CV, Nikola Tietze – novembre 2018

Curriculum Vitae

Formation académique
2013

1999

1994-1995
1988-1993

Habilitation allemande à diriger des recherches et à enseigner la sociologie
générale (Universität Hamburg),
publiée sous le titre « Imaginierte Gemeinschaft. Zugehörigkeiten und
Kritik in der europäischen Einwanderungsgesellschaft », Hamburg :
Hamburger Edition 2012
Thèse de doctorat en sociologie en co-tutelle (Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS) Paris et Philipps Universität Marburg),
mention « très honorable avec les félicitations du jury »,
publiée « Islamische Identitäten. Formen muslimischer Religiosität junger
Männer in Deutschland und Frankreich », Hamburg : Hamburger Edition
2001 [Jeunes musulmans de France et d'Allemagne. Les constructions
subjectives de l'identité. Paris : Harmattan, 2002]
(prix Norbert Elias 2003)
Diplôme des Études Approfondie (EHESS Paris)
Etudes de sciences politiques (Freie Universität Berlin) (1 année à l’IEP Paris)
Diplôme de l'Otto-Suhr-Institut (équivalent de la maîtrise française), mention
« très bien »

Expériences professionnelles
Depuis 2016 Chercheure salariée contractuelle au Hamburger Stiftung zur Förderung von
Wissenschaft und Kultur (WiKu)
Depuis 2015 Chercheure associée au Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie
économique (Lise, cnam Paris)
2000-2015
3 contrats comme chercheure salariée contractuelle au Hamburger Institut für
Sozialforschung (HIS)
Depuis 1999 Chercheure associée au Centre d’analyse et d’intervention sociologiques
(CADIS, EHESS Paris)
Depuis 2016 Membre du conseil scientifique du Centre Interdisciplinaires d’Etudes et de
Recherches (CIERA)
Depuis 2013 Membre du conseil scientifique du programme de recherche « Religion und
Dialog in modernen Gesellschaften » [religion et dialogue dans les sociétés
modernes]
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Depuis 2015 Membre du conseil de la section « sociologie de l’Europe » de l’Association
allemande de la sociologie (DGS), depuis 2016 membre du conseil de la
section
2013-2015
Membre de la commission scientifique du HIS
2012-2013
Membre de la commission scientifique du HIS
Depuis 2005 Evaluations entre autres pour l’ANR, le Fond national de la recherche
Luxembourg, la German-Israeli Foundation for Scientific Research and
Development
Depuis 2002 Evaluations pour différentes revues scientifiques et pour la Hamburger Edition

Activités de recherches
2016-2020

2015-2017

2014-2015

2012-2013

2012-2015

2003-2012

2003-2005

groupe de travail « Strukturwandel der Konfliktbearbeitung in Europa »
[transformation de la régulation des conflits en Europe], Max-Planck-Institut
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg
organisation des séminaires de recherche tri-nationaux à la Villa Vigoni :
« Entre traditions nationales et réorganisations européennes: Les politiques
sociales en tensions », en collaboration avec Jay Rowell (Sage, CNRS,
université de Strasbourg) et Yuri Kazepov (Universität Wien), cofinancées par
la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), la Fondation Maison des Sciences
de l’Homme (FMSH) et la Villa Vigoni
coordination des séminaires de recherche dans le cadre du groupe de travail
« Ungleichheitskonflikte in Europa: »Jenseits von Klasse und Nation » [conflits
d’inégalité en Europa: ‘au-delà de la classe et de la nation’], avec M. Eigmüller
(Universität Flensburg)
coordination des séminaires de recherche dans le cadre du groupe de travail
« Socio-histoire der Europäisierung. Sozialpolitik, rechtliche Gleichbehandlung
und öffentliche Dienstleistung im Wirbel europäischer Maßstäbe“ [Sociohistoire de l’européanisation. Politique sociale, égalité et services publics au
défi de l’Europe], avec M. Eigmüller (Universität Flensburg)
Projet de recherche : « Postsouveräne Territorialität. Die Europäische Union
und ihr Raum » [territorialité post-souveraine. L’Union Européenne et son
espace], avec Ulrike Jureit (WiKu)
Projet de recherche
« Zugehörigkeitskonstruktionen
in
der
Einwanderungsgesellschaft »
[constructions d’appartenance dans la société d’immigration]
coordination de l’échange et de la comparaison entre les programmes de
recherche sur l’antisémitisme et le communautarisme en France, sous la
direction de Michel Wieviorka, et sur l’antisémitisme en Allemagne, sous la
direction de Ulrich Bielefeld et Julijana Ranc
2

Curriculum vitae, Nikola Tietze, section 36

2002-2005

2002-2004

2000-2002
2000-2001
1999-2000
1999
1997-1998
1997-1998

participation à une comparaison internationale sur les musulmans dans des
prisons françaises et britanniques (sous la direction de Jim Beckford, Danièle
Joly, Farhad Khosrokhavar)
participation au groupe de recherche franco-allemand, sous la direction de
Matthias Koenig et Jean-Paul Willaime, « Démocratie et Pluralité religieuse
dans une constellation post-nationale »
étude sur la place de l’islam dans les politiques municipales en France et en
Allemagne (en collaboration avec Claire de Galembert)
étude sur la médiation en Union Européenne (pour le Ministère délégué à la
ville) (en collaboration avec Clarisse Buono et Alexandra Poli)
étude sur « la prévention de la récidive » (pour la Mission Ville de la
Préfecture des Yvelines)
état de la recherche dans le champ « Europe, Nation, Frontières » (pour le
Hamburger Institut für Sozialforschung)
participation, sous la direction de Michel Wieviorka, à un programme de
recherche sur la violence urbaine (co-responsable du « terrain » à Strasbourg)
participation au programme de recherche sur les fêtes religieuses dans la
périphérie urbaine, sous la direction de Danièle Hervieu-Léger

