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I.

Présentation de l’Unité

Historique et structures du Centre Marc Bloch
Lancé lors du sommet franco-allemand d'octobre 1990, le Centre franco-allemand de recherches
en sciences sociales a été fondé le 9 décembre 1992 et inauguré le 8 septembre 1994 à Berlin.
Les structures juridiques du Centre sont actuellement les suivantes:
Centre de recherche du ministère français des Affaires Etrangères, il est placé sous la tutelle
conjointe du ministère des Affaires Etrangères et du ministère de la Recherche. Les modalités de
participation commune de ces deux ministères au fonctionnement du Centre ont été fixées par
convention, le 4 octobre 1993. Cette première convention d'une durée de trois ans fut renouvelée
en octobre 1996.
Depuis le 1er janvier 1997, le Centre Marc Bloch est devenu Unité du CNRS (URA 1795).
Lors des consultations franco-allemandes de novembre/décembre 1998 à Potsdam, Madame
Bulmahn, Ministre fédérale de l'Education et de la Recherche (BMBF), a donné son accord à une
participation allemande au financement du Centre, jusqu'alors pris en charge uniquement par la
France (à l'exception des locaux, mis gracieusement à disposition par le Sénat de Berlin jusque
2002). Un accord en ce sens a été signé en 2001 par les parties allemande et française (la Ministre
fédérale allemande pour l'Education et la Recherche, Edelgard Bulmahn ; le Ministre français des
Affaires Etrangères, Hubert Védrine ; le Ministre français pour la Recherche, Roger-Gérard
Schwarzenberg). Cet accord prévoit un financement permettant le recrutement de chercheurs et de
doctorants allemands par le ministère fédéral allemand de l'Education et de la Recherche
(BMBF), du 1er janvier 2001-1er janvier 2006. L’aide mémoire dispose que cet accord « sera
prorogé automatiquement pour une nouvelle période de cinq ans respectivement, à moins qu’une
des deux Parties ne souhaite le modifier ou y mettre fin. Dans ce cas, la notification devra en être
faite au plus tard deux ans avant l’expiration de cet accord » (§7). Comme aucune démarche n’a
été faite de part ou d’autre, l’accord a été renouvellé de fait en 2006.
L’accord prévoit également l'existence d'un Conseil Scientifique composé à parité de scientifiques
allemands et français, nommés pour une période de quatre ans renouvelables une fois. Le Conseil
siège une fois par an, alternativement à Paris et à Berlin. L'accord prévoit également l'existence
d'un Comité d'orientation composé de deux représentants du ministère des Affaires Etrangères,
d'un représentant du ministère de la Recherche, d'un représentant du CNRS ainsi que d'un
représentant du BMBF et d'un représentant du Land de Berlin.
Les missions institutionnelles assignées au Centre Marc Bloch depuis son origine sont les
suivantes:
 constituer un centre de recherches embrassant l'ensemble des sciences sociales et
humaines ;
 mettre en œuvre une pratique scientifique franco-allemande avec une ouverture
européenne ;
 conjuguer recherche et formation à la recherche.
Situé dans une perspective pluridisciplinaire, le Centre accueille toutes les disciplines des Sciences
Sociales, notamment : géographie, histoire, science politique et sociologie. La dimension
d’intégration franco-allemande du Centre est constitutive de son originalité. Enjeu scientifique,
intellectuel et politique, elle s’insère dans une perspective d’extension européenne. Le Centre
travaille ainsi avec des institutions et des équipes de recherche implantées dans différents pays
d’Europe, notamment en Hongrie, en Pologne et en République Tchèque.
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Bilan de l’année (1er mars 2005-28 février 2006)



Nouvelle direction



Arrivée de 4 chercheurs CNRS



2 renouvellements postes CNRS



Recrutement de 2 chercheurs BMBF (64 candidats)



Recrutement secrétariat



Définition de pôles de recherche



Chercheuse lauréate d’un appel d’offre BMBF (création de postes)



Financements via les appels d’offre CIERA, ANR



Rénovation des locaux



Création d’un nouveau site web & ligne graphique



Valorisation de la recherche

Orientation stratégique
La mission du Centre Marc Bloch consiste à favoriser la coopération franco-allemande, dans un
contexte européen, en matière de recherche scientifique, embrassant l’ensemble des sciences
sociales et humaines. Plusieurs types d’actions, respectueuses de la pluridisciplinarité, sont
susceptibles de favoriser cet objectif : l’entretien et la création de réseaux franco-allemands,
l’accueil de chercheurs et de doctorants dans des conditions qui leur permettent d’établir des
contacts fructueux avec des universités allemandes, l’organisation de rencontres, séminaires et
colloques thématiques susceptibles de faire se rencontrer des chercheurs des deux pays, la
diffusion d’une information pertinente aux universitaires des deux pays, le soutien financier à des
programmes de recherche intégrés, etc. Divers éléments de cette politique ont déjà été mis en
œuvre et méritent d’être poursuivis.
S’il convient de consolider les réseaux existant en concertation avec les chercheurs qui s’y trouvent
engagés, la mission du centre est également de les évaluer et d’explorer éventuellement de
nouvelles thématiques. Ce travail d’évaluation et de prospective a d’ores et déjà été soumis en
partie lors de la réunion du Comité scientifique (avril 2005) et mis en œuvre à l’hiver 2005.
À partir de cet acquis, il convient de définir des orientations stratégiques en tenant compte de la
spécificité des centres à l’étranger.
Les centres de recherche à l’étranger paraissent tiraillés entre deux logiques parfois divergentes.
Un centre peut n’être qu’une courroie de transmission entre deux espaces nationaux de recherche.
Il peut aussi être conçu sur le modèle des centres de recherche en France. Dans le premier cas,
l’accueil des chercheurs mais aussi des boursiers doit se faire à l’extérieur, dans les institutions du
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pays d’accueil (ici en Allemagne) ; dans le second cas, le centre est au cœur des activités de
recherche comme dans le cas d’une unité CNRS en France. Chacun de ces modèles présente des
avantages mais aussi des inconvénients. Pour le Centre Marc Bloch, ces deux orientations se
combinent dans un modèle propre aux Centres à l’étranger, qu’on peut qualifier de « plate-forme de
recherche ».
Il s’agit, d’une part, de favoriser l’insertion, intellectuelle et matérielle, des boursiers et des
chercheurs dans les institutions allemandes; encourager des partenariats scientifiques multiples —
qu’il s’agisse de séminaires, de journées d’études ou de colloques — hors des murs du Centre
Marc Bloch. D’autre part, d’accueillir et d’encadrer effectivement les doctorants ; offrir un espace de
travail aux chercheurs ; soutenir l’accumulation et la diffusion des connaissances scientifiques ; et,
en fonction des financements, accueillir des doctorants et chercheurs allemands. La spécificité du
Centre Marc Bloch est donc d'accueillir conjointement des chercheurs et doctorants français, mais
aussi allemands et d'Europe de l'Est. La participation au séminaire de méthode (1er et 3ème lundi du
mois), qui a été instituée au CMB depuis ses origines, est une obligation aussi bien pour les
chercheurs que les doctorants. Il permet de réaliser de manière fructueuse les échanges
scientifiques tout en assurant l’encadrement des étudiants.
La politique scientifique d’accueil des chercheurs et des doctorants menée au Centre en 2005/2006
a ainsi suivi les options stratégiques suivantes en se basant sur l’évaluation par la nouvelle
direction de la situation du centre au 1er mars 2005 : renouvellement de l’équipe ; visibilité de la
recherche collective ; valorisation de la recherche collective ; amélioration de l’accueil ;
financements sur des appels d’offre & partenariats.

Renouvellement de l’équipe
Depuis le 1er mars 2005, la direction du Centre Marc Bloch est assurée par Pascale Laborier
(professeure à l’université d’Amiens en Science politique), succédant ainsi à Etienne François
(professeur d’histoire à l’université Paris 1), qui en fut le premier directeur, de 1992 à 1999 ; puis à
Catherine Colliot-Thélène (professeure de philosophie à l’Université de Rennes I), de 1999 à 2004.
En raison de l’échec du recrutement sur le concours du MAE en 2004 (les deux candidats s’étant
désistés), Olivier Beaud, professeur de droit à l’université Paris II, directeur-adjoint de 2000 à 2004
a assuré l’intérim du 1er septembre 2004 au 28 février 2005. Le concours pour le poste de directeur
adjoint au 1er septembre 2006 a été clos le 31 janvier 2006. Une large diffusion du poste à pourvoir
a été assurée. A ce jour, 19 dossiers de candidatures sont parvenus.
L’intérim dans l’équipe de direction a inévitablement affaibli le Centre en 2005 dans la mesure où la
Direction ne comptait plus qu'un seul chercheur du MAE (cumul des postes de directeur et de
directeur-adjoint). Circonstance aggravante, cet intérim s’effectua au moment où le propriétaire
des locaux annonça la résiliation du contrat de bail, ce qui entraîna la signature d’un bail (surcoût
de 59.000,-€ sur le budget du Centre).
De plus, le renouvellement de l’équipe scientifique a souffert de ces changements puisque deux
chercheurs CNRS ont dû partir en juillet 2005, sans que leur remplacement n’ait pu être envisagé
dès fin 2004 – eut égard les délais nécessaires pour l’accueil de nouveaux chercheurs via les
procédures du CNRS et le problème de l’intérim ; pour les mêmes raisons, le concours pour
pourvoir les deux postes de chercheurs allemands sur les crédits du BMBF n’a pu être publié qu’en
décembre 2005. Afin de donner une large audience à ces postes, en plus des procédures
habituelles de diffusion (mailing, web, listes), une annonce a été publiée dans la Zeit où paraissent
habituellement les annonces de postes universitaires en Allemagne (1 décembre 2005).
Un jury de dix personnes (direction, chercheurs statutaires du centre, un chercheur externe, un
représentant des doctorants) a procédé à l’examen des 64 dossiers de candidatures et sélectionné
dix candidats pour une audition qui s’est tenue en janvier 2006. A l’issue de cette audition, six
candidats ont été classés. Leurs dossiers ont été alors transmis aux membres du Conseil
scientifique pour avis. Le choix des deux premiers chercheurs ayant été avalisé, leur recrutement a
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été confirmé en février. Outre le nombre important de candidatures et l’excellence des deux
candidats retenus, le déroulement de cette procédure a permis également :
 d’améliorer la visibilité du Centre Marc auprès d’institutions allemandes non partenaires
(candidatures en dehors des réseaux habituels).
 de constituer un vivier de chercheurs.
Pour mieux structurer les flux de recrutement des chercheurs allemands (postes BMBF), il a été
décidé de publier le troisième poste seulement au printemps 2007 et de le pourvoir en septembre
2007. Le budget correspondant à ce report de recrutement sera affecté à des bourses postdoctorales et doctorales.
Ces éléments expliquent les échéances diverses de rattachement des chercheurs au Centre — qui
ont rendu complexe l’organisation de la vie matérielle (par exemple attribution des bureaux) ou
scientifiques (définition et organisation des groupes de recherche) en 2005/2006.
L’année 2005 a été particulièrement difficile sur un plan administratif. En septembre, le secrétaire
comptable (contrat local MAE) a démissionné, après que la comptabilité du Centre a été perdue
faute d’avoir fait l’objet des sauvegardes nécessaires. Après quelques semaines de vacation,
Juliane Hübner a été recrutée sur un poste avec un profil de « collaboratrice à l’administration
scientifique ». Par ailleurs, les réponses successives couronnées de succès à des appels d’offre
ont conduit à un recrutement temporaire (janvier - décembre 2006) d’un coordinateur de projets
scientifiques grâce à l’utilisation de reports de crédits. De manière générale, la réorganisation de
l’équipe administrative en vue d’un fonctionnement plus adapté aux mutations des politiques de la
recherche et des impératifs de valorisation est engagée et sera poursuivie l’an prochain.
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Gestion du personnel (mouvements)
Direction / Postes MAE (2)
 Directeur adjoint Olivier Beaud (mandats 2000-2004, 2004/05)
renouvelé pour une cinquième et dernière année (2005-2006) ;
 Directrice : nomination de Pascale Laborier le 1er mars 2005
Administration / Postes MAE, CNRS & BMBF (4)
 Collaboratrice à l’administration scientifique depuis décembre 2005 :
Juliane Hübner (contrat local MAE).
 Coordination de projets scientifiques, Jan Krimphove (CDD BMBF) pour
2006.
 Postes MAE / Doctorants et autres
 Quatre boursières BAR : Odile Bour, Cécile Cuny, Elsa Vonau, Marina
Chauliac
 Bourses de la fondation Humboldt (Soraya Nour)
 Bourses du DAAD ( Renaud Baumert)
 Bourses de diverses institutions allemandes (Emmanuel Droit, Carsten
Herzberg)
 Vingt-cinq bourses courte durée
Postes CNRS (6 au 1er avril 2006)
 Départs (août 2005): Gilbert Achcar (section 36) et Fabrice d’Almeida
(section 33)
 Renouvellements : Béatrice von Hirschhausen, chargée de recherche
section 39 (congé maternité juin 2005/décembre 2005) jusque
septembre 2006 ; Jean Clam, section 36 jusqu’à avril 2007.
 Affectations (un an, renouvelable un an) : Danièle Bourcier, directrice de
recherche, section 36, décembre 2005 ; Danny Trom, chargé de
recherche, section 40, septembre 2005 ; Olivier Giraud, chargé de
recherche, section 40, mars 2006 ; Florent Brayart, chargé de recherche
section 33, avril 2006.
Postes BMBF / Recherche (3)
 Départs : Michael Esch, historien (octobre 2005) ; Klaus Peter Sick (juin
2006)
 Recrutements chercheurs (en février pour mars 2006): Sybille
Schroeder, historienne ; Carsten Keller, sociologue.
 Bourses doctorants : Julia Stamm; Insa Breyer, Heinrich Hartmann;
Carsten Herzberg, Wolfgang Engeldinger, Helena Baran, Paula Diehl
Modification de statut
 Petra Overath BMBF jusque 2004, puis DFG sur un appel d’offre
(novembre 2004-mai 2006) et sur un nouvel appel d’offre BMBF (voir
infra), mai 2006- avril 2009.
 Demi poste de coordination scientifique (BAT IIa), Patrick Krassnitzer
départ en octobre 2006
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La visibilité de la recherche collective
L’accord entre le ministère des Affaires Etrangères et le ministère de l’Enseignement et de la
Recherche relatif à la création du Centre de Recherches en Sciences Sociales (Centre Marc
Bloch), en date du 4 octobre 1993, précisait que le champ de recherche du Centre comprenait
l’évolution des sociétés européennes contemporaines, en particulier les transformations en
Allemagne de l’Est et dans les pays de l’Europe centrale et orientale. La convention d’association
du Centre avec le CNRS (1997) mentionnait trois axes de recherche : Europe de l’Est en mutation,
Histoire et sociologie européennes comparées (XIXe-XXe siècles), Islam contemporain. La
définition de ces champs de recherche a fait l’objet de redéfinitions successives au cours des
quinze années d’existence du Centre, liées à la mobilité des personnels (chercheurs et doctorants).
Cet affichage présentait deux inconvénients majeurs : un affichage parfois disciplinaire et donc
généraliste peu lisible par les externes ; un affichage décalé par rapport aux réalités de la
recherche du Centre.
Compte tenu de ces évolutions, ces champs de recherche ont été réorganisés, après avoir été
présentés lors du conseil scientifique de mai 2005, en dix groupes de travail, plus précisément
définis, en fonction des recherches collectives effectivement menées :
 Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique
 Migrations, identités, territoires
 Crise de la démocratie, nazisme et régimes autoritaires
 Fédéralisme et espace européen
 Démocratie participative en Europe et politiques de la ville
 Gouvernance, Droit, Technologies
 Histoire, épistémologie et pratiques des sciences sociales
 Intimité, sexualité, société
 Genre, identités, savoir
 Sozialstaat et actions publiques
Cette présentation permet aux groupes les plus dynamiques de bénéficier d’une meilleure visibilité.
Les thématiques « Genre » et « Sozialstaat » ont été affichées de manière prospective pour inciter
des chercheurs à une collaboration franco-allemande dans ces domaines. Olivier Giraud (CR1
CNRS) prendra ainsi en charge à son arrivée, le 1er mars 2006, la thématique Sozialstaat. Des
demandes sont actuellement en cours sur la thématique « Genre » et des initiatives comme le
groupe Marianne ont déjà vu le jour.
Pour renforcer ces groupes de travail, les priorités suivantes ont été données :
1/ La convergence de l’accueil des boursiers et des chercheurs
Afin de faciliter l’insertion des boursiers dans l’espace de recherche allemand, la direction, en
concertation avec les chercheurs statutaires, s’est efforcée d’articuler la politique d’accueil des
boursiers en fonction des thématiques de recherche développées. Cette politique est menée
collectivement de sorte que chaque discipline y est impliquée et s’appuie sur les institutions
existantes en France (par exemple le CIERA ou le DAAD). Outre l’insertion dans le milieu
académique allemand, cette orientation vise à favoriser l’encadrement des jeunes par des
chercheurs confirmés ainsi qu’elle permet la consolidation des thématiques de recherches.
2/ Insertion des chercheurs et des doctorants dans le pays d'accueil
De manière systématique, la lettre de mission des chercheurs (par le CNRS) et la lettre d’accueil
des doctorants (par le CMB) mentionne les partenaires envisagés en Allemagne.
Le département Homme et Société précise désormais dans la lettre de mission aux chercheurs
qu’il affecte, que :
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« Comme pour tout chercheur affecté dans une unité française à l’étranger, bénéficiant ou non d’un
traitement indexé, cette affectation a pour objet :
 de permettre au chercheur de poursuivre les travaux de recherches constituant son
programme scientifique et nécessitant sa présence à Berlin dans le cadre du Centre Marc
Bloch ;
 de participer aux diverses activités de l’unité dans laquelle il a été affecté, liées au
programme général, de formation à la recherche et de valorisation de la recherche
scientifique française à l’étranger défini par le responsable de l’unité ;
 d’engager des projets de coopération entre, d’une part, les départements universitaires
ou de recherche situés à l’étranger, dans le pays où est implanté l’unité d’affectation, et un ou
plusieurs laboratoires français, susceptibles d’aboutir à des formes de collaboration
internationales mieux formalisées.
Ce dernier point est important. Il s’agit, en effet, que les efforts financiers consentis par le CNRS,
dans le cadre de toute prolongation d’affectation de chercheur à l’étranger, tout particulièrement
celles assorties du bénéfice d’un traitement indexé, soient profitables à l ‘ensemble d’une
communauté scientifique. Les projets de coopération, conditionnant l’affectation de tout chercheur
dans un centre de recherche à l’étranger, doivent pouvoir s’inscrire dans une durée de temps
excédant le séjour individuel de ce chercheur. »
Ces conditions d’affectation se traduisent par une collaboration systématique avec des institutions
allemandes. Quand cela est possible, un accord renforcé permet une collaboration au sein d’une
équipe berlinoise. Ainsi Danny Trom, affecté au CMB le 1er septembre 2005, est également visiting
fellow au Max Planck für Wissenchaftsgeschichte. Il y mène ses recherches et y dispose d'un
bureau. Tout en participant pleinement aux activités du CMB, il a pour mission d'établir des
collaborations entre les deux institutions.
Afin d'assurer un meilleur suivi des doctorants, chacun d’entre eux bénéficie d'un interlocuteur
scientifique privilégié au CMB. Cet interlocuteur est choisi parmi les chercheurs du centre en
fonction des domaines de recherche et conseillera et suivra le doctorant dans son parcours. Il veille
aussi à son insertion dans le milieu de la recherche allemande. Une Charte des doctorants a été
rédigée sur les conditions d’accueil. Elle est accessible en ligne sur le site du Centre.

