.2020
[ONLINE] Le moment Nuremberg. Le procès
international, les lawyers et la question
raciale
Mit/avec: Guillaume Mouralis (CMB), Julia
Eichenberg (Humboldt-Universität zu Berlin) und
Kim Christian Priemel (University Oslo)
Moderation/Modération: Silke Mende (CMB)
Ort/Lieu: CMB

06.05.2020
[ONLINE] City, State: Comparative
Constitutionalism and the MegaCity
Mit/avec: Ran Hirschl (Université de Toronto/
Universität Göttingen)
Ort/Lieu: CMB

10.12.2020
[ONLINE] L’histoire mondiale de la France
(Seuil, 2017) / Deutschland. Globalgeschichte
einer Nation (C.H. Beck, 2020)
Mit/avec: Leyla Dakhli (CMB/ERC DREAM),
Anne Friedrichs (IEG)
Ort/Lieu: CMB

02.06.2020
[ONLINE] La loyauté à tout prix, les floués
du « Socialisme Réel »
Mit/avec: Sonia Combe (CMB/CNRS)
Ort/Lieu: CMB
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AUSTELLUNGEN UND ANDERE FORMATE / EXPOSITIONS ET AUTRES
FORMATS (4)
22.01.2020
Mode modeste et récits de soi
Ausstellung/Exposition
Organisation: Virginie Silhouette-Dercourt
(CMB/Université Paris XIII), Maud Delaflotte
(photographe)
Kooperation/coopération: Sociétés Plurielles
(Université Sorbonne Paris Cité), INALCO,
CEPN
Ort/Lieu: CMB
26.02.2020
Les soignants de l’exil (2019, 52 min, FR) –
Chloé Tisserand
Ciné-Club
Organisation: Sarah Kiani, Lucie Lamy, Chloé
Risbourque
Ort/lieu: CMB

01.10.2020
Ewig geheim – Kollateralbelastung
Demokratie (August 2020, 28 min, DE) –
Gaby Weber
Ciné-Club
Organisation: Sarah Kiani, Lucie Lamy, Chloé
Risbourque
Ort/lieu: CMB
27.10.2020
Zentralflughafen – THF (2018, 97 min) –
Karim Ainouz
Ciné-Club
Organisation: Sarah Kiani, Lucie Lamy, Chloé
Risbourque
Ort/lieu: CMB

SÉMINAIRE DOCTORAL / DOKTORAND*INNENSEMINAR (5)
04.03.2020
[ONLINE] DARIAH - Open-access Knowhow
Mit/avec: Erzsébet Tóth-Czifra (DARIAH)
Organisation: Paula Seidel (CMB/EuropaUniversität Viadrina)
15.06.2020
[ONLINE] De la reconnaissance à la
reconnaissabilité : discussion croisée entre
Axel Honneth et Judith Butler
Mit/avec: Elise Huchet
02.07.2020
[ONLINE] Increase your digital footprint and
research impact
Mit/avec: Erzsébet Tóth-Czifra (DARIAH)
Organisation: Paula Seidel (CMB/EuropaUniversität Viadrina)