Transfer de l’actualité sociologique entre la France et l’Allemagne :
2014-2015

« Sozialwissenschaftliche Aktualität aus Frankreich: Ateliergespräche mit
französischen Sozial- und Geschichtswissenschaftler/innen » [Acutalité des
sciences sociales en France: entretiens avec des chercheurs français] (en
collaboration avec la Hamburger Edition)
12-11-2014, Bénédicte Zimmermann à propos de « Ce que travailler veut dire.
Une sociologie des capacités et des parcours professionnels ».
26-3-2015, Sandrine Rui à propos de « Pourquoi moi? L’expérience des
discriminations » (avec François Dubet, Olivier Cousin, Eric Macé).
23-9-2015, Antoine Vauchez à propos de « L’union par le droit. L’invention
d’un programme institutionnel pour l’Europe » et « Démocratiser l’Europe ».
2015
„Actualités des sciences sociales en Allemagne“
Coopération entre CIERA, Centre Georg-Simmel (EHESS), Institut historique
allemand Paris et HIS, 3 conférences
2009
Journée d‘étude « François Dubet: Ungerechtigkeiten. Zum subjektiven
Ungerechtigkeitsempfinden am Arbeitsplatz », à propos de la traduction du
livre « Injustices. L’expérience des inégalités au travail » en allemand aux
éditions Hamburger Edition
Depuis 2000 expertises de publications francophones en sciences sociales et histoire et
lectrices des traductions pour les éditions Hamburger Edition
3
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Enseignements
2017
« L’Europe sociale ». Enseignement Sciences Po Rennes dans le cadre du
cursus franco-allemand intégré (avec Karim Fertikh)
2016
« L’Europe des migrations ». Enseignement Sciences Po Rennes dans le cadre
du cursus franco-allemand intégré (avec Karim Fertikh)
Depuis 2014 Enseignements réguliers à l’Universität Hamburg en tant que Privatdozentin
(PD)
2011
Séminaire niveau maitrise : Les sociologies en Allemagne
2011
Séminaire d’introduction à la maitrise franco-allemande de science politique,
16 heures, Sciences Po Paris (avec A. Dussap)
2010
Enseignante invitée à l’Université de Bordeaux 2
2010
Séminaire d’introduction à la maitrise franco-allemande de science politique,
IEP Paris (avec A. Dussap)
2004/2005 Séminaire de lecture, Universität Kassel
2000
Travail dirigé, Paris III
Membre de jury de thèse de Maïtena Armagnague, Université de Bordeaux 2, 20-10-20110
Membre de jury de thèse d’Anissa Ben Hamouda Ugwe, Université Paris 8, 14-05-2014
Dans le cadre de mes enseignements à l’université de Hambourg, je dirige régulièrement des
mémoires de bachelor.

Diffusion de la recherche (6 dernières années) :
2014/2015

2013

2013

2012

Cycle de conférences publiques « Crossing Borders : Aktuelle und historische
Perspektiven auf die Verwaltung und Kontrolle von Migration » [Crossing
Borders : des perspectives historiques et actuelles sur l’administration et le
contrôle de la migration], avec Christiane Reinecke (Universität Leipzig)
Les lundis du HIS (cycle de conférences) « Anders statt mehr. Wachstum,
Wohlstand, Gerechtigkeit » [Autrement au lieu de plus. Croissance, bien-être,
justice]
Les lundis du HIS (cycle de conférences) « Reden wir über… Kapitalismus,
Gesellschaft, Klasse, Raum und Gewalt » [parler sur… capitalisme, société,
classe, espace et violence], entre autres avec Klaus Dörre, Jan-Philipp
Reemtsma et Peter Wagner
Les lundis du HIS (cycle de conférences) « Kritik und Praxis. Kritische
Kompetenz, Gerechtigkeit, gesellschaftliche Integration » [critique et pratique.
Compétence critique, justice, intégration sociale], entre autres avec Axel
Honneth, Hartmut Rosa et Bénédicte Zimmermann
5
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2009

Les lundis du HIS (cycle de conférences) « Die Europäische Gesellschaft » [la
société européenne], entre autres avec Etienne Balibar
Interventions dans le cadre de formations professionnelles d’éducateurs et
d’enseignants sur la sociologie des musulmans en France et en Allemagne
Expertise pour le Ministère des affaires étrangères allemand dans le champs
migration et religion, octobre 2016

Divers
-

-

Prix Norbert Elias (2003) pour le livre « Islamische Identiäten. Formen muslimischer
Religiosität junger Männer in Deutschland und Frankreich », Hamburg: Hamburger
Edition, 2001
Bourse du Ministère français de l’Education et de la Recherche, 1995-1998
Bourse de la Fondation Evangelische Studienstiftung Villigst, 1989-1993

6