La valorisation de la recherche collective
Ce travail de réorganisation des thématiques et d’insertion dans le milieu de la recherche
allemande est allée de pair avec la refonte complète du site web.
Créé spécifiquement pour le Centre, le nouveau site web a été inauguré en janvier 2006. En
français, en allemand, mais aussi en anglais et en polonais, il permet de rendre mieux lisible les
recherches collectives, tout comme les recherches individuelles des chercheurs. Chaque membre
du Centre a un code d’accès pour modifier régulièrement ses données. De même les activités du
Centre peuvent être affichées par plusieurs personnes de l’équipe administrative et de direction,
chacun ayant suivi une formation ad hoc.
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Afin de rendre plus visible les manifestations du Centre Marc Bloch à l’extérieur, une ligne
graphique a été conçue pour les affiches et les cartons de présentation, avec l’aide d’un graphiste.
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L’amélioration de l’accueil
Les locaux du Centre Marc Bloch (sur plus de 400 m2) étaient peu avenants, le matériel
informatique obsolète, ce qui ne permettait ni un accueil de qualité pour la recherche, ni de
répondre aux impératifs de représentation de la recherche française à l’étranger. De mai 2005 à
janvier 2006, des travaux de rénovation ont donc été entrepris. Le montant de ces rénovations a été
prélevé sur le budget prévu pour le déménagement du Centre qui n’a pas eu lieu en 2005.
1. Parc informatique : achat de 21 ordinateurs de bureaux et quatre imprimantes ;
Rénovation du réseau interne. Les nouveaux serveurs du centre ont été installés dans une nouvelle
pièce afin d’améliorer la ventilation rendue nécessaire par la production de chaleur des appareils.
2- Modernisation des locaux, sous la responsabilité d’architectes : peinture; réfection des sols ;
mobilier de bureau.

3- Transformation d’espaces non utilisés : le couloir et le coin café ont été réagencés afin de rendre
la signalétique plus lisible et les lieux plus fonctionnels et conviviaux ; la salle de réunion
réaménagée en salle polyvalente assure un accès permanent à six postes de travail informatique.
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Sur le palier de la cage d’escalier, dans les limites de l’usage des espaces collectifs, a été placée
une vitrine avec les publications du Centre. Un « buddy bear » accueille désormais les visiteurs sur
le palier. Un appel a été lancé pour confier sa réalisation picturale à un artiste.
En raison de l’augmentation du nombre de chercheurs, la direction envisage de louer une grande
salle disponible au rez-de-chaussée de l’immeuble. Ceci permettrait d’y tenir séminaires et
colloques, d’augmenter le nombre de postes de travail installés dans l’actuelle salle de réunion et
de laisser ces derniers en accès continu.
4- La biblothèque : Pour des raisons budgétaires le Centre Marc Bloch a été contraint de résilier
les contrats d’abonnement pour la vingtaine de revues scientifiques qui y avaient été jusqu’alors
consultables. Un rapport préalable établi par un membre du Centre avait révélé que l’ensemble des
revues importantes concernées - françaises, allemandes et autres - sont accessibles à la
Staatsbibliothek de Berlin, où chercheurs et doctorants sont d'habitude inscrits. Un bon nombre de
revues est également disponible dans les bibliothèques des universités et des centres de recherche
de Berlin. Le Centre s'efforce par des accords conclus avec ces institutions de faciliter l'accès de
ses chercheurs à ces bibliothèques. Ainsi des accords permettant un libre accès aux bibliothèques
du Wissenschaftszentrum Berlin (en mai 2005) et de la Freie Universität Berlin (en février 2006) ont
été conclu.
Le Centre Marc Bloch a maintenu son accès aux sites JSTOR, MUSE, et Elsevier qui mettent en
ligne de nombreuses revues européennes et nord-américaines.
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Partenariats
L’effort de la direction du Centre consiste avant tout à donner un contenu effectif et à renforcer les
partenariats existants. Nos partenaires privilégiés sont :
Institutions françaises :
L'École des Hautes Études en Sciences Sociales ; le Centre Interdisciplinaire d'Études et de
Recherches sur l'Allemagne (CIERA) ; la Fondation Nationale des Science politique (IEP) ; l'Ecole
Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines (Lyon) ; l'Université Marc Bloch Strasbourg II ;
l'Institut d'Histoire du Temps Présent ; le Centre des Etudes et de Documentation Economiques,
Juridiques et Sociales (CEDEJ) ; la Fondation Robert Schuman Paris ; l’Institut Français des
Relations Internationales (IFRI) ; la Maison de Sciences de l’Homme (MSH) ; l’Institut de recherche
sur les sociétés contemporaines (IRESCO).
Nouveaux partenaires (dans le cadre du programme ANR et des programmes du CIERA):
Université Panthéon-Sorbonne Paris I ; Université de Picardie Jules Verne ; Université RobertSchuman Strasbourg III ; Université de Perpignan.
Institutions allemandes : ce sont, pour des raisons évidentes, des institutions situées pour la plupart
d’entre elles dans l’agglomération berlinoise, universitaires et extra-universitaires.
Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas (FU) ; Dahlem Humanities Center
(FU) ; Frankreich Zentrum Berlin (TU); les départements d'histoire, d'ethnologie et de sociologie de
l'Université Humboldt (HUB) ; l’Université européenne Viadrina de Francfort sur l’Oder; le
Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) ; Wissenschaftskolleg Berlin; Zentrum für Zeithistorische
Forschung (Potsdam); Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) ; Zentrum Moderner
Orient (ZMO) ; la Commission Européenne, Représentation en Allemagne; Hamburger Institut für
Sozialforschung (HIS) ; Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ; Studienstiftung des deutschen
Volkes, Hans Böckler Stiftung; la Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ; Robert Bosch Stiftung
; l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) ; l’Université franco-allemande de Sarrebruck
(UFA).
Instituts de recherche français à l'étranger :
CEFRES de Prague ; Mission historique française de Göttingen ; Maison française d'Oxford ;
Collegium de Budapest ; Séminaire de sciences sociales de l'EHESS à l'Université de Varsovie.
Autres Institutions partenaires à l'étranger :
l'Institut européen à l'Université de Genève, département d'histoire de l'Université de Varsovie, New
College Europe de Bucarest ; Institut Universitaire Européen, Florence.
Quatre fondations allemandes ont contribué à l’activité du Centre Marc Bloch, à hauteur de
19071,40 euros. Il s’agit de la Stiftung zur Aufarbeitung, de la Thyssen Stiftung, de la Volkswagen
Stiftung et enfin de la Wermer Reimer Stiftung.

Financements sur des appels d’offres
La réponse à des appels d'offre nationaux, français ou allemands, auprès des organismes de
recherche faisait partie des priorités du Centre Marc Bloch cette année et a vocation à s'élargir des
appels d'offres européens l'an prochain. C'est ainsi que le Centre Marc Bloch a répondu à trois
types concours en 2006 qui se sont vus couronnés de succès. Le plus important d'entre eux est le
concours sur les recherches européennes du BMBF "L'Europe - Notions culturelles et sociales".
Sur cet appel d'offre 60 équipes ont présenté un projet, six ont été auditionnées (pour présenter ce
projet : Petra Overath, Jakob Vogel et Pascale Laborier), deux ont été jusqu’à présent retenues,
dont celle du Centre Marc Bloch. Il s'agit d'un financement pour trois équipes en Allemagne d'une
durée de trois ans avec des postes de chercheurs. Le second type d'appel d'offre est l'équivalent
français, l'ANR. Le troisième concerne les programmes de formation doctorale du CIERA.
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Appel d’offre du Ministère allemand de l’éducation et de la recherche
Suite à un appel d’offre du Ministère allemand de l’éducation et de la recherche en juin 2005, Petra
Overath a obtenu pour le CMB un projet de recherche doté d’un volume financier d’environ
145.820€. Cette somme permettra au Centre d’installer un poste et demi pour deux chercheur(e)s
(au total 3,5 postes sont prévus). En outre, le Ministère financera des colloques et diverses activités
dans le cadre du projet. La demande a été évaluée et sélectionnée par un comité scientifique qui a
rendu un avis très favorable. Le projet réunira trois institutions scientifiques, dont le Centre Marc
Bloch, responsable de la coordination scientifique du projet. Le volume financier total est d’environ
500.000€.
L’appel d’offre du Ministère dans le Cadre du Programme:
Le dialogue des sciences humaines et sociales avec la société
Thématique du Programme:
L’Europe – Notions culturelles et sociales de l’Europe
Sujet du projet :
Le futur passé de l’Europe. Une analyse socio-culturelle des savoirs et prévisions démographiques
au 20ème et 21ème siècles.
L’équipe interdisciplinaire étudiera les savoirs prévisionnels sur « la population » en Europe dans
une perspective historique et contemporaine. Il s’agit de dégager les notions de l’Europe (nations,
régions…) qui ont été construites par les interrogations démographiques au sens large. Il est prévu
de diffuser ses résultats auprès d’un public scientifique et non scientifique.
L’équipe et les partenaires du projet:
 Centre Marc Bloch : Pascale Laborier (science politique) ; Petra Overath (histoire) ; NN
(poste de coordination scientifique)
 Université Technique/Frankreichzentrum : Heinrich Hartmann (histoire) ; Jakob Vogel
(histoire)
 Université de Leipzig : Daniel Schmidt (science politique) en coopération avec Wolfgang
Fach, Rebecca Pates et Maximilian Schochow.
Par ailleurs, une dizaine de chercheurs invités de France, d’Autriche et de Suisse participeront
successivement pour une durée d’environ un à trois mois aux activités de l’équipe.
L’équipe commencera ses activités à partir du 1er mai 2006 (pour une durée de trois ans).
Projet ANR « CONCORDE »
Le Centre Marc Bloch mène actuellement avec le Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne
(CRPS), le Groupe de Sociologie Politique Européenne (GSPE) de l’Université Robert Schuman de
Strasbourg et le Centre Universitaire de Recherches Administratives et Politiques de Picardie
(CURAPP) un projet de recherche de grande ampleur sur « Les conceptions ordinaires de l’Europe.
Identifications, perceptions et évaluations citoyennes de réalités européennes ». Ce projet, intitulé
« Concorde » et programmé sur trois ans (fin 2005 – fin 2008), bénéficie d’une aide de l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR) à hauteur de 220.000 € (dont 26.310 € pour le Centre Marc
Bloch) et s’inscrit dans le cadre des programmes « Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs –
Blanc » de l’ANR. Il a pour but d’étudier les « représentations politiques de l'Europe » dans leurs
diverses dimensions, les rapports à l'Europe des représentants et des représentés, dans une
perspective comparative.
L'objectif est de mener des investigations plus approfondies afin de comprendre et d'expliquer les
rapports aux réalités européennes dans toutes leurs dimensions, leur variété et leur complexité. A
partir de diverses méthodologies d'enquêtes qualitatives visant à limiter les effets d'imposition de
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problématique, les équipes cherchent à savoir comment des personnes de conditions et d’horizons
différents pensent les mêmes réalités. Ces enquêtes sont actuellement menées simultanément en
Allemagne et en France. L'objectif est de les étendre à d'autres équipes : en France, celle de
Robert Frank – l’IRICE (Université Paris 1 et Paris 4), en Allemagne et à d’autres pays européens.
Des contacts existent avec l’équipe de recherche « Deutschland und Frankreich in Europa » de
l’Université de Kassel et des équipes (Klaus Eder et Hans-Peter Müller ) de la HumboldtUniversität de Berlin, et des équipes en Suisse, en Italie et en Pologne.
Programmes de formation-recherche du CIERA
Le Centre Marc Bloch, ensemble avec d'autres partenaires, participe à l'organisation de plusieurs
manifestations (ateliers, journées d'études) rentrant dans des différents axes des programmes de
formation-recherche du CIERA.
Le CIERA a lancé au printemps 2004 un appel à projets visant à structurer davantage les études
allemandes et la coopération franco-allemande en sciences humaines et sociales en initiant la
création de programmes de formation-recherche coordonnés. Les dix-huit projets retenus sont
constitués d’une combinaison de cycles de séminaires, journées d’étude, d'ateliers et colloque se
déroulant sur les années 2004 à 2007. Sur ses 18 projets, le Centre Marc Bloch participe en tant
que (co)organisateur aux 6 projets suivants:
1) L'école française sur la RDA et les nouveaux Länder. Histoire socio-culturelle du politique
Organisateurs : Sandrine Kott (professeure, université de Genève/ Chercheuse associée au Centre Marc Bloch);
Jacques Poumet (professeur, université Lumière Lyon 2); Emmanuel Droit (doctorant, Centre Marc Bloch Berlin),
Michel Christian (assistant, université de Genève, Paris 8).
On recense actuellement environ une trentaine de chercheurs français travaillant en totalité ou en comparaison sur
la RDA et les nouveaux Länder allemands. Ces chercheurs ont développé des approches qui présentent de réelles
convergences. Moins centré sur des objets institutionnels que ne l’est la recherche allemande, un objectif commun
de ces chercheurs est de comprendre les mondes sociaux-politiques et les productions culturelles de l’Allemagne
socialiste dans leur logique propre, d’accéder aux réalités de ce pays à travers des représentations qui lui
appartiennent et de reconstituer le système logique qui en organise les réalités sociales, politiques et culturelles.
L’objectif de cette initiative est donc double : il s’agit d’abord d’organiser une dynamique collective et des échanges
réguliers entre les chercheurs français (doctorants et post-doctorants) travaillant sur la RDA, saisie dans sa
spécificité mais aussi comme élément de l’espace germanique ou plus largement de l’Europe centrale communiste
et post-communiste. Il s’agit aussi d’offrir aux étudiants intéressés par cet objet la possibilité de s'ouvrir à de
nouvelles thématiques et de nouvelles approches dans le dialogue avec les chercheurs plus confirmés français et
allemands.
Le projet a été initié par un colloque en mars 2005 (à Berlin) et se poursuivra par trois journées d’étude en 20062007.
2) Vivre et penser la campagne dans l’Allemagne contemporaine, un modèle pour l’Europe ? Représentation,
pratique et politiques des espaces ruraux. Une approche pluridisciplinaire.
Organisateurs : Guillaume Lacquement (maître de conférences, département de géographie et aménagement,
Université de Perpignan, UMR 5045 du CNRS « Mutations des Territoires en Europe », Université Montpellier III –
Université de Perpignan) ; Béatrice von Hirschhausen (chargée de recherches, Centre Marc Bloch Berlin, ENS
Géophile UMR 8504 ENS – Lyon)
L’intention du projet est de susciter une réflexion et un dialogue interdisciplinaire sur un objet à priori marginal et
sans doute négligé de la recherche contemporaine sur les pays germaniques. L’intitulé permet en effet d’aborder
successivement (par un cycle de journées d’étude), puis de manière contradictoire et synthétique (colloque final),
plusieurs questionnements scientifiques sur les dynamiques contemporaines qui affectent les territoires ruraux d’un
pays largement urbanisé et industrialisé, où les changements récents de l’économie et de la société s’effectuent sur
l’héritage de la partition de l’après-guerre, au rythme et selon la logique de l’intégration européenne et de
l’internationalisation de l’économie. Dans ce contexte, les territoires ruraux allemands font l’objet d’une mise en
patrimoine qui procède à la fois d’un projet politique et d’une demande sociale, et qui participe depuis une trentaine
d’années au profond renouvellement de leurs fonctions socioéconomiques.
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L’étude propose deux lectures croisées de ce processus, et privilégie une approche territoriale et multiscalaire
menée à la fois en termes diachroniques et synchroniques. D’une part, le jeu sur les échelles doit permettre de
recadrer la singularité du cas allemand à l’articulation d’une forte tradition d’autonomie locale et des processus à
l’œuvre aux niveaux supranationaux. Et d’autre part, l’historicisation des analyses entend saisir les processus dans
la double perspective de l’histoire des catégories mobilisées et du mouvement plus large des transformations
sociales et économiques des campagnes européennes.
4 journées d’étude auront lieu en 2006. La 1e journée d'étude « La réinvention contemporaine de la campagne en
ième
journée « Les nouvelles
Allemagne, mythes et représentations » s’est tenue au CMB en janvier 2006 ; la 3
campagnes de l’Allemagne unifiée » aura lieu au CMB, en juin 2006.
Montpellier) viendra compléter le programme.