13.07.2020
L’enquête de terrain : discussion
méthodologique
Mit/avec: Olivier Allard (École des Hautes
Études en Sciences Sociales/CMB)
Organisation: Paula Seidel (CMB/EuropaUniversität Viadrina)
02.12.2020
[ONLINE] La fabrique de la famille
traditionnelle brésilienne : la médecine entre
Dieu et le Diable dans la terre du Soleil chantier de la recherche
Mit/avec: Bruna Martins Coelho (CMB)
Kommentar/Commentaire: Silke Mende (CMB)
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2 INTERVENTIONS DANS LA PRESSE / MEDIENBEITRÄGE
PRINT / ONLINE (44)
Combe, Sonia: »À Buchenwald, les antifascistes ont perdu la guerre mémorielle«, in Le Monde diplomatique,
01/04/2020.
Combe, Sonia: »Les conditions d’écriture de l’histoire contemporaine sont en cours d’amélioration«, in
Le Monde, 14/07/2020.
Combe, Sonia: »Erinnerungspolitik in Buchenwald«, in taz, 11/04/2020.
Dakhli, Leyla: »Les femmes ont construit une présence dans les aspirations révolutionnaires du monde
arabe«, in Le Monde, 27/02/2020.
Dakhli, Leyla: »L’esprit des révolutions arabes«, in Mediapart, 16/12/2020.
Dakhli, Leyla: »Les printemps arabes ont-ils vraiment échoué ?«, in La Croix, 17/12/2020.
Delille, Emmanuel: »Quand les facteurs de risque ne sont pas intuitifs. L’épidémiologie face à l’histoire«,
in Esprit, 01/04/2020.
Delille, Emmanuel: »Modiano, à la lisière de la ville. Entretien avec Régine Robin«, in Esprit, 01/10/2020.
Frega, Roberto: »Il Governo è stato assolto nella prima ondata, ma adesso no«, in Huffington Post,
29/10/2020.
Gauthier, Jérémie: »La police française n’a pas achevé sa mue démocratique«, in Charlie Hebdo,
03/06/2020.
Gauthier, Jérémie; Darley, Mathilde: »Le déni des dérives racistes et violentes de la police constitue la
garantie de leur perpétuation«, in Le Monde, 09/06/2020.
Gauthier, Jérémie: »Abusos botam polícia francesa na mira«, in O GLOBO, 14/06/2020.
Gauthier, Jérémie: »Das sind Methoden, die teils noch aus der Kolonialzeit stammen«, in Die
Wochenzeitung, 16/06/2020.
Gauthier, Jérémie: »Inventaire des violences policières: l’angle mort de la couleur de peau«, in Mediapart,
16/06/2020.
Gauthier, Jérémie: »La France a sa propre tradition de racialisation des pratiques policières«, in Libération,
29/07/2020.
Gauthier, Jérémie: » Violences policières : pourquoi les Allemands semblent moins touchés par ce fléau ?«,
in France Bleu, 06/12/2020.
Grésillon, Boris: »Schengen, l’autre victime du coronavirus«, in Libération, 19/03/2020.
Grésillon, Boris: »L’Allemagne, 30 ans après l’unité : un malaise persistant à l’Est «, in Libération,
02/10/2020.
Hirschhausen, Béatrice von: »Entre les deux Allemagne, le fantôme de la frontière«, in Libération,
01/10/2020.
Jobard, Fabien: »Mort d’un livreur à Paris : doit-on interdire les techniques policières d’immobilisation ?«,
in sudouest, 09/01/2020.
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Jobard, Fabien: »Ook de Franse regering geeft toe dat de politie wel erg makkelijk geweld gebruikt«, in
Trouw, 18/01/2020.
Jobard, Fabien: »En Seine-Saint-Denis, les violences policières sont une réalité beaucoup plus fréquente
qu’ailleurs«, in Le Mag Seine-Saint-Denis, 10/06/2020.
Jobard, Fabien: »L’institution policière est extrêmement perméable au racisme«, in Le Monde,
12/06/2020.
Jobard, Fabien: »Maintien de l’ordre : ›Une splendide décrépitude‹ «, in Libération, 18/09/2020.
Jobard, Fabien: »La France est clairement sur la pente d’une dérive autoritaire«, in Nouvel Observateur,
31/10/2020.
Jobard, Fabien: »Freund, Feind, Helfer: Was ist mit der Polizei los?«, in Neue Zürcher Zeitung, 01/11/2020.
Jobard, Fabien: »A l’air libre: Blanquer, Darmanin, deux ministres sommés de rendre des comptes«, in
Mediapart, 24/11/2020.
Jobard, Fabien: »Polizei in Frankreich : ›Es gibt einen immensen Mangel an Disziplin‹«, in Süddeutsche
Zeitung, 02/12/2020.
Kiani, Sarah: »Quand on parle de ›cancel culture‹, qui annule qui?«, in Le Temps, 02/08/2020.
Kiani, Sarah: »Cancel Culture: être ou ne pas être ›annulé«, in Le Temps, 06/10/2020.
Kretschmann, Andrea: »Geschützte Demokratie. Reichstag: Wie stark muss ein Parlament gesichert
werden?«, in Der Freitag, 18/11/2020.
Laumond, Bénédicte: »Policy Responses to the Radical Right in France and Germany«, in Le Monde
diplomatique, 01/10/2020.
Lepesant, Gilles; Zeigermann, Ulrike: »›Soft Power‹ der Energie-Außenpolitik in Gefahr«, in Tagesspiegel
Background, 28/01/2020.
Mayer, Andreas: »Klein ist das Reich des Virtuosen«, in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29/10/2020.
Mende, Silke: » Warum glauben immer noch viele Grüne an Alternativmedizin?«, in Spiegel, 29/01/2020.
Mende, Silke: »Les écologistes allemands prêts à un combat sans merci pour le pouvoir«, in Mediapart,
24/02/2020.
Schönpflug, Daniel: »Daniel Schönpflug im Interview. Sind die Zwanzigerjahre und die Gegenwart
vergleichbar?«, in Spiegel, 26/01/2020.
Silhouette-Dercourt, Virginie: »Was die Verhüllung eröffnet«, in Frankfurter Allgemeine Zeitung,
27/01/2020.
Thouard, Denis: »Quand Benjamin Constant tentait de réconcilier la liberté et la religion«, in Nouvel
Observateur, 12/04/2020.
Vaillot, Benoit: »Pourquoi la décentralisation n'est pas un remède miracle contre le Covid-19«, in The
Conversation, 28/04/2020.
Vogel, Jakob: »La Namibie et l’Allemagne tardent à s’accorder sur la mémoire coloniale«, in La Croix,
13/08/2020.
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Vogel, Jakob: »Le port du masque : une population bâillonnée ?«, in Cathobel, 04/09/2020.
Vogel, Jakob: » Covid-19 : faut-il envier la gestion de la deuxième vague à l’Allemagne ?«, in La Croix,
13/11/2020.
Vogel, Jakob: »Vu d’Allemagne, 1870 n’est qu’une étape d’un long processus historique d’unification«, in
Mediapart, 28/12/2020.

RADIO ET TELEVISION / RADIO UND FERNSEHEN (28)
Combe, Sonia: »L’affaire du ›fichier juif‹ «, in France Culture, 05/10/2020.
Dakhli, Leyla: »Femmes combattantes et révolutions féminines«, in France Culture, 05/03/2020.
Dakhli, Leyla: »Printemps arabe : la révolution des femmes«, in Arte, 31/12/2020.
Demesmay, Claire: »Wo steht Frankreich nach dem Mord an Samuel Paty?«, in Deutschlandfunk,
25/10/2020.
Demesmay, Claire: »Terror in Frankreich: ›Das ganze Land unter Schock «, in WDR1, 29/10/2020.
Demesmay, Claire: »Claire Demesmay, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, zu den
Auswirkungen der Anschläge in Frankreich«, in ARD Tagesschau, 29/10/2020.
Gauthier, Jérémie: »Policiers et citoyens, une relation sous tension«, in Arte, 16/06/2020
Hirschhausen, Béatrice von: » Römisches Reich und Mittelalter: ›Völkerwanderung‹ gab es nicht«, in
Deutschlandfunk, 19/11/2020.
Jobard, Fabien: »Affaire Cédric Chouviat : qui contrôle la police ?«, in France Culture, 10/01/2020.
Jobard, Fabien: »Violences policières : ›Ce que l’on observe est l’aboutissement d’une longue histoire qui
a plus de vingt ans‹«, in France Info, 16/01/2020.
Jobard, Fabien: »Que fait la police ?« in France Inter, 20/01/2020.
Jobard, Fabien: »Violences policières : ensauvagement politique«, in Francetv - Datagueule, 11/09/2020.
Jobard, Fabien: »Maintien de l'ordre : ›L'ambiguïté n'est pas tout à fait levée encore‹ sur l'usage du LBD,
selon un spécialiste«, in France Info, 11/09/2020.
Jobard, Fabien: »Handicap : le contrat social invalide«, in Francetv - Datagueule, 30/10/2020.
Jobard, Fabien: Maintien de l'ordre : une image à pacifier ?«, in France Culture, 12/11/2020.
Jobard, Fabien: »Mais que fait la police dans la rue ?«, in France Culture, 14/11/2020.
Jobard, Fabien: »Est-il possible de réformer la police ?«, in ZIN TV, 19/11/2020.
Laumond, Bénédicte: »L'extrême-droite tue en Allemagne«, in Mediapart-TV, 26/02/2020.
Möser, Cornelia: »Féministe proto-queer«, in France Culture, 18/08/2020.
Schmalz, Dana: » Schwerwiegende Vorwürfe gegen Frontex«, in Das Erste, 27/10/2020.
Sick, Klaus-Peter: »L'Allemagne confinée vue par certains de ses intellectuels«, in France Culture,
04/05/2020.
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Sick, Klaus-Peter: »Pourquoi des soldats américains sont stationnés en Allemagne ? / Des milliers de
réfugiés déplacés en Grèce«, in Deutsche Welle, 10/06/2020.
Sick, Klaus-Peter: »La présence de l'extrême droite au sein de la police allemande«, in Radio RJL,
21/09/2020.
Sick, Klaus-Peter: »Allemagne : quelle gestion de la religion dans la société ?«, in France Info,
21/10/2020.
Sick, Klaus-Peter: »Politique anti-Covid : la France impose, l’Allemagne concerte«, in Reporterre,
20/11/2020.
Sick, Klaus-Peter: »La monarchie française et la démocratie allemande«, in France Inter, 24/11/2020.
Tulmets, Elsa: »L’Europe tente de trouver un accord sur sa politique extérieure«, in Deutsche Welle,
01/10/2020.
Vogel, Jakob: »Le passé colonial allemand peu enseigné dans les classes«, in Deutsche Welle, 16/06/2020.
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3 PUBLICATIONS / PUBLIKATIONEN
Ouvrages scientifiques / Monografien
Direction d’ouvrages / de revue / Herausgeberschaft
Articles de revue / Zeitschriftenartikel
Chapitres d’ouvrage / Beiträge in Sammelbänden
Compte-rendus / Rezensionen
Autres / Andere
TOTAL / GESAMT