Un colloque prévu en mars 2007 (à

3) Justice, reconnaissance, autonomie
Organisateurs : Danny Trom (chercheur CNRS/EHESS, Groupe de Sociologie Politique et Morale / Centre Marc
Bloch Berlin) ; Olivier Voirol (chercheur FNSP Suisse/EHESS, Université de Lausanne) ; Basaure Mauro (chercheur,
Institut für Sozialforschung, Goethe Universität).
Le Groupe de Sociologie Politique et Morale (GSPM/EHESS) et l’Institut für Sozialforschung de Francfort (IfS)
organisent des échanges autour de deux amples thématiques communes, celle de la critique d’une part, celle des
dynamiques normatives d’autre part. Elles traversent des travaux dans des domaines aussi divers que le travail, les
politiques sociales, la famille, les dispositifs de protection sociales et de santé, ou encore la sphère de l’intimité. Les
travaux menés dans les deux centres visent en effet à saisir les transformations sociales et politiques
contemporaines dans des termes proches qui mettent l’accent sur les arrangements composites et les processus
contradictoires: régimes d’engagements et dynamiques des épreuves au GSPM ; paradoxes des processus
émancipatoires à l’IfS. Ces fortes convergences s’accompagnent cependant de manières de faire qui demeurent
spécifiques à chacun d’eux, que ce soit dans l’armature conceptuelle, le lien noué entre théorie et empirie ou dans
les modes de questionnement et d’enquête jugés pertinents. L’articulation entre philosophie et sociologie, au cœur
des deux programmes, sera particulièrement discutée.
Ce programme se compose de deux journées d’étude en mars et octobre 2006 qui auront lieu à Paris et à Francfort.
4) Les relations scientifiques franco-allemandes du terrain nord-africain et moyen-oriental (XIXe-XXe siècle)
Organisateurs : Daniel Nordman (directeur de recherche, CHSIM-EHESS/CNRS; Ahcène Abdelfettah (maître de
conférences, université d’Alger; Michael Werner (directeur d’études, CRIA-EHESS/CNRS); Nedjma Abdelfettah
(doctorante, université Paris VIII); Alain Messaoudi (PRAG, CHSIM-EHESS/CNRS); Nabila Oulebsir (maîtresse de
conférences, université de Poitiers); Bettina Dennerlein (chargée de recherches, Zentrum Moderner Orient, Berlin)
Ce programme a pour objet d’examiner les modalités de la présence allemande dans l’espace musulman
méditerranéen et africain, pendant et après la période coloniale, de mieux définir les rapports qu’entretiennent les
Allemands avec les Français et en particulier d’évaluer leur importance dans la constitution des savoirs scientifiques.
Au-delà de la curiosité que suscite un terrain peu parcouru (les travaux scientifiques des Allemands portant sur cet
espace restent peu connus en France), il nous semble que notre angle d’attaque peut permettre de renouveler les
problématiques concernant le Maghreb et l’Islam méditerranéen dans leurs rapports avec l’Europe. Le regard que
portent des Allemands à la fois proches et adversaires des Français sur un terrain en grande partie colonisé par la
France a des qualités particulières qui peuvent aider au renouvellement de l’historiographie de la période coloniale.
En se plaçant de biais par rapport à des relations le plus souvent interrogées selon des lectures bilatérales, ce
programme espère participer à la construction de nouveaux objets d’étude au croisement de l’histoire coloniale,
d’une histoire transnationale des savoirs et d’une histoire des transferts culturels.
Ce programme se compose d’un séminaire et de deux journées d’étude, dont le second sur les "Textes arabes en
Allemagne et en France : traductions, lectures scientifiques et réceptions culturelles, effets de retour (XIXe-XXe
siècles) », se tiendra au Centre Marc Bloch en avril 2006.
5) Expertise et les usages administratifs des savoirs scientifiques
Organisateurs : François Buton et Philippe Bongrand (CURAPP, Amiens), Jakob Vogel (Frankreich Zentrum,
Technische Universität, Berlin), Pascale Laborier et Petra Overath (Centre Marc Bloch Berlin), Florent Champy
(Centre de sociologie du travail et des arts, EHESS, Paris)
Le groupe de travail est ouvert aux doctorants et chercheurs s’interrogeant sur l’expertise et les usages
administratifs des savoirs scientifiques dans le cadre de leurs travaux de recherche. En partant d’un état des lieux de
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la littérature consacrée au sujet, il confrontera des approches disciplinaires (histoire, science politique, sociologie) et
des espaces académiques nationaux (France, Allemagne) différenciés.
Cinq ateliers donneront la possibilité aux participants d’y exposer et discuter leurs propres confrontations à (et
problématisations de) l’expertise, ainsi que de les travailler par la discussion serrée de textes et d’interventions
extérieures. Au cours de deux journées et de trois ateliers, ouvertes au public et spécialement aux doctorants,
quatre formes de travail seront proposées :
·
La présentation et discussion de travaux en cours, à partir de textes préalablement rédigés.
·
La discussion de textes (textes inédits de synthèse et/ou de cadrage sur le thème de l’atelier, textes
paradigmatiques), préalablement lus par l’ensemble des participants et introduits par l’un en particulier.
·
·

L’invitation d’un chercheur et la discussion à partir de son intervention.
L’élaboration d’une synthèse des deux journées de l’atelier. Pour chacun des cinq ateliers ces séquences seront

spécifiées à partir d’un thème particulier.
Les deux premiers ateliers auront lieu au cours de l’année universitaire 2005-2006. Après trois autres au cours de
l’année 2006-2007, le cycle sera clos par une journée d’étude, qui reviendra de manière intégrée sur les textes
discutés au cours des ateliers et sur les pistes d’analyse qui auront émergé du travail mené au cours des deux
années. Le premier atelier « Experts, expertises : quelles questions de recherche ? » s’est tenu au CMB en janvier
2006, la dernière journée aura lieu au CMB, en avril 2007.
6) Société du savoir et démocratie en Europe
Programme intégral de l’axe 4 du programme de formation-recherche du CIERA « Nouveaux mouvements
politiques, sociaux, culturels, artistiques »
Organisateurs : Cécile Cuny (doctorante, CMB Berlin) ; Yves Sintomer (Professeur, Université Paris 8, CSU /
chercheur associé au CMB Berlin) ; Hans-Peter Müller (Professeur, Université Humboldt, Graduate School of Social
Sciences) ; Christophe Bonneuil (Chargé de recherche CNRS, EHESS, Centre Koyré)
La notion de « société de la connaissance » est aujourd’hui largement utilisée sur les scènes publiques et
administratives, en particulier à l’échelle européenne, pour décrire une dynamique dans laquelle serait engagé le
monde contemporain et un objectif consistant à accélérer l’évolution vers cet horizon. La précision sémantique de la
notion est inversement proportionnelle à son usage et la réalité concrète des sociétés de la connaissance est
souvent évanescente. Pour autant, il ne fait guère de doute que nous assistons actuellement à des évolutions
majeures des rapports entre éducation, sciences et techniques, économie et société. Le séminaire interrogera de
façon critique cette notion en se demandant en quoi cette « société de la connaissance » marque ou non un
développement de la dynamique démocratique. Il visera à mobiliser les problématiques théoriques et les recherches
empiriques menées en ce sens des deux côtés du Rhin et à les confronter les unes aux autres, dans un esprit
interdisciplinaire et transnational. Il abordera la question sous trois angles privilégiés, ceux de la démocratie
participative locale, de l’approche macrosociale et de la démocratie technique. Les relations entre processus
démocratique d’une part, production et utilisation des connaissances techniques et scientifiques d’autre part,
constituera le fil rouge des séances.
Ce programme se compose de trois journées d’étude qui auront lieu en 2006. La deuxième journée intitulée « Y-t-il
une société de la connaissance en cours de construction à l’échelle européenne ? », coordonnée par Cécile Cuny,
doctorante au CMB, aura lieu en mai 2006 dans les locaux de la Humboldt Universität de Berlin.
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Diffusion de la recherche
Le Centre Marc Bloch a, cette année, organisé ou co-organisé 65 manifestations (colloques,
conférences, séminaire, ateliers, ou autres). Ces manifestations sont présentées de manière
détaillée dans la présentation scientifique des groupes de recherche (voir pages 25 à 70).
1. Deux manifestations transversales ont ouvert cette année académique :
 la conférence inaugurale pour l'année académique 2005/2006 du Centre Marc Bloch de
Gérard Noiriel: « Immigration et nationalisme en France, entre histoire et mémoire », coorganisée avec le Frankreich-Zentrum de la TU Berlin et l'Attachée de Coopération
Universitaire près des Universités de Berlin le 20 octobre 2005. Les conférenciers des
années précédentes furent : Jacques Bouveresse (2004), Pierre Rosanvallon (2003), Paul
Ricoeur (2002), Etienne Balibar (2001).
 un colloque de rentrée a également pu être organisé le 14 novembre 2005 avec le
soutien du département et en coopération avec la Mission historique de Göttingen et le WZB:
"Faits religieux et enseignements" - à l'occasion du centenaire de la loi de 1905 (voir le
programme scientifique détaillé, page 44).
Outre les manifestations scientifiques, l’équipe du centre Marc Bloch s’efforce, dans son domaine
de compétence, de répondre à la demande d’expertise sociale ou politique. Lors de la dernière
année cela a été le cas notamment lors des élections allemandes ou lors de colloques. Par ailleurs
le centre noue des partenariats réguliers avec le DGAP.
2. Sollicitation de l'expertise du Centre Marc Bloch dans le contexte des élections en Allemagne
Pour des raisons évidentes l'expertise des chercheurs du Centre Marc Bloch a été très demandée
avant et au moment des élections parlementaires du 22 septembre 2005.
Voici un récapitulatif des interventions des membres du CMB dans les médias français et
allemands, classés par chercheurs et dans l'ordre chronologique
Michael G. Esch :
 19 septembre 2005 : entretien par téléphone avec Dominique Treilhou (RFI), en emission
le 20 septembre 2005 sujet : élections.
Pascale Laborier :
 3 septembre 2005, 17h00-18h00 : Hôte avec Jean-Paul Picaper et Fritfof von
Falkenhausen dans l'émission en direct de la Deutsche Welle consacrée aux relations
franco-allemandes en direct depuis l'Internationale Funkausstellung (IFA).
 9 septembre 2005 : Interview télévisée avec C. Bruneau (France 2).
 18 septembre 2005 : Émission de Michel Eymann « RSR-Rencontres à Berlin de la Radio
Suisse Romande : Hôte avec Vincent von Wroblewsky, traducteur, et Thomas Raeck, CDU.
 19 septembre 2005, de 17h00-17h30 : « Lendemain de vote », dialogue en direct avec
les internautes de « Libération ».
 19 septembre 2005 : Entretien avec Marie-Françoise Masson de « La Croix », propos
cités dans l'article de M.-F. Masson dans « La Croix » du 20 septembre 2005.
 23 septembre 2005, 18h30 : Interview téléphonique avec A. Cormery (France Info) dans
le cadre de l'émission « Retour sur France Info ».
 1er octobre 2005 : Entretien avec Marcia Lacombe du « Télégramme de Brest ».
 5 octobre 2005 : Entretien avec Jean-Louis de la Vaissière (AFP), repris dans la dépêche
AFP le 5 octobre « Allemagne-élections : Les Allemands s'interrogent sur les motivations de
Gerhard Schröder ».
 6 octobre 2005, 16h30 : Interview par téléphone avec Michel Eymann, Radio Suisse
Romande, sur les négociations CDU-SPD, diffusion le 7 octobre 2005.
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Klaus-Peter Sick :
 4 septembre 2005 : Interview avec J. Bony sur France 2 sur « le duel » entre Gerhard
Schröder et Angela Merkel; diffusé sur France 2 et TV 5 le 5 septembre 2005.
 12 septembre 2005, 11h00 : Interview par la correspondante de « Libération » en
Allemagne, Odile Benyahia-Kouider, sur la situation préélectorale en Allemagne, propos cités
par LIBERATION dans le n° du 13 septembre 2005.
 13 septembre 2005 : Interview par Hugues Poulin pour Radio-Canada sur la campagne
électorale et les possibles issues du scrutin; diffusé le 14 septembre 2005.
 14 septembre 2005, 17h00-17h30 : Participation en tant que répondant au dialogue en
direct sur le site web du journal LIBERATION.
 14 septembre 2005, 20h00-22h00 : Préparation de l'émission en direct du 18 septembre
pour FRANCE INTER avec le correspondant de RADIO FRANCE, M. Bruillot.
 15 septembre 2005, 19h15-20h00 : Participation à l'émission en direct d'EUROPE 1
depuis Berlin sur les élections allemandes (Céline Pigalle).
 16 septembre 2005 : Interview en direct par TF1 / LCI, Mathilde Schnee, sur les issues
possibles du scrutin en Allemagne, 18 septembre.
 18 septembre 2005, 17h45-20h00 : Participation à l'émission en direct de FRANCE
INTER sur l'issue des élections législatives en Allemagne
 18 septembre 2005, 18h00 : Participation à l'émission en direct de FRANCE INTER sur
l'issue des élections législatives en Allemagne.
 18 septembre 2005, 20h15 : Interview pour l'Agence France Presse avec Jean-Louis de
Vaissière, Berlin, sur l'issue du scrutin allemand et les possibilités de former une majorité au
Bundestag.
 19 septembre 2005, 8h00- 9h00 : Participation à l'émission commentaire de FRANCE
INTER le lendemain des élections
 19 septembre 2005 : Propos cités dans l'article dans La Croix "Paralysie politique en
Allemagne".
 20 septembre: 13h00 : Participation au débat en direct d'Europe 1 sur la signification de
l'issue du scrutin pour la politique et le débat en France.
 20 septembre 2005, 17h00 : Interview par l'envoyé spécial de LC1 sur l'attitude du
patronat allemand face à l'issue du scrutin du 18 septembre.
 25 septembre 2005 : Interview pour le quotidien "Libération" (Nathalie Versieux) sur le
processus de formation d'une coalition gouvernementale en Allemagne.
Yves Sintomer :
 5 octobre 2005 : Interview par téléphone en direct avec France Culture sur les
négociations CDU/SPD (Merkel/Schröder).
Marc-Guilhem Zumbaum-Tomasi :
 septembre 2005 : Contribution dans l'émission « Tout arrive » de Radio France Culture
sur les élections en Allemagne en compagnie de Vincent von Wroblewsky.
3. Communication et suivi médiatique des activités scientifiques du Centre Marc Bloch
Les activités scientifiques et avant tout les manifestations organisées par le Cantre Marc Bloch ont,
comme dans les années précédentes, fait l'objet de nombreux rebondissements médiatiques. A
titre d'exemple est dressé ci-dessous le bilan du suivi médiatique de deux manifestations:
Communication et suivi médias du colloque sur la recherche française sur la RDA (17-19 mars
2005)
 Mise en place d’un site Internet comme interface de communication
(http://frda.fr.funpic.de/).
 Emission spéciale de la « Nouvelle fabrique de l’Histoire » le 17 mars 2005 (France
Culture).
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 Reportage sur RFI diffusé le 21 mars 2005.
 Article dans la Süddeutsche Zeitung paru le 25 mars 2005.
 Une publication des actes du colloque est prévue en allemand pour l’automne 2006
(Links Verlag)
Communication et suivi médias du colloque sur la nostalgie du communisme en Europe de l’Est (30
septembre-1er octobre 2005)
 Emission spéciale de la « Nouvelle fabrique de l’Histoire » le 30 septembre 2005 (France
Culture)
 Article dans la Süddeutsche Zeitung paru le 4 octobre 2005
 Emission radio en allemand (Deutschlandkultur émission „Fazit“ le 2 octobre, NDR en
février 2006)
 Une publication complète des actes est prévue au printemps 2005 sur le site Internet de
Sciences Po. Il sera suivi d’une publication papier (sélection de quelques textes) dans une
revue (Transition) dans le courant de l’année 2006.
4. Coopération avec la DGAP et le Bundestag
A la fin de l'année 2005, le Centre a commencé une coopération intensive avec la "Deutsche
Gesellschaft für Auswärtige Politik" (DGAP). Deux projets ont été envisagés:
 En réaction à l'actualité sociale en France relative aux émeutes en novembre 2005, la
DGAP et le Centre ont organisé dans un délai très court une réunion du "Ständiger
Gesprächskreis deutsch-französische Beziehungen" en invitant Jean-Claude Barrois
(Contrôleur général économique et financier, Président de l´Association REUSSIR
AUJOURD´HUI de Paris) et Sebastian Roché (Directeur de Recherche au CNRS (centre de
recherche sur la politique, l´administration, la ville et le territoire – CERAT) de Grenoble)
comme intervenants. Il y a eu une discussion très vive au sujet de ces événements, de leur
perception dans les médias allemands et du danger d'une éventuelle contagion en
Allemagne.
 Une série de réunions d'informations à la destination des députés allemands est en cours
de planification pour 2006. Il s'agit de déjeuners suivis d'une discussion qui se tiendront dans
les locaux du Bundestag. Pour les deux premières séances, les sujets retenus ou abordés
seront ceux de la Politique familiale et la Politique d'intégration; une comparaison francoallemande et les perspectives européennes seront développées.
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Politique scientifique pour la période 2006-2007



Inscription dans les réseaux européens



Valorisation des co-tutelles



Réalisation d’un annuaire des anciens



Lettre HTLM



Réorganisation de l’équipe administrative

L’espace européen de la recherche
Une politique de la recherche franco-allemande s’insère nécessairement dans l’espace de la
recherche européenne en pleine expansion (appels d’offre communautaires ; réforme dite du LMD ;
créations de LEA ; associations professionnelles européennes dans toutes les disciplines, …). La
présence à Berlin d’une plate-forme de recherche doit mettre à profit la connaissance du milieu
allemand et français dans la promotion de ce mouvement d’européanisation de la recherche et de
l’enseignement. Les collaborations avec l’Europe orientale seront poursuivies et renforcées, en lien
avec les autres Centres ou Instituts, pour envisager des complémentarités ou des actions
communes.
Les directeurs des Instituts français de recherche en sciences sociales d'Europe, à savoir le Centre
français de recherche en sciences sociales de Prague (CEFRES), le Centre Marc Bloch de Berlin,
la Mission Historique Française de Göttingen en Allemagne et la Maison Française d'Oxford se
sont réunies le lundi 23 janvier 2006.
L'objectif de la réunion était de permettre aux quatre Instituts de recherche en Europe de présenter
de manière approfondie leurs programmes de recherche et de réfléchir à la façon de constituer un
réseau proprement européen. A cette occasion, deux propositions concrètes se sont dégagées : un
projet de colloque européen, qui pourrait se tenir Berlin, en 2007 ; un projet de rencontre des
doctorants des centres, qui pourrait se tenir à Oxford, à la fin du mois de juin 2006. Par ailleurs, le
projet d'une école doctorale d'été commune aux IFRE (Institut Français de Recherche à l'Etranger)
européens a été examiné et les directeurs des quatre instituts soumettront au printemps 2006 des
propositions pour 2007.
Outre ces projets de renforcement d'un pôle européen, le Centre Marc Bloch a intensifié les
échanges bilatéraux avec les trois autres centres européens. En coopération avec la Mission
Historique de Göttingen a été réalisé un colloque de rentrée. De plus, la réflexion sur une
intervention commune dans Transcontinentales avec le Centre Marc Bloch, sur le modèle par
exemple de la coopération autour du colloque sur « Faits religieux et enseignement public » en
novembre 2005, est entamée et devra être poursuivie. Avec le CEFRES de Prague, l'organisation
de l'école doctorale «Trajectoires communes, trajectoires séparées dans l'Europe socialiste et
postsocialiste» avait permis en 2004 de mobiliser autour des doctorants et chercheurs des deux
centres un réseau d'institutions partenaires centre et est-européennes ; en raison de ce succès,
nous travaillons à l'organisation d'une nouvelle rencontre doctorale du même type, qui se tiendra
cette fois-ci à Prague en 2007. Enfin des contacts ont été pris avec un chercheur à la Maison
Française d'Oxford pour envisager une collaboration sur les recherches portant sur l'épistémologie.
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Valorisation co-tutelles et Graduiertenkolleg
Pour valoriser les co-tutelles et permettre à terme une intégration de tous les doctorants français du
Centre dans des écoles doctorales allemandes, des conventions de coopération sont en voie de
formalisation avec des écoles doctorales des universités berlinoises notamment avec le Dahlem
Humanities Center (FU) / Leibniz Graduate School (FU) et la Berlin Graduate School of Social
Sciences (BGSS) et le Graduiertenkolleg du Forschungsverbund: Sozialanthropologie &
Lebenswissenschaften (CSL) de la HUB.
En outre des échanges se sont intensifiés avec l’EHESS et l’IEP de Paris en vue de la création
d’une chaire d’accueil de professeur/chercheur à la Humboldt sur le budget du Centre Marc Bloch
alloué à effet. Une procèdure de recrutement permettra de donner plus de visibilité à ce dispositif.
Des recherches de financement complémentaire sont nécessaires pour la réalisation de cette
opération (DAAD, fondations allemandes).

Annuaire des anciens membres du CMB
Grâce à la mise en place du nouveau site web, les fiches de chercheurs et doctorants qui quittent le
Centre après leur séjour seront placées dans un fichier en ligne des « anciens du CMB ». Un des
objectifs de 2006/2007 est de réaliser l’archivage des Anciens présents au Centre antérieurement à
2005. Ce travail sera réalisé à partir des archives écrites du Centre et au travers d’enquête par
mailing. Ainsi le site web sera la vitrine de la recherche française à Berlin. L’actualisation des
données sur les anciens permettra aussi à terme la constitution d’un réseau de diffusion des
informations.
Une présentation lors de la soirée « portes ouvertes » des Sciences à Berlin est prévue en juin
2007. Une coopération avec les partenaires institutionnels et scientifiques du Centre est en cours
de formalisation.

Réalisation d’une lettre HTLM
Pour une meilleure communication et une meilleure visibilité des activités du Centre une lettre
d'information HTML est en projet. Elle sera diffusée par courriel bi/mensuellement notamment
auprès de nos partenaires à Berlin.

Réorganisation de l’équipe administrative
Une réflexion sur le management de l’équipe administrative est conduite depuis l’automne 2005 par
la direction et l’équipe des chercheurs. Les nouveaux recrutements ont été faits sur la base de cette
nouvelle orientation.
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II.

Bilan des Activités de Recherches



Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique



Migrations, identités, territoires



Crise de la démocratie, nazisme et régimes autoritaires



Fédéralisme et espace européen



Démocratie participative en Europe et politiques de la ville



Gouvernance, droit, technologies



Histoire, épistémologie et pratiques des sciences sociales



Intimité, sexualité, société



Genre, identités, savoir



Sozialstaat et actions publiques
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Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique
Dirigé Par Béatrice von Hirschhausen



Deux colloques interdisciplinaires et internationaux ont été organisés par le Centre en
mars et en septembre-octobre 2005. Ils ont reçu un très bon écho scientifique et
médiatique.



Trois publications sont actuellement en cours de publication et s’inscrivent dans la
politique de valorisation éditoriale des manifestations collectives des années précédentes.



L’année 2006 verra le programme formation Recherche du CIERA se déployer
pleinement.



De nombreux partenaires scientifiques, français, allemands ou plus largement européens,
travaillent en collaboration avec le groupe et lui témoignent leur confiance.
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Les débats en France autour du référendum sur la constitution européenne l’ont montré, la question
des différences héritées du partage de l’Europe pendant quatre décennie de guerre froide est
toujours d’actualité. En dépit de la remise en cause radicale du système communiste depuis quinze
ans et de l’avancée rapide du processus d’élargissement et d’intégration européen, les pays de
l’Europe centrale, orientale et balkanique (l’ex-« Europe de l’Est ») continuent de partager une
communauté d’expérience qui demande encore à être explorée si l’on veut pouvoir ajuster les
politiques d’intégration européenne et désamorcer les malentendus.
Durant les années quatre-vingt-dix, les recherches en sciences sociales s’étaient focalisées sur les
modalités de sortie du système socialiste et sur les processus de transformation politiques et
sociaux. L’éloignement du contexte de la guerre froide et l’épuisement du modèle interprétatif de la
« transition » ont conduit à un élargissement à la fois thématique et chronologique des champs de
recherche et l’on assiste aujourd’hui à un double processus d’historicisation et de contextualisation
des travaux. L’historicisation conduit à réévaluer toujours plus les différences nationales et locales
de la période socialiste et à inscrire les processus actuels dans une plus longue durée. La
contextualisation tend à focaliser l’attention sur les spécificités nationales, régionales ou locales. Ce
changement de posture marginalise la confrontation Est-Ouest et réinscrit les objets de recherche à
l’intersection de champs d’influences multiples et croisées. Il pose la question de la divergence ou
de la convergence des processus de transformation nationaux et régionaux, celle des échelles de
définition des différences.
Héritages, transferts, mémoires : trois mots-clé fédèrent les travaux du groupe de travail.
 L’attention aux héritages conduit à lier l’analyse des processus sociaux en cours aux
démarches historiques de compréhension du socialisme réel et à remonter en termes
critiques le fil des trajectoires dans le temps. Les travaux construits à partir de la notion de
« dépendance du sentier » sont exemplaires de cet intérêt croissant pour les cheminements
spécifiques qu’ils soient nationaux ou régionaux. Nous mettons l’accent sur une perspective
comparative.
 Le terme de transfert renvoie à notre intérêt pour les jeux de miroir, de compétitions et
d’influences réciproques dans des champs aussi divers que ceux du droit, de la politique ou
de la culture et dans les contextes de l’Europe divisée puis réunie où les canaux d’influence
sont aussi nombreux qu’intriqués. Notre réflexion fait également place aux logiques
d’innovation, aux processus endogènes d’invention, très actifs dans ces territoires marqués
par des fragmentations politiques nombreuses et d’intenses confrontations culturelles. Le
processus « d’européanisation », d’intégration au sein de l’UE est au cœur de la
problématique.
 Le terme de mémoire, enfin, renvoie aux usages politiques et sociaux du passé. Il s’agit
moins ici de travailler sur la construction et la déconstruction des mythes nationaux que sur la
production des mémoires collectives, sur les représentations socialement partagées du
passé, dans la perspective d’une sociologie de la mémoire.
Le groupe de travail a poursuivi son activité, à la fois comme lieu de discussion des recherches en
cours et comme point de départ pour l’organisation de manifestations internationales. Il a fonctionné
comme lieu de formation à la recherche par la recherche en réunissant sur des projets concrets
doctorants et chercheurs confirmés. Cette activité est marquée par une forte interdisciplinarité et
mobilise au sein de projets collectifs (colloques, formations doctorales) les outils de l'histoire, de la
science politique, de la sociologie ou de la géographie. L'invitation de chercheurs venus de pays
tiers lors des manifestations organisées et la mise en réseau avec des centres de recherches
européens permettent de sortir d'une lecture franco-allemande des problématiques européennes.
Le travail est mené sous différentes formes complémentaires et que l’on distinguera par souci de
clarté.
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 C’est un atelier de travail et d’échanges interdisciplinaires interne entre doctorants et chercheurs
qui travaillent sur les pays socialistes et post-socialistes. Au cours des séminaires de travail ont été
abordés des points méthodologiques communs aux personnes du groupe (histoire orale et
entretiens, traitement dans les archives de la langue de bois…), bien que les sujets de recherche et
les contextes politiques, économiques et sociaux dans lesquels elles se déroulent fussent très
variables.
Ce groupe de travail est aussi un forum de discussion ouvert à des chercheurs français, allemands
ou d’autres pays européens. L’invitation de chercheurs extérieurs travaillant sur des objets
voisins a permis chaque fois d’inviter un public plus large et de faire œuvre de passeurs entre les
communautés des chercheurs des deux pays (voir infra le programme des ateliers de travail).
Déroulement : Une matinée par mois. Discussion autour d’un exposé et à partir de textes proposés
par chaque intervenant (voir programme plus loin)
 C’est le point de départ de projets collectifs : ce groupe vise en effet à encourager et entretenir
les dynamiques communes.
C’est dans le souci de travailler à une meilleure visibilité, en Allemagne même, des travaux français
portant sur l’Allemagne orientale qu’a pris corps à l’initiative de Sandrine Kott (Professeur à
l’Université de Genève) le Colloque interdisciplinaire et international « La recherche française sur la
RDA et la transition : pour une approche socio-culturelle du politique » qui s’est tenu à Berlin en
mars 2005, à l’Université Humboldt pour discuter les approches françaises de l’histoire de la RDA
et de la Wende. Le colloque, co-organisé par Emmanuel Droit (CMB), a été monté en collaboration
avec la Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur, et avec le soutien du Zentrum für Zeithistorische
Forschung Potsdam, du CCL Ambassade de France en Allemange, du CIERA (Organisation
Emmanuel Droit).
La recherche française sur la RDA et les nouveaux Länder allemands témoigne en effet d'une
réelle vitalité. On recense actuellement une cinquantaine de chercheurs français et francophones
travaillant en totalité ou en comparaison sur des sujets concernant cette aire géographique ou s'en
saisissant comme objet d'étude. Emanant de disciplines différentes (langue et civilisation
germanique, histoire, sociologie, anthropologie, science politique) ils ont livré dans les dernières
années de nombreuses contributions dans les grandes revues françaises de leurs disciplines
respectives. Mais du fait de la dispersion institutionnelle et disciplinaire, ces chercheurs français se
connaissent mal et, donc, leurs idées, leurs approches méthodologiques circulent insuffisamment.
Or ils ont développé des approches qui présentent de réelles convergences. Moins exclusivement
centrés sur des objets institutionnels que ceux de leurs collègues allemands, un des objectifs de
leurs travaux est de comprendre les mondes sociaux-politiques, et les productions culturelles de
l'Allemagne socialiste dans leur logique propre, d'accéder aux réalités de ce pays à travers des
représentations qui lui appartiennent et de reconstituer le système logique qui en organise les
réalités sociales, politiques et culturelles. Dans leur approche de la transition, les chercheurs
français sont attentifs aux "traces" et héritages laissés par l'histoire de 40 années de régime
socialiste. Ils soulignent la persistance de comportements culturels, politiques ou sociaux
spécifiques dont ils tentent d'analyser et d'expliquer les formes.
Ce colloque a constitué l'occasion de présenter à Berlin la recherche française sur la RDA et la
transition et de la confronter à la recherche allemande. Il importait de mettre en valeur le
dynamisme et l´originalité de la recherche française sur la RDA qui, en particulier à cause des
barrières linguistiques, est trop peu connue en Allemagne. Mais il s'agit aussi dans ce contexte
positif d'offrir un espace de rencontre pour les différentes équipes ou individus qui travaillent sur la
RDA et les nouveaux Länder en France.
Les exposés, présentés en allemands, ont été discutés par les meilleurs spécialistes allemands de
l’histoire de la RDA. Une dizaine de doctorants ou d’anciens doctorants du Centre Marc Bloch ont
ainsi trouvé une tribune commune pour présenter leurs travaux.
Cette manifestation a rencontré un franc succès auprès des chercheurs et institutions allemandes
et a reçu un écho très favorable auprès de la presse (France-Culture, RFI, die Süddeutsche
Zeitung, die Welt). Une publication des actes du colloque aura lieu en allemand à l’automne 2006
(Links Verlag).
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Du 30 septembre – 1er octobre 2005, à l’Institut culturel français de Berlin, s’est également tenu le
colloque sur l’émergence d’une mémoire collective nostalgique du communisme en Europe
de l’Est, organisé par Marina Chauliac et Emmanuel Droit.
Ce projet entendait développer sous la forme d’un colloque une réflexion interdisciplinaire et
transnationale sur une mémoire collective postsocialiste depuis 1990 sous l’angle de la nostalgie.
Sans vouloir nier le caractère dictatorial de ces régimes avant 1989 et sans vouloir donner une
vision lénifiante du socialisme, nous proposions de nous pencher sur cette mémoire d’un passé
regretté, autrement dit réfléchir sur un passé que l’on considère comme heureux, souvent en tant
qu’image inversée des représentations de la société actuelle.
Cette perspective nous invitait à réfléchir à la dimension collective de cette mémoire nostalgique
dans les pays d’Europe de l’Est comme une sorte de fond culturel commun constitué en partie en
réaction contre la volonté politique de construire une nouvelle société et en partie par les réappropriations des populations.
Le recours à notre réseau européen d’institutions partenaires, déjà associées au Centre lors de
projets précédents, à permis d’inviter des intervenants venus des différents pays de l’ancienne
Europe de l’Est et issus d’un spectre large de discipline (sociologie, histoire, science politique,
anthropologie). L’une des originalités de ce colloque a ainsi été d’adopter une approche
comparative et de replacer le phénomène de l’Ostalgie allemande dans une perspective plus
globale.
Nous nous attachons à interroger la question de la mémoire et des héritages non seulement dans
le champ des représentations mais également dans celui des pratiques et des politiques
territoriales. Le 20 janvier 2006, s’est ainsi tenue la première journée d’étude d’une série de cinq
manifestations organisées dans le cadre du programme de formation-recherche du CIERA
intitulée « Vivre et penser la campagne dans l'Allemagne contemporaine, un modèle pour
l'Europe ? Représentations, pratiques et politiques des espaces ruraux » Il s’agit d’interroger
le processus de mise en patrimoine à l’œuvre dans les campagnes allemandes. Procédant à la fois
d'un projet politique et d'une demande sociale, ce mouvement mobilise différentes mémoires que la
société contemporaine a de ses paysages ruraux. Mais ce mouvement participe aussi, depuis un
quart de siècle, du profond renouvellement des fonctions socioéconomiques affectées aux
campagnes. Nous proposons donc deux lectures croisées de ce processus. La première prend
appui sur un examen des catégories d'analyse qui charpentent les perceptions et les politiques de
"patrimonialisation" de la campagne et qui s’inscrivent dans la continuité des catégories élaborées
dès le début du XXème siècle. La première journée d’étude de janvier 2006 a ainsi réuni les
interventions d’historiens, sociologues, germanistes, travaillant sur différents moments d’apparition
sur la scène publique, de la question du patrimoine rural. Ils ont proposé différentes relectures des
représentations que l'on trouve de manière récurrente dans la littérature, le cinéma, la pensée
urbanistique, les mouvements sociopolitiques « alternatifs ». La seconde lecture entend confronter
la construction contemporaine du patrimoine rural en Allemagne à l'irruption d'un contexte de crise
particulièrement complexe qui associe tout à la fois les mutations de l'appareil productif,
l'ébranlement de l'ordo-libéralisme et l'héritage de la partition territoriale est/ouest. Cette seconde
lecture fera l’objet des deux prochaines journées d’étude. La quatrième journée permettra d’élargir
le questionnement à une réflexion sur la circulation des modèles de développement
socioéconomique et à leur transfert aux campagnes de l'Europe élargie.

Projet 2006
Avec la forte rotation des chercheurs et doctorants qui caractérise le Centre Marc Bloch, chaque
année représente un nouveau défi et demande à redéfinir des projets collectifs et fédérateurs. Cette
année universitaire 2005-2006 est marquée par l’achèvement de quatre thèses : deux ont été
soutenues durant l’automne 2005, deux autres sont attendues pour l’été 2006. Une chercheuse
post-doc (Marina Chauliac) est arrivée en fin de contrat. En contrepartie, quatre doctorantes sont en
début de thèse. L’année 2006 sera donc une année charnière à la fois marquée par la valorisation
éditoriale des activités des années précédentes, riches en manifestations, et par le lancement de
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nouveaux projets. Les trois mots clés mis en exergue par le groupe, «héritage, transfert et
mémoire », continueront des servir de fil conducteur.
 Valorisation éditoriale des manifestations collectives des années précédentes. Trois publications
sont en cours de finalisation. Le colloque de mars 2005 sur la recherche française sur la RDA et les
nouveaux Bundesländer donnera lieu à la publication en allemand chez Links, éditeur de référence
notamment dans ce champ de recherche, d’un ouvrage sous la direction de Sandrine Kott et
Emmanuel Droit. La parution est prévue pour l’automne 2006. Le colloque de septembre 2006, sur
les mémoires nostalgiques du communisme, donnera lieu dans les mois prochains à une
publication électronique sur le site Internet de Sciences Po puis d’une sélection d’articles dans la
revue « Transition » sous la responsabilité de Marina Chauliac et d’Emmanuel Droit. C’est
également ce scénario de publication en deux temps, sur un support électronique puis de manière
plus sélective chez un éditeur, qui a été retenu pour la trentaine de contributions du colloque
« Héritages, transferts, innovations dans l’Europe « post-socialiste » de juillet 2004.
 C’est durant l’année 2006 que le programme formation Recherche du CIERA « Vivre et penser la
campagne dans l'Allemagne contemporaine, un modèle pour l'Europe ? Représentations, pratiques
et politiques des espaces ruraux » se déploiera pleinement. Trois journées d’études sont
programmées en 2006, chaque fois suivis par une dizaine de doctorants :
 24 mars 2006 à Ecole Normale Supérieure de Lyon : « Modèles et acteurs du
développement et des politiques rurales en Allemagne »
 16 juin 2006 au Centre Marc Bloch : « Les nouvelles campagnes de l’Allemagne unifiée »
 22 septembre 2006 à Ecole Normale Supérieure de Lyon : « Un modèle allemand pour
l’intégration des campagnes de l’Europe centrale et orientale ? mimétisme et réactions dans
l’Europe en transition »
Le colloque final, se tiendra en mars 2007 à Montpellier. Il est en cours de préparation.
 Le groupe entend continuer à fonctionner en atelier de travail, au même rythme mensuel.
Séances programmées en 2006 :
- 29 mars 2006 : Alice Volkwein (Centre Marc Bloch) : « Mémoire de la déportation »
- Avril 2006 : Marina Chauliac (Centre Marc Bloch) : « La mémoire de la RDA au sein du PDS »
- Mai 2006: Odile Bour et Helena Baran „Das Weimarer Dreieck“ en présence des responsables
ministériels de suivi du traité dans les trois pays
- 9 juin 2006: Cécile Cuny (Centre Marc Bloch) Sandrine Devaux (EHESS) : « L'engagement
militant dans un contexte post-communiste - comparaison entre l’Allemagne de l’Est et la
République Tchèque »
 Le groupe s’attachera enfin à renforcer l’intégration du Centre Marc Bloch au sein du réseau de
centre de recherche sur l’Europe centrale et balkanique. Il s’agira notamment de co-organiser pour
le début de l’année 2007, avec le CEFRES de Prague, pour la troisième fois consécutive, un atelier
doctoral de 4 jours, international et interdisciplinaire portant cette fois-ci sur le rapport à la sphère
économique en période socialiste et post-socialiste. On invitera cette fois-ci encore une vingtaine
de jeunes chercheurs issus des différents pays est- et ouest-européens.
Nous réfléchissons également, en collaboration avec le Centre Géophile à l’ENS-Lyon, à un projet
de colloque autour de l’intégration de la Roumanie et de la Bulgarie au sein de l’UE en 2007.
Il s’agit ainsi de participer activement à la mission du Centre de formation à la recherche par la
recherche dans un esprit d’ouverture européen.
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Formation doctorale
En 2005, 3 thèses préparées dans le cadre de ce groupe ont été soutenues, toutes trois
brillamment
Dorota DAKOWSKA : « Les fondations politiques allemandes dans la politique étrangère: de la
genèse institutionnelle à leur engagement dans le processus d’élargissement de l’UE », à l’IEP de
Paris, sous la direction de Georges Mink ; Science politique – thèse soutenue en décembre 2005
Caroline MOINE : « Représentations du monde et quête identitaire de la RDA à travers les films
documentaires est-allemands (1949-1989) » Université de Paris I, sous la direction de Robert Frank
– thèse soutenue en mars 2005.
Elsa TULMETS : « De l’Ostpolitik à l’Europapolitik : l’impact de la construction européenne sur la
coopération allemande en Europe centrale et orientale. Le cas de l’assistance bilatérale en Estonie
et en Hongrie », IEP Paris, sous la direction d’Anne-Marie Le Gloannec - – thèse soutenue en
septembre 2005.
8 thèses sont en cours au Centre dans le cadre de ce groupe :
Agnès BENSUSSAN : « Evolution et disparition du régime communiste en RDA : un jeu a somme
nulle entre l’Etat et la société civile ; l’exemple de l’opposition politique » sous la direction de
Pascale Laborier ; Science politique
Odile BOUR « Les fondations privées et leur rôle dans la politique culturelle étrangère allemande
en Europe de centrale et orientale (Pologne, République tchèque et Russie) »
sous la direction d’Anne-Marie Le Gloannec (IEP Paris) et Christiane Frantz (Université de Münster)
Sujet déposé en novembre 2004. Boursière Allocataire de Recherche du MAE – Centre Marc Bloch
(octobre 2005 à septembre 2006)
Cécile CUNY « « Action collective et participation dans un secteur de grands ensembles de l’Est de
Berlin.
Essai
d’ethnographie
photographique
à
Marzahn
Nord. »
sous la direction de Yves Sintomer (Université Paris 8 - CNRS) et Klaus Eder (Université Humboldt
de Berlin). Boursière Allocataire de Recherche du MAE – Centre Marc Bloch (octobre 2005 à
septembre 2006)
Matthieu DENIS, : "The politics of german trade unions in periods of change: unification and
european intergration in comparison: 1985-1997" Université Humboldt, sous la direction de Harmut
Kaelble ; Histoire
Emmanuel DROIT : « La RDA ou la construction du sujet socialiste à l’école (1949-1989) : acteurs,
pratiques et représentations » sous la direction d’Etienne François (Paris I/ TU Berlin)
Thèse déposée en octobre 2002 ; Soutenance prévue en mai 2006 Boursier du programme
« Studienkolleg zu Berlin » financé par la Hertie-Stiftung et la Stiftung des deutschen Volkes (20042005) puis de la Fondation de la Chambre des députés du Land de Berlin (2005-2006)
Myriam RENAUDOT : « Le traitement du passé est-allemand et le problème d’une mémoire
commune dans l’Allemagne réunifiée » ENS-LSH Lyon, sous la direction de Jacques Poumet ;
Etudes germaniques
Julia STAMM „Einheit in Vielfalt? - Eine empirische Untersuchung über die Positionselite im
Europäischen Parlament“ sous la direction en co-tutelle de Prof. Dr. Anna Schwarz, Lehrstuhl für
Vergleichende Politische Soziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder et de
Didier Georgakakis, Institut d'Etudes Politiques Strasbourg (Université Robert Schuman)
Thèse débutée en janvier 2004 soutenance prévue en novembre 2006 Boursière du BMBF au
Centre Marc Bloch
Alice VOLKWEIN « La transmission de la mémoire dans les familles de "Umsiedler" en Allemagne
de l'Est »
Deux doctorantes ont été accueillies pour des séjours de courte durée :
Malgorzata Mazurek de l’école en Science sociale de l’Académie des sciences de Pologne sous la
direction du Professeur M. Kula à Université de Varsovie, histoire « Consommation, queues, carte
de rationnement : anthropologie de l’économie de pénurie. Etude comparée RDA/République
populaire de Pologne » Boursière de la Stiftung Aufarbeitung der SED Diktatur

32

Helena Baran « La Coopération franco-germano-polonaise (Triangle de Weimar) » Université de
Varsovie Boursière de courte durée (3 mois) au Centre Marc Bloch novembre 2005 - janvier 2006

Partenaires scientifiques principaux
en Allemagne:
 ZZF, Potsdam
 à l’Université européenne Viadrina, Francfort sur l’Oder : Frankfurter Institut für
Transformationsstudien (FIT) ; Lehrstuhl für Vergleichende Politische Soziologie, Prof. Dr.
Anna Schwarz ; Junior Professur für Europa Studien, Dr. Timm Beichelt
 Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur.
 Max-Plank Institut für Ethnologie, Dr. Tatjana Thelen, Halle
en France :
 Centre Géophile (ENS-LSH, CNRS-UMR Géographie-cités 8504), Lyon,
 CERCEC (EHESS ) Jutta Scherrer, associée au Centre Marc Bloch, Paris
 MTE (Université Montpellier III, CNRS-UMR 5045)
dans d’autres pays européens :
 CEFRES, Prague
 Institut européen (Université de Genève) Sandrine Kott, associée au Centre Marc Bloch,
Genève
 Ateliers de formation à la recherche en Sciences sociales (EHESS, Université de
Varsovie) Stéphane Portet, Varsovie
 Institut d’histoire de l’Université de Varsovie, Marcin Kula, Varsovie
 New Europe College, Anca Oroveanu, Bucarest.

Principales activités collectives
Atelier de travail
Organisation : Marina Chauliac et Béatrice von Hirschhausen
18 février 2005 : journée « Mythen der Nationen : enjeux et lectures d’une exposition » au
Deutsches Historisches Museum de Berlin avec visite de l’exposition « Mythen der Nationen - 1945
Arena der Erinnerungen » et débat autour de Monika Flacke, commissaire de l’exposition, Etienne
François (TU Berlin) concepteur scientifique du projet et Jutta Scherrer (EHESS) co-auteur du
catalogue.
24 mars 2005 : Malgorzata Mazurek (Université de Varsovie)
„Soziale Bindungen in der Situation der Mangelwirtschaft Volksrepublik Polen und DDR im
Vergleich“ / « Les liens sociaux en situation de pénurie en Pologne socialiste et en RDA ;
perspective comparative »
l5 avril 2005 : Nina Leonhard (Sozialwissenschaftliche Institut der Bundeswehr)
"Biographische Lebenskonstruktionen ehemaliger NVA-Soldaten"/ « Reconstruction de l’identité
militaire? Récits biographiques de militaires de la NVA dans l’Allemagne unifiée »
31 mai 2005 : Cécile Cuny, Tony Lorenzen, (Centre Marc Bloch)
„Die Großsiedlung Marzahn mehr als man denkt ?“ / « Les grands ensembles de Berlin-Marzahn,
comme objet de recherche »
 Caroline Moine - Analyse du documentaire "Manchmal möchte man fliegen", 1981, coul.,
60 min, Gitta Nickel, DEFA
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 Cécile Cuny « S'engager pour son quartier : enjeux sociaux et politiques d'une
mobilisation d'habitants dans un secteur de grands ensembles de l'est de Berlin. Essai
d'ethnographie photographique à Marzahn »
 Tony Lorenzen „Marzahn im Kopf - Sarcelle à l'esprit: Untersuchung des imaginären
Potentials der Großsiedlung. Marzahn in Deutschland und Sarcelle in Frankreich.“
Juin 2005 : Dr. Gareth Dale (University of Wales Swansea, History Departement)
“Between State Capitalism And Globalisation (Paperback) - The Collapse Of The East German
Economy“
Le groupe a interrompu son activité depuis la fin de contrat de Marina Chauliac et le congé de 6
mois de Béatrice von Hirschhausen. Reprise en mars 2006.
Colloques et journée d'études
 Colloque « La recherche française sur la RDA et les nouveaux Bundesländer »
17-19 mars 2005 à l’université Humboldt à Berlin
organisé par le Centre Marc Bloch en en collaboration avec CIERA, Stiftung Aufarbeitung der SEDDiktatur et avec le soutien du Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, et de l’attachée de
coopération universitaire de l’ambassade de France à Berlin
Responsables scientifiques: Prof. Sandrine Kott (EHESS/Université de Genève), Prof. Jacques
Poumet (Université de Lyon 2), Emmanuel Droit (Paris I/ doctorant Centre Marc Bloch Berlin)
Echo médiatique :
Mise en place d’un site internet comme interface de communication (http://frda.fr.funpic.de/)
Emission spéciale, sur France Culture, de la Nouvelle fabrique de l’Histoire le 17 mars 2005
Reportage sur RFI
Article dans la Süddeutsche Zeitung
Une publication des actes du colloque est prévue en allemand pour l’automne 2006 (Links Verlag)
 Colloque « L’émergence d’une mémoire collective nostalgique du communisme en
Europe de l’Est »
30 septembre – 1er octobre 2005 à l’Institut culturel français de Berlin
organisé en avec le soutien de la VW-Stiftung, de l’Institut culturel français et l’attachée de
coopération universitaire de l’ambassade de France à Berlin
Responsables scientifiques : Dr. Marina Chauliac (EHESS, Centre Marc Bloch Berlin), Emmanuel
Droit (Paris I/ doctorant Centre Marc Bloch Berlin)
Echo médiatique :
Emission spéciale de la Nouvelle fabrique de l’Histoire le 30 septembre 2005
Article dans la Süddeutsche Zeitung
Emission radio en allemand (Deutschlandkultur, NDR)
 Journée d’étude « La réinvention contemporaine de la campagne en Allemagne, mythes
et représentations »
20 janvier 2006 au Centre Marc Bloch
Programme formation-recherche du CIERA
Responsables scientifiques: Béatrice von Hirschhausen (Centre Marc Bloch Berlin, ENS-Géophile
Lyon), Guillaume Lacquement (Université de Perpignan, UMR MTE, Université de Montpellier III)
Cette journée sera suivie de 3 autres :
24 mars 2006, « Modèles et acteurs du développement et des politiques rurales en Allemagne »" à
l’ENS Lyon, Centre Géophile
16 juin 2006, « Les nouvelles campagnes de l'Allemagne unifiée », au Centre Marc Bloch
22 septembre 2006 : « Un modèle allemand pour l'intégration des campagnes de l'Europe centrale
et orientale ? Mimétisme et réactions dans l'Europe en transition », à l’ENS Lyon, Centre Géophile
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et d’un colloque international en mars 2007 intitulé « Vivre et penser la campagne dans l'Allemagne
contemporaine, un modèle pour l'Europe ? Représentations, pratiques et politiques des espaces
ruraux. Une approche pluridisciplinaire » à l’UMR MTE à L’université de Montpellier
 Colloque « Espaces de pouvoir, espaces d’autonomie en Allemagne »
1er - 3 décembre 2005
organisé par le CIERA à l’Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Lyon avec le
soutien du DAAD et du MENESR
Responsables scientifiques : Hélène Miard-Delacroix (Ecole normale supérieure Lettres et Sciences
humaines), Béatrice von Hirschhausen (Ecole normale supérieure Lettres et Sciences humaines),
Guillaume Garner (Ecole normale supérieure Lettres et Sciences humaines)
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Migrations, identités, territoires
Dirigé par Michael G. Esch



L’ensemble des questions et problèmes scientifiques, sociaux et politiques liés aux
phénomènes migratoires, est abordé par ce groupe.



Les recherches se concentrent sur la gestion et le contrôle des migrants, les différentes
stratégies de ceux-ci, le développement des outils scientifiques de la recherche ainsi que
leur validité dans explication des phénomènes migratoires et de leurs modes
d’appropriation et d’intégration des sociétés historiques et contemporaines.



L’activité du Groupe en 2005 s’est organisée autour de séminaires et d’une journée
d’études « Reconnaissances et assignations identitaires : réciprocité asymétrique entre
migrants et société d’installation », ainsi qu’autour d’une conférence sur « Le mythe de la
nation dans l’espace transétatique : les nationalistes turcs en Allemagne ».
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Le groupe de travail constitué en 2001 s’intéresse à la question de savoir dans quelle mesure les
recherches actuelles sur les migrations peuvent contribuer à la théorie, à l’analyse et à la critique
du pouvoir. Ainsi a-t-on récemment revendiqué le développement d’une « histoire du pouvoir » (G.
Noiriel) à partir d’une histoire sociale des migrations. En outre, les phénomènes migratoires ainsi
que leurs « résultats » toujours transitoires (intégration, ségrégation, reconstitution de
communautés solidaires), étudiés à l’échelle des interactions sociales, fournissent des informations
sur les conditions et modalités de constitution des sociétés. Ces deux aspects jouent – au moins
implicitement – un rôle assez important dans les sciences sociales contemporaines. Ce qui fait
cependant défaut, c’est une démarche théorique et critique qui dépasserait largement les
expertises en vue de la gestion de problèmes actuels.
La participation au groupe de travail ainsi que les manifestations organisées par celui-ci sont
ouvertes à toute personne intéressée par ces questions. La discussion est centrée sur les
questions suivantes :
1.
Quelles représentations sociales des migrations existent ? Quels types de discours sur
les migrations peut-on identifier ? Dans quelle mesure influent-ils sur les migrants d’un côté et les
sociétés d’accueil de l’autre ? (thèmes sur lesquels le groupe se concentrera en 2005/2006)
2.
Comment se développent la gestion et le contrôle des migrations ? En quoi les mesures
prises en matière de gestion de l’immigration servent-elles, de manière plus générale, de modèle
pour l’élaboration d’instruments de gestion politique ? De quelles stratégies usent en retour les
migrants face à ces mesures?
3.
Comment, où, et entre quels individus et groupes peut-on observer quel type de
contacts? Quels facteurs influent sur la représentation et l’identité des migrants, sur l’intégration et
la ségrégation ? Sous quelles conditions, à quelle échelle, entre quels individus et quels groupes
observe-t-on des interactions sociales (délimitation, rapprochement ou reconstitution de
communautés solidaires) ?
4.
Quelle valeur explicative faudrait-il attribuer aux nouvelles démarches scientifiques
(transculturelles, culturalistes etc.) ? Dans quelle mesure ces approches (comme d’ailleurs tout
paradigme scientifique) sont-elles, elles-mêmes, idéologiques ?
Dans le cadre des recherches sur l’interdépendance entre migrants et sociétés d’accueil, le groupe
s’intéresse actuellement essentiellement au problème de la place du thème « migration » dans
l’espace public. Il s’agit ici non seulement d’interroger la notion de « société multiculturelle » et son
postulat de départ prônant la reconnaissance de la différence, mais aussi de se demander quels
groupes et quelles organisations voient, à quel moment, leur lutte et leurs aspiration reconnues
dans l’espace public. Dans ce cadre, le groupe se penche sur les discussions autour des musées
de l’immigration en France et en Allemagne et sur les acteurs impliqués dans ces projets, mais
aussi sur l’intégration de la migration dans les master narratives nationaux ou encore sur la
formation du mouvement des sans-papiers et d’autres organisations comme nouveau type d’acteur
dans l’espace public national et européen. Un atelier sur ce sujet est prévu pour 2006.
D’autre part, le groupe s’intéresse également fortement aux phénomènes multiples liés à
l'immigration et à l'existence d'une minorité musulmane dans les pays européens. Dans ce cadre,
l'Institut des études de l'Islam et des Sociétés du monde musulman (IISMM) en coopération avec le
CMB tente de développer, depuis 2003, une coopération active entre chercheurs allemands et
français travaillant sur le monde musulman. Trois axes, combinant la recherche et la diffusion des
savoirs, sont privilégiés :
 connaissance de l'Islam en Europe
 réflexion sur la production scientifique sur le monde musulman en Allemagne et en
France
 compréhension des enjeux politiques et sociaux du monde musulman
La dernière manifestation de ce sous-axe était un colloque intitulé « Territoires et imaginaires dans
le nationalisme palestinien » organisée par Aude Signoles (maître de conférences à l'Université de
la Réunion) qui a eu lieu le 13 janvier 2006.
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Thèmes abordés :
Construction des identités, reconnaissances identitaires et usages des représentations réciproques.
Relations entre contrôle et réglementation étatiques et population migrante.
Pratiques et construction de l’espace social, des territoires.
Sur l’ensemble de la période 2002-2005, environ une douzaine de chercheurs (confirmés, post-doc
et doctorants) ont travaillé sur la thématique. Les membres extérieurs ont fluctué en fonction des
thématiques traitées ; on peut les estimer à une dizaine par semestre.

Bilan des activités :
Le groupe s’est réuni à un rythme régulier depuis la fin de l’année 2002 essentiellement en
séminaire ; un colloque est tenu chaque année.
Une série de séminaires, axée sur les travaux empiriques, s’est ensuite déroulée en 2005.
Enfin, Estelle Ferrarese a organisé une journée d’étude avec Nancy Fraser et Emmanuel Renault,
« Reconnaissances et assignations identitaires : réciprocités asymétriques entre migrants et société
d'installation ».

Partenaires principaux :
- allemands : IHA Paris ; Freie Universität Berlin. Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas;
Universität Erfurt, Arbeitsstelle Historische Anthropologie ; Universität Potsdam, ZZF ; Netzwerk
Migration in Europa
- français : Actes de l’histoire de l’immigration Génériques

Manifestations :
7 avril 2005, CMB, présentation d’une recherche empirique en cours, « Intégration der
ausländischen Studierenden in Berlin », Exposant : Gauthier Graslin (ENS-Lyon / Géophile / Berlin)
avec la présence d’acteurs des universités de Berlin participant au processus d’intégration.
4 mai 2005, CMB, présentation d’une recherche empirique en cours, « Agencements identitaires et
constructions sociales : l’auto-identification des Français résidant à Berlin », Exposant : Cédric
Duchêne-Lacroix (Université Marc Bloch Strasbourg/Humboldt Universität zu Berlin/CMB)
16 juin 2005, CMB, bilan et préparation des activités de rentrée
11 janvier 2006, « Der Mythos der Nation im transstaatlichen Raum: Türkische Nationalisten in
Deutschland », conférence-discussion, M.A. Emre Arslan, Université de Bielefeld
Colloques et journées d’étude organisées
24 février 2005 : Journée d'étude « Reconnaissances et assignations identitaires: réciprocités
asymétriques entre migrants et société d'installation », organisée par Estelle Ferrarese (Centre
Marc Bloch)

Programmation pour l’année 2005-2006 :
A l’issue de la réunion de préparation des activités du groupe pour la rentrée 2005/2006, il a été
décidé d’une part la programmation d’une série mensuelle de séances de lecture et d’autre part
d’un colloque pour le mois de mars 2006.
Les séances de lecture porteront sur les représentations sociales centrées sur les migrations. Elles
s’adresseront principalement aux membres du centre dans un souci interdisciplinaire. La première
séance s’est tenue le 11 janvier 2006.
Le colloque, en voie d’élaboration, portera sur les processus de segmentations et de connexions
dans les sociétés occidentales, en lien avec les migrations, les questions d’identité et de territoire.
Ce colloque sera largement ouvert aux chercheurs d’autres institutions en Europe.
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Crise de la démocratie, nazisme et régimes autoritaires
Dirigé par Klaus-Peter Sick



Depuis octobre 2005, le Groupe – jusqu’alors à nette prédominance historienne – a
décidé de focaliser son activité sur une thématique à la fois plus précise et plus
interdisciplinaire : une quinzaine de chercheurs et doctorants travaillent dans le cadre
d’un séminaire de recherche consacré à « La critique de la représentation ». Cette
thématique transversale a permis d’associer de manière fructueuse politologues,
sociologues, philosophes, juristes et historiens et attire des participants au delà du CMB.



Le 1er semestre 2006 est consacré à la tenue de conférences, qui seront reprises à la
rentrée 2006 dans un colloque de synthèse sur cette thématique et qui pourra donner lieu
à une publication.



Des partenariats ont été contractés avec des chercheurs rattachés à d’autres instituts
de recherches (Université Humboldt de Berlin ; Université Zurich ; Institut d’Histoire du
Temps Présent – Paris etc.). Le Groupe étudie actuellement les possibilités de nouer un
partenariat suivi avec le « Projektverbund Zeitgeschichte » de Potsdam.



Le financement du Groupe a jusqu’alors été assuré par le Centre Marc Bloch. Pour le
programme scientifique de l’année 2006, le Groupe fait appel à des financements
extérieurs (Thyssen-Stiftung).
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L’activité du Groupe mars 2005-mars 2006
L’histoire de l’Allemagne au XXe siècle inspire à de nombreux chercheurs des travaux s’inscrivant
dans la problématique générale de ce Groupe de recherche, et ce depuis la fondation du Centre
Marc Bloch. Ainsi la situation de l’année universitaire 2005-2006, où entre quinze et vingt
chercheurs participent régulièrement aux manifestations du groupe n’est pas exceptionnelle. De là
aussi la forte participation de chercheurs appartenant au Groupe de recherche comme
conférenciers au séminaire de méthode co-organisé par le directeur du Groupe, Klaus-Peter Sick :
De l’intervention de Sandra Kleinlerchner (21/03/05) sur le passé national-socialiste dans l’œuvre
de quelques grands écrivains autrichiens du XXe siècle en mars 2005, via la conférence de
Guilhem Zumbaum-Tomasi sur la participation d’Allemands à la résistance française (4/7/05), ou
celle de Régis Schlagdenhauffen-Maika sur la commémoration dans la pierre des groupes de
victimes du nazisme (Juifs, Tsiganes, et homosexuels) (19/12/05), jusqu’à la séance de Claire-Lise
Buis sur « la démocratie à l’épreuve de l’ennemi intérieur » (6/2/06) en février 2006, les travaux des
chercheurs et, de manière générale, la problématique et les thématiques du Groupe de recherche
ont été très présents dans le cadre du séminaire structurant l’activité scientifique du Centre Marc
Bloch.
Plusieurs colloques ont été organisés, co-organisés ou activement soutenus par des membres
appartenant au Groupe de recherche. Ainsi dès avril 2005 le colloque franco-allemand « Mémoires
et histoire de l’expérience concentrationnaire » de Munich (29-30 avril 2005) à l’occasion du 60ème
anniversaire de la libération du Camp de Dachau, soutenu et cofinancé par le CMB qui y était
représenté par l’historien Jean-Marc Dreyfus. En juillet, deux chercheurs aujourd’hui partis du CMB,
Fabrice d’Alméida et Claire Gantet avaient organisé le colloque « Gespenster und Politik in Europa,
16.-21. Jahrhundert » à l’Institut Max-Planck pour l’Histoire de la Science à Berlin (1.-2.7.2005) où
l’un des axes avait été l’analyse des « revenants » comme phénomène d’une crise de la politique.
En septembre, le Groupe de travail sur l’antisionisme dans le long XXe siècle auquel participe
Fabrice d’Almeida avait organisé avec l’Institut für Sozialforschung de Hambourg un colloque
international sur les « Partis politiques et le défi antisioniste en Europe » (22-23/9/2005). La
thématique de ce colloque sera intégrée, sous une forme modifiée et élargie, dans un colloque
prévu pour la fin de 2006 et organisé par Fabrice d’Alméida et Klaus-Peter Sick sur « Les
mouvements anti- à l’époque de la démocratie parlementaire (1870-2000) ». Le colloque organisée
par Soraya Nour et Klaus-Peter Sick sur « Le droit face à la crise de la représentation : la protection
des minorités » (11-12/5/2005) abordera prochainement une problématique aujourd’hui centrale
pour le Groupe de Recherche (cf. infra). Tous ces colloques sont et seront l’occasion de
publications, assurée ou assistée - dans le cadre de ses possibilités - par le Centre Marc Bloch.
L’approche interdisciplinaire et comparative, traditionnellement forte au Centre Marc Bloch puisque
constituant l’une de ses raisons d’être, se retrouve dans l’ensemble de ces manifestations : Depuis
le projet de thèse discuté dans le cadre du séminaire de méthode – celui de Heinrich Hartmann sur
la culture et la structure d’organisation des entreprises françaises et allemandes (1890-1914)
(2/5/05) en est un bon exemple –, jusqu’à la recherche post-doctorale – par exemple celle de la
politologue Paula Diehl sur la mise en scène des hommes politiques dans les démocraties à l’heure
des médias de masse (17/10/05) – ou à l’ensemble des colloques, la comparaison et l’attention
donnée aux sciences voisines de la science principale est une constante de la recherche menée
dans le cadre du Groupe.
La réorganisation de l’ancien axe thématique sous forme d’un véritable Groupe de recherche
pourvu d’un séminaire correspondant depuis la rentrée 2005/06 a donné une nouvelle dynamique
au travail en commun. La quinzaine de membres actifs du Groupe de recherche a choisi comme
thématique pour l’année en cours « La critique de la représentation ». Cette problématique se prête
de manière idéale à une réflexion interdisciplinaire fructueuse. Depuis novembre, un calendrier
régulier de manifestations, conférences et ateliers de travail, a attiré des politologues, historiens,
philosophes, juristes et sociologues, au-delà du seul Centre Marc Bloch. Ce séminaire de
recherche permet tout d’abord à des membres du Centre de présenter et de discuter l’aspect de
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leur propre recherche qui se conjugue avec la thématique déterminée : Dans le courant de l’année,
environ la moitié des membres du Groupe auront eu ainsi la possibilité de « tester » leurs thèses
dans un cadre certes amical mais exigeant (Renaud Baumert, Olivier Beaud, Claire-Lise Buis,
Paula Diehl, Emmanuelle Glon, Soraya Nour, Sabine Rudischhauser, Klaus-Peter Sick – cf. infra.
pour les détails la liste des manifestations). D’autres séances du séminaire ont été ou seront
consacrées à la discussion de travaux récemment terminés (Michael Gamper, Martin Reisigl,
Günther Sandner). Le reste des séances du séminaire de recherche est consacré, sous forme
d’ateliers de travail, à la discussion des « classiques » : Ainsi les grands ouvrages de Hanna F.
Pitkin ou de Hasso Hofmann seront étudiés. Le Groupe de recherche compte terminer son activité
par un colloque à la rentrée 2006/7 consacré à la « Critique de la représentation » qui pourrait
donner lieu, avec les contributions de l’année en cours, à une publication.

Séminaires 2005-2006
Le Groupe de Recherche se réunit les lundis indiqués dans la salle 114 du Centre Marc Bloch, à
16.00 heures s.t .
 21 novembre 2005 : Jacques Dewitte, « Représentations et réalité, langage et
expérience. Prolégomènes à une étude de la langue totalitaire »
 12 décembre 2005 : Soraya Nour, « La fiction de la représentation. Kelsen et les enjeux
du parlementarisme »
 19 décembre 2005 : Emmanuelle Glon, « La notion d’idéologie dans l’analyse filmique du
cinéma de propagande nazi »
 16 janvier 2006 : Klaus-Peter Sick, « La crise de la République comme crise de la
représentation ? Gouvernements et Parlement de la Troisième République avant 1940 »
 6 février 2006 : Renaud Baumert, « Carl Schmitt et la critique du parlementarisme »
 20 février 2006 : Michael Gamper, « Masse und politische Repräsentation »
 6 mars 2006 : Discussion de : Hanna F. Pitkin, The Concept of Representation, Berkeley,
UcalPress, 1967
 20 mars 2006 : Günther Sandner; « Masse und Elite: Otto Neurath und Edgar Zilsel als
politische Theoretiker »
 3 avril 2006 : Martin Reisigl, « Synekdoche und Metonymie als Grundfiguren
der politischen Repräsentation. Eine tropologische Kritik »
 24 avril 2006 : Olivier Beaud, « René Capitant et son analyse du parlementarisme
français »
 22 mai 2006 : Diskussion von : Artikel « Repräsentation » im Historisches Wörterbuch der
Philosophie, Bd. 8., Basel, Schwabe, 1992
 5 juin 2006 : Paula Diehl, « Die ‚Machtergreifung’. Symbolische Umdeutung und Krise der
politischen Repräsentation »
 19 juin 2006 : Sabine Rudischhauser, « Das ‘syndicat représentatif’ in Idee und Praxis »
 3 juillet 2006 : Orietta Ombrosi, titre à préciser.
 septembre 2006
Table ronde/Atelier de clôture de la thématique de recherche
„Critique de la Représentation dans la première moitié du XXe siècle“

43

44

Fédéralisme et espace européen
Dirigé par Olivier Beaud



Né en 2005 du regroupement de plusieurs groupes existant au Centre Marc Bloch, le
Groupe attend l’année 2006 que son équipe soit en partie renouvelée, pour reprendre
une réelle activité.



Le point fort de l’activité du Groupe en 2005 a été la co-organisation à l’initiative de
P.Laborier et de O.Beaud d’une journée consacrée au débat sur la ratification du projet
de Traité constitutionnel pour l’Europe, qui s’est tenue le 20 mai 2005 à la Commission
européenne ainsi qu’un colloque sur la laïcité « faits religieux et enseignement » en
coopération avec le WB et la Mission historique française, qui s’est tenu le 14 novembre
2005.



Les actes du colloque organisé en 2002 par Olivier Beaud et Catherine Colliot-Thélène,
«Droits de l’homme, Grundrechte, et Civil Rights » sont maintenant intégralement
publiés sous forme de 3 livraisons dans 3 revues différentes.



Le Groupe va connaître une extension importante avec le programme de recherches
avalisé par l’ANR sur la représentation de l’Europe par les citoyens (programme
CONCORDE)
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Ce thème de recherche est issu de la restructuration opérée dans le courant de l’année 2005 de
tous les champs de recherches existant au Centre. Il est en grande partie issu de l’axe qui
s’appelait auparavant « L’Europe en mutation » et en particulier du groupe « Espace public
européen » créé, en novembre 2001, par Sylvie Strudel et Anne-Marie Le Gloannec (science
politique) auquel se sont donc agrégés Pascale Laborier (science politique) qui travaille les
questions de politiques publiques dans une perspective européenne, Olivier Beaud (droit public),
dont les recherches individuelles portent sur la Fédération, et Julia Stamm, (doctorante allemande,
science politique) qui effectue des recherches de thèse sur la question des élites européenne à
travers le cas des parlementaires européens.
L’activité du groupe de travail a été, lors de cette année 2005, un peu ralentie, en raison de
diverses circonstances, et notamment la soudure à opérer entre les chercheurs qui sont sur le point
de quitter le Centre et qui y doivent y achever leur projets individuels (Olivier Beaud, et Julia
Stamm) et ceux qui sont arrivés en 2005 (comme Pascale Laborier) ou qui vont arriver début 2006
(Olivier Giraud).
La principale manifestation collective organisée dans le cadre de ce colloque l’a été à l’initiative de
Pascale Laborier et d’Olivier Beaud. Elle a consisté en une journée spécialement consacrée au
débat sur la ratification du Traité constitutionnel sur l’Europe. Organisée la veille du week-end du
référendum en France, le 20 mai 2005, cette Journée s’intitulait « L’Europe à la croisée des
chemins. Débats allemands et français sur la ratification du Traité constitutionnel ». Elle a été
organisée par le Centre Marc Bloch en collaboration avec la Freie Universität (Otto Suhr Institut) et
avec le soutien en France, du CURAPPP à Amiens, de la Fondation Robert Schuman, et à Berlin
de la Bureau de Coopération universitaire (CCL à Berlin). Elle a eu lieu dans la très belle salle de la
Commission européenne qui nous a gracieusement mis à disposition ses locaux. Elle a permis à un
nombreux public de suivre les débats (avec traduction simultanée).
La matinée a été consacrée à une comparaison d’ordre historique entre les anciens projets
d’unification européenne dans l’entre-deux-guerres (projet Briand) et dans l’immédiat après-guerre
(projet Schuman) avec l’actuel projet d’une constitution européenne qui vise à faire de l’Europe une
communauté politique. L’après-midi fut consacré à croiser les regards français et allemands sur le
traité constitutionnel avec des interventions de type comparatiste qui ont notamment essayé de
rendre compte des avantages et des inconvénients de la solution référendaire et aussi des raisons
pour lesquelles cette solution n’a pas été choisie en France. Enfin, en soirée, un débat public a
opposé des participants connus et reconnus sur la question fondamentale de savoir s’il fallait voter
« oui » ou « non » à ce projet de traité. Les échanges vifs et animés sur la tribune se sont
prolongés avec un débat non moins intense avec le public.
La journée fut une belle réussite, avec un public assez nombreux et intéressé, la présence de
quelques journalistes qui ont notamment suivi le débat public du soir.

Participants : ordre d’intervention
Matin : Antoine Vauchez (CNRS, CURAPP Amiens), Antonin Cohen (CURAPP Amiens), Florentina
Bodnari (Otto Suhr Institut, FU), Prof Ulrich Preuss (Otto Suhr Institut, FU) – Modération : Prof.
Olivier Beaud (Centre Marc Bloch),
Après-midi : Prof. Tanja Börzel (Preuss (Otto Suhr Institut, FU), Dr Nikolaus Meyer-Landrut
(Ministère affaires étrangères, Berlin), Thierry Chopin (Fondation Robert Schuman), Dr Sabine von
Oppel et Carina Sprugnk (Preuss (Otto Suhr Institut, FU) – Modération : Elsa Tulmets (Centre Marc
Bloch)
Soirée : Prof. Guy Carcassonne (Université Paris X Nanterre) ; Prof Paul Alliès (Montpellier),
Arnaud Lechevalier (maître de conférences, Paris I)- Modération : Prof. Pascale Laborier (Centre
Marc Bloch)
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Concernant les activités d’autres membres du Groupe, outre celles d’Olivier Beaud (v. rapport
individuel), il faut noter la présentation de Julia Stamm doctorante allemande, boursière du BMBF,
(en novembre 2005) de ses recherches sur l’élite politique que constituent les membres du
Parlement Européen. Sa présentation a reflété l’état d’avancement de ses travaux, et elle a donné
lieu à un échange de discussions très fructueux, portant notamment sur la manière de faire des
études comparatives lorsqu’on étudie le personnel politique. Elle est en train d’achever sa thèse
allemande (Dissertation), organisée en co-tutelle entre l’Université de Viadrina et l’IEP de
Strasbourg.
Quant à Yoan Vilain, qui prépare une thèse de droit public sur fédéralisme et décentralisation en
Allemagne et en France (Paris I), il a été affecté au Centre pendant plus de six mois. Il avait monté,
en collaboration avec Olivier Beaud, un projet de colloque sur les résultats de la Commission de
réforme du fédéralisme, mais en raison de l’échec, au tout dernier moment, de la commission, le
projet de colloque a été annulé. Il sera possible néanmoins de reprendre l’idée en 2006 car le projet
est en train d’aboutir et sera concrétisé prochainement par une importante révision
constitutionnelle.
Dans les diverses activités du droit comparé, il faut signaler le fait que le colloque organisé par
Olivier Beaud et Catherine Colliot-Thélène, les 14 et 15 juin 2002, « Droits de l’homme,
Grundrechte, et Civil Rights », a enfin connu sa publication intégrale. Pour des raisons financières,
les organisateurs de ce colloque avaient accepté la proposition de l’éditeur allemand, Norbert Engel
(editions à Kehl am Rhein) de publier les actes de ce colloque sous forme de trois livraisons
différentes, dans les trois revues qu’il édite. Si les livraisons contenant les articles allemands et
anglais avaient bien été publiées en 2004 (Europäische Grundrechte Zeitschrift Nov. 2004, 31 Jg
(Heft 20-21, pp/ 597-619), Journal of Human Rights, 2004), les articles résultant des interventions
françaises n’avaient pas encore été publiés. Cela fut fait (malgré le titre trompeur de l’année
figurant sur la revue ) : Revue universelle des droits de l’homme, octobre 2004, Vol.16, N°1-4, pp.1
à 55. . Un projet est à l’étude pour réunir les trois livraisons de ces revues en un ouvrage que
publierait le même éditeur.
Ce groupe de travail s’est enrichi de la présence de deux chercheurs, Soraya Nour et Renaud
Baumert.
Soraya Nour, qui est de nationalité brésilienne, est une chercheuse confirmée. Post-doctorante, elle
a déjà été boursière de la Fondation Humboldt, et elle a obtenu une seconde bourse de cette
Fondation, demandant à être rattachée partiellement au Centre Marc Boch. Ses travaux antérieurs
l’ont amenée à s’intéresser à Kant et au problème de l’organisation du droit international. Mais elle
est venue au Centre Marc Bloch pour travailler une question plus précise et fort intéressante qui est
la confrontation entre la pensée du juriste autrichien Hans Kelsen (principal théoricien moderne du
droit) et l’œuvre de Sigmund Freud. Elle s’intéresse à la critique que chacun d’eux adresse aux
notions d'identité collective telles que la « nation », elle analyse leurs conceptions des liens
sociaux, culturels, politiques et juridiques, qui refusent l'idée d'hégémonie socioculturelle. La
présentation qu’elle a faite au Centre Marc Bloch à la fin de l’année 2005 a montré, néanmoins, que
la prétendue proximité entre les deux grands auteurs était un mythe et que les différences de
pensée sur la notion de groupe étaient importantes. Dans la perspective de ses recherches sur
Kelsen, Soraya Nour organisera des 10 au 12 mai 2006 un colloque sur « Le droit face à la crise de
la représentation : la protection des minorités ». Sa présence au Centre aura été très précieuse et
aura permis d’élargir le réseau des personnes qui connaissent notre institution en raison de ses
attaches à la Humbodt Universität et à l’étranger.
De son côté, Renaud Baumert, doctorant à l’Institut d’études politiques, effectue une thèse sous la
direction du professeur Marc Sadoun, sur les controverses relatives au contrôle de
constitutionnalité en France pendant l’entre-deux-guerres. Arrivé le 1er octobre 2005, il a déjà
effectué plusieurs interventions dans son domaine de recherches (sur sa thèse et aussi sur Carl
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Schmitt, v. groupe de recherche sur la crise de la démocratie). Il devrait participer au colloque sur
Hans Kelsen (v. ci-après).
Dans le cadre de ce groupe de travail, Pascale Laborier, aidée par Valérie Amiraux, Dieter
Gösewinkel et Olivier Beaud, a organisé, le 14 novembre 2005, une journée d’études consacrée à
la laïcité pour fêter le centenaire de la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Cette
journée, financée par le ministère français des Affaires étrangères, a été co-organisée avec le
WZB, a réuni des spécialistes de la question religieuse, à la fois français et allemands, venant de
divers horizons disciplinaires, et également des praticiens. L’originalité de cette Journée fut
d’aborder la question religieuse à travers l’école, ce qui fut fait dans le cadre de la première partie
de cette journée (Enseigner les faits religieux à l'école publique), puis de replacer ce thème dans
une perspective plus générale, historique et juridique (Mise en perspective historique de la
problématique Etat et confessions). La journée fut couronnée par une conférence où le professeur
américain José Casanova (New School for Social Research, New York / Wissenschaftskolleg zu
Berlin) a exposé des vues très intéressantes sur les rapports entre Etat et religion aux Etats-Unis et
en Europe.
Participants : V. Amiraux (CNRS, Marie Curie Fellow, Robert Schuman Centre for Advanced
Studies / European University Institute, Florence), Rachid Azzouz (Inspecteur de l'Education
Nationale), Ulrich Battis (Humbold Universität zu Berlin), Olivier Beaud (CMB), Avner Ben-Amos
(Université de Tel Aviv), Winfried Brugger (Universität Heidelberg / Max-Weber-Kolleg Erfurt), José
Casanova (Professeur de Sociologie, New School for Social Research, New York /
Wissenschaftskolleg zu Berlin); Yves Deloye (Paris I), Christophe Duhamelle (Directeur de la
Mission Historique, Göttingen), D. Gosewinkel (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung),
P. Laborier (CMB), Nathalie Kapko (Université Paris VIII), Gerdien Jonker (Georg-Eckert-Institute
for International Textbook Research), Etienne François (Technische Universität Berlin), Schirin
Amir Moazami (European University Institute, Universität Viadrina), Yoan Vilain (Paris I, Centre
March Bloch), Hinnerk Wißmann (Universität Augsburg) Theresa Wobbe (Universität Erfurt).

Programmation
La fin de l’année 2005 a été consacrée à la préparation d’un colloque sur Hans Kelsen et le gardien
de la Constitution. Pascale Laborier a favorisé la venue de Pasquale Pasquino, chercheur au
CNRS et membre du Centre de Théorie du droit de Nanterre (Paris X) au Centre Marc Bloch au
printemps 2006. Ce dernier a proposé d’organiser un colloque sur « Schmitt, Kelsen et le gardien
de la Constitution » à l’occasion de la traduction en français de l’opuscule de Hans Kelsen sur « qui
doit être le gardien de la Constitution » publié en 1932 et rédigé en réaction contre l’ouvrage
polémique de Carl Schmitt, Le gardien de la Constitution (1930). Olivier Beaud l’a aidé à monter ce
colloque en contactant diverses personnes, en France et en Allemagne. Ce colloque aura lieu le 23
juin 2006, et réunira dix personnes (professeurs et chercheurs), dont six français et quatre
allemands.
Enfin, Olivier Beaud a sollicité le doyen de la faculté de droit de la Humboldt Universität (le
professeur Rainer Schröder) pour organiser une soirée-débat consacrée à une discussion relative à
l’ouvrage d’Olivier Jouanjan, « Une histoire de la pensée juridique allemande », Presses, P.U.F.
2005). Il a obtenu un accord de principe, mais la date reste à fixer ; ce sera probablement fin juin.

Publications collectives
 O. Beaud, C. Colliot-Thélène, O. Jouanjan (dir.), Droits de l’homme, Grundrechte et Civil
Rights, Actes du colloque des 14 et 15 juin 2002 de Berlin, chez Engel Verlag, Kehl. En juin
2005 ont été publiés les derniers articles en français (E. Balibar, O. Beaud, O. Jouanjan. C.
Grewe, C. M. Herrea, P. Wachsmann) chez Engel Verlag.
48

Démocratie participative en Europe et politiques de la ville
Dirigé par Yves Sintomer



Dans le cadre de l’ACI Internationalisation de la recherche en sciences humaines et
sociales, un projet de recherche dirigé par Y. Sintomer, et auquel le CMB est partie
prenante porte sur « Démocratie participative, délibération et mouvements sociaux ». Il
implique une vingtaine de laboratoires, dans une dizaine de pays.



Plusieurs membres du CMB participent à un programme Socrates de l’Union
Européenne, dirigé par l’ONG KATE (Stuttgart), intitulé « Learning Community ». Le
projet, d’une durée de deux ans (2005-2006), consiste à élaborer un manuel de cours sur
le thème de la participation urbaine en Europe. Une dizaine de partenaires, dans cinq
pays différents, sont impliqués. L’apport des membres du CMB consistera
essentiellement dans la coordination scientifique du programme.



Dans le cadre du programme de recherche des PICRI - Partenariats Institutions Citoyens
pour la Recherche et l'Innovation - en Ile-de-France, est mis en place un projet de
recherche sur la démocratie participative en Europe. Le programme se déroulera sur une
période de trois ans et a débuté en janvier 2006. Le groupe de travail « démocratie
participative et politique de la ville » du Centre Marc Bloch s’attachera à une étude
approfondie sur la ville de Berlin.



Le groupe a réalisé avec l’aide de la Humboldt Universität et de la fondation HansBöckler le projet "Le budget participatif dans une approche européenne comparée Perspectives et chances de l‘Etat coopératif à l‘échelle municipale", qui s’est achevé en
octobre 2005. La rédaction du rapport final présentant les résultats de la recherche est
prévu courant 2006 avec l’organisation de conférences avec les partenaires et les
organisations impliqués dans le projet.
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Problématique de la thématique
La demande d’une démocratie plus « participative » avait été formulée dès les années 70 au cours
des « luttes urbaines » qui marquèrent cette période. Dans les années 90, elle surgit à nouveau et,
surtout, elle rencontre un début d’institutionnalisation. Le tournant est notable en France où la
tradition « républicaine » avait longtemps été méfiante envers l’idée de participation et où
l’intervention des simples citoyens dans la prise de décision était toujours soupçonnée de couvrir
l’irruption d’intérêts particuliers dans la formation de l’intérêt général. En Allemagne, plus encline à
la décentralisation par son caractère fédéral, se multiplient des discours et des actions allant dans
le même sens : si certains sociologues avaient caractérisé la période post-68 comme une «
révolution participative », l’institutionnalisation de la participation y rencontre un succès croissant
dans les années 90.
Les politiques de la ville qui ont émergé à partir des années 80 dans une série de pays européens
avant de se généraliser à l’ensemble de l’Europe dans les années 1990 ont visé à atténuer ou à
remédier aux problèmes sociaux, économiques et urbains des quartiers affectés par des « spirales
négatives ». Un peu partout en Europe, au-delà même des quartiers « en difficulté », se mettent en
place de façon simultanée des dispositifs de participation.
Il s’agira d’analyser les nouvelles politiques urbaines en France, en Allemagne et en Europe, en
mettant l’accent sur leur dimension participative. Plusieurs dispositifs ont été étudiés au cours des
dernières années (politique de la ville et programme Soziale Stadt, jurys de citoyens et budgets
participatifs..). Quels sont les traits communs et les spécificités des différentes expériences ?
Jusqu’à quel point assiste-t-on à un même mouvement et jusqu’à quel point les convergences sontelles seulement de surface ? Quels sont les réseaux d’acteurs qui sont au premier plan, comment
analyser les transferts et les « traductions » de concepts et de pratiques entre les différents pays ?
Quels sont les impacts concrets des démarches urbaines participatives, en termes de mutations
urbaines, de rapport social, de rapport au politique ou de modernisation administrative ? Assiste-ton à un effet de mode, à des mutations à la marge de l’action publique ou à l’amorce d’un véritable
basculement ?

L’activité du groupe entre mars 2005 et mars 2006
Elle a été marquée par un certain nombre de manifestations, colloques et journées d’étude, mais
aussi séminaires et conférences, auxquelles on se permettra d’ajouter celles qui sont programmées
pour les prochains mois :
22 mai 2006, « Existe-t-il une société de la connaissance en voie de construction à l’échelle
européenne ? » Journée d’étude dans le cadre du programme de formation-recherche du CIERA
organisée à l’Université Humboldt de Berlin en partenariat avec le CSU, l’Université Humboldt et le
Centre Koyré.
15 mai 2006, Réunion de travail, programme PICRI Ile-de-France « Démocratie participative en
Europe » à l’IRESCO, Paris.
27 février 2006, « Y a-t-il un « savoir citoyen » mobilisable dans la démocratie participative ? »,
Journée d’étude dans le cadre du programme de formation-recherche du CIERA organisée à
l’IRESCO de Paris en partenariat avec le CSU, l’Université Humboldt, le Centre Koyré, l’ACI
« Internationalisation de la recherche en sciences humaines et sociales » et le programme PICRI
Ile-de-France « Démocratie participative en Europe ».
2 décembre 2005, atelier : « Political Participation in Brazil and Germany », CMB/Projet sur le
Brésill des boursiers de la fondation Ebert (FES), organisé par C. Herzberg, Jan Lorenz (projet
FES)
30 mars au 4 avril 2005, atelier: « Participatory Budgeting in Europe : Typologies, lessons,
challenges »., CMB/Hans-Böckler-Stiftung/Humboldt-Universität zu Berlin, organisé par
C. Herzberg, A. Röcke , Y. Sintomer.
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Liste des séminaires et conférences
 6 juin 2005, Maurice Blanc : « Quand le quartier est « malade », c’est la ville qu’il faut
« soigner » : Politique de la ville et Soziale Stadt »
 23 mai 2005, Carsten Herzberg : «Der Bürgerhaushalt in Europa - Europäische
Kommunen auf dem Weg zur Solidarkommune? ».
 31 mars 2005, Ela Plaszcyk : « Participatory Budgeting in Poland ».
De même, le groupe « Démocratie participative en Europe et politiques de la ville » a publié – ou
contribué à la rédaction d’un certain nombre d’ouvrages :
 Yves SINTOMER, Carsten HERZBERG, H. KLEGER, Der Bürgerhaushalt : von Porto
Alegre nach Europa, 2007, (à paraître) Litt, Münster/Hamburg
 Yves SINTOMER, Carsten HERZBERG, Anja RÖCKE, "Participatory Budgets in an
European Comparative Approach. Volume I, Centre Marc Bloch / Hans-Böckler-Stiftung /
Humboldt-Universität, Berlin, 2006, (à paraître)
 Yves SINTOMER, Carsten HERZBERG, Anja RÖCKE, Budgets participatifs en Europe.
Les affinités électives de la modernisation administrative et de la participation citoyenne,
2006, (à paraître) La Découverte, Paris
 Yves SINTOMER, Carsten HERZBERG, Anja RÖCKE, Participatory Budgets in a
European Comparative Approach. Volume II (Documents), Centre Marc Bloch / HansBöckler-Stiftung / Humboldt-Universität, Berlin, 2005
 M. H. Bacqué, M. Blanc, P. Hamel, Y. Sintomer (dir.) : Action citoyenne et débat public
dans la ville, Espace et société, 2005 (à paraître).
 Y. Sintomer, C. Herzberg et A. Röcke, Der Bürgerhaushalt im europäischen Vergleich –
Perspektiven und Chancen des kooperativen Staates auf kommunaler Ebene in Deutschland,
Rapport, Centre Marc Bloch/Hans-Böckler-Stiftung, á paraître en septembre 2006.
 M. H. Bacqué, H. Rey, Y. Sintomer, Gestion de proximité et démocratie participative : une
perspective comparative, La Découverte, Paris, 2005.
 A.Röcke, Losverfahren und Demokratie. Historische und demokratietheoretische
Perspektiven, LIT Verlag, 2005.

Programmation
L’activité de la thématique sera centrée autour de cinq projets complémentaires.
1. Dans le cadre de l’ACI Internationalisation de la recherche en sciences humaines et sociales, un
projet de recherche dirigé par Y. Sintomer, et auquel le CMB est partie prenante porte sur «
Démocratie participative, délibération et mouvements sociaux ». Il implique une vingtaine de
laboratoires, dans une dizaine de pays. Sa problématique est la suivante : Durant les dernières
décennies, des dispositifs participatifs ou délibératifs extrêmement divers se sont multipliés dans le
monde ouvrant une série d’interrogations sur leurs natures et leurs effets. S’agit-il d’un même
phénomène ou de développements hétérogènes ? Quels en sont les acteurs ? S’agit-il d’une
mutation de fond de la gestion urbaine ou d’un effet de mode ? Quelle est la part, dans cette
évolution, de l’intégration des revendications des mouvements sociaux ou des logiques de
modernisation administratives ? Le programme se déroulera sur une période de trois ans (20052007), vise à engager une réflexion scientifique large sur l’émergence des pratiques et enjeux
participatifs dans les politiques publiques. Il impliquera un séminaire mensuel à Paris, des journées
d’études décentralisées (dont une au CMB en 2006) et un colloque international. Une première
série de questions portera sur l’ampleur, l’homogénéité et la diversité du phénomène à partir d’une
dimension comparative. Un second axe portera sur la dimension « technique » de la démocratie
participative à partir de l’analyse concrète de plusieurs dispositifs. La troisième série
d’interrogations, portera sur la nature des dynamiques engagées : dans quelle mesure la
démocratie participative locale est-elle liée, d’un côté, avec un mouvement de modernisation
administrative, et de l’autre, avec des mouvements sociaux urbains, et en quoi ces deux
articulations sont-elles complémentaires ou contradictoires ? Enfin, le dernier axe portera sur la
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façon dont les sciences sociales, dans leurs différents champs et courants ont réagi à ces
développements.
2. Trois journées d’études seront organisées avec le partenariat du CIERA, du CSU (Paris), du
Centre Koyré (Paris) et de l’Université Humboldt (Berlin) sur le thème : « Société de la
connaissance et démocratie en Europe ». L’une des journées se tiendra à Berlin, les deux autres à
Paris. La problématique d’ensemble sera la suivante : la notion de « société de la connaissance »
est aujourd’hui largement utilisée sur les scènes publiques et administratives, en particulier à
l’échelle européenne, pour décrire une dynamique dans laquelle serait engagé le monde
contemporain et un objectif consistant à accélérer l’évolution vers cet horizon. La précision
sémantique de la notion est inversement proportionnelle à son usage et la réalité concrète des
sociétés de la connaissance est souvent évanescente. Pour autant, il ne fait guère de doute que
nous assistons actuellement à des évolutions majeures des rapports entre éducation, sciences et
techniques, économie et société. Le séminaire interrogera de façon critique cette notion en se
demandant en quoi cette « société de la connaissance » marque ou non un développement de la
dynamique démocratique. Il visera à mobiliser les problématiques théoriques et les recherches
empiriques menées en ce sens des deux côtés du Rhin et à les confronter les unes aux autres,
dans un esprit interdisciplinaire et transnational. Il abordera la question sous trois angles privilégiés,
ceux de la démocratie participative locale, de l’approche macro-sociale et de la démocratie
technique. Les relations entre processus démocratique d’une part, production et utilisation des
connaissances techniques et scientifiques d’autre part, constitueront le fil rouge des séances.
3. Plusieurs membres du CMB participent à un programme Socrates de l’Union Européenne, dirigé
par l’ONG KATE (Stuttgart), intitulé « Learning Community ». Le projet, d’une durée de deux ans
(2005-2006), consiste à élaborer un manuel de cours sur le thème de la participation urbaine en
Europe, centré sur les dispositifs des agendas locaux 21 et des budgets participatifs, et à tester ce
cours auprès d’un public choisi dans différents pays européens. Le public visé est d’abord un public
de professionnels concernés (ONG collectivités territoriales, etc.). Une dizaine de partenaires, dans
cinq pays différents, sont impliqués. L’apport des membres du CMB consistera essentiellement
dans la coordination scientifique du programme.
4. Dans le cadre du programme de recherche des PICRI - Partenariats Institutions Citoyens pour la
Recherche et l'Innovation - en Ile-de-France, est mis en place un projet de recherche sur la
démocratie participative en Europe. Ce programme met en avant une interaction entre la
recherche scientifique et les acteurs de la société civile, d’où l’intégration active d’associations au
sein du travail. Le projet porte sur une comparaison de dispositifs existants en Ile-de-France et en
Europe à partir d’enquêtes menées sur différents terrains: y a-t-il des recoupements, des
continuités entre ces différentes expériences ? Qu’apprend-t-on de cette comparaison ? L’attention
sera portée sur deux dimensions : la généalogie historique qui consiste à replacer l’étude dans son
contexte et la démocratie technique qui intègre la question du savoir citoyen de façon
prédominante. Le programme se déroulera sur une période de trois ans et a débuté en janvier
2006. L’ADELS- Revue Territoires (Association pour la Démocratie et l’Education Locale et Sociale)
est l’association partenaire du projet « démocratie participative ». En Ile-de-France, les sites choisis
se basent sur différentes échelles : micro-locale (la Goutte d’Or – Paris 18), la ville (Paris), une ville
de première couronne (Morsang sur Orge), un département (le Val-de-Marne) et un domaine rural
(le Triangle Vert de l’Essonne). Un dispositif d’enquête sera également mis en place dans deux
capitales européennes : Rome et Berlin. Enfin, quatre villes européennes seront étudiées comme
cas-miroirs : Plock (Pologne), Cordou (Espagne), une ville avec un dispositif du community
development (Grande-Bretagne) et Haemeenlinna (Finlande). Une première rencontre est prévue à
Paris en 2006 réunissant tous les acteurs du projet. Le groupe de travail « démocratie participative
et politique de la ville » du Centre Marc Bloch s’attachera à une étude approfondie sur la ville de
Berlin : à partir de différents terrains situés dans cette ville (quartiers centraux, quartiers
périphériques de l’ex-RDA), de différents dispositifs participatifs (jurys citoyens, budget participatif,
associations de quartier) et des programmes qui les accompagnent (management de quartiers du
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programme Ville Sociale, transformation de la ville des programmes Stadtumbau Ost et West)
seront étudiées les dimensions multiples de la ville de Berlin et sa culture participative.
5. Avec l’aide financière de la fondation des syndicats allemands Hans-Böckler et le soutien
administratif de l’Université Humboldt plusieurs membres du groupe ont réalisé en collaboration
avec 14 chercheurs associes des différents pays le projet "Le budget