2020
17
13
104
63
34
231

2019
10
15
69
61
14
12
182

OUVRAGES SCIENTIFIQUES / MONOGRAFIEN (17)
Caramelli, Eleonora, E. Staiger, Il tempo come immaginazione letteraria. Tre studi su Brentano, Goethe e Keller.
Il tempo come immaginazione letteraria. Studi su tre poesie di Brentano, Goethe e Keller, Italia, Quodlibet 2020.
<halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03083993>.
Genel, Katia / Deranty, Jean-Philippe, Reconnaissance ou mésentente ? Un dialogue critique entre Jacques Rancière
et Axel Honneth, Paris, Éditions de la Sorbonne 2020. <halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03059649>.
Jobard, Fabien / Fillieule, Olivier, Politiques du désordre. Police et manifestations en France, Paris, Éditions du
Seuil 2020. <halshs-02982950>
Kalatzis, Antonios, Pliroma. Logik, Gott und Mensch in der Philosophie G.W.F. Hegels (auf Griechisch), Athen,
Nissos 2020.
Laumond, Bénédicte, Policy Responses to the Radical Right in France and Germany. Public Actors, Policy Frames,
and Decisions, New York, Routledge 2020. <halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02971916>.
Mayer, Andreas, Introduction à Sigmund Freud, Paris, La Découverte 2020.
Mayer, Andreas, Sigmund Freud zur Einführung, Hamburg, Junius, 2. ergänzte Auflage 2020.
Mayer, Andreas, The Science of Walking. Investigating Locomotion in the Long Nineteenth Century, Chicago,
University of Chicago Press 2020.
Mende, Silke, Ordnung durch Sprache, Berlin, De Gruyter 2020. <halshs.archives-ouvertes.fr/
halshs-03065110>.
Robin, Pierrine, ›L’enfant de personne‹. À l’épreuve du placement et de sa sortie, Nîmes, Champ Social Editions
2020. <hal.archives-ouvertes.fr/hal-03044602>.
Robin, Pierrine, Parler de soi. Méthodes biographiques en sciences sociales, Paris, EHESS 2020. <hal.archivesouvertes.fr/hal-03044659>.
Schmalz, Dana, Refugees, Democracy and the Law. Political Rights at the Margins of the State, London, New
York, Routledge 2020. <hal.archives-ouvertes.fr/hal-03083904>.
Thouard, Denis, Georg Simmel. Une orientation, Strasbourg, Les éditions Circé 2020.
Thouard, Denis, Herméneutiques contemporaines, Paris, Éditions Hermann 2020.
Thouard, Denis, Liberté et religion. Paris, CNRS Éditions 2020. <hal.archivesouvertes.fr/hal02509471>.
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Tietze, Nikola / Giraud, Olivier / Noûs, Camille, L’Europe sanitaire et sociale à l’épreuve du virus, Grenoble,
PUG 2020. <halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03041110>.
Zeigermann, Ulrike, Transnational Policy Entrepreneurs. Bureaucratic Influence and Knowledge Circulation in Global
Cooperation, Basingstoke, Palgrave Macmillan 2020. <halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03080447>

DIRECTIONS D’OUVRAGES ET DE NUMEROS DE REVUES / HERAUSGEBERSCHAFT (13)
Bianchi, Bernardo et al. (eds.), Democracy and Brazil. Collapse and Regression, New York, Routledge 2020.
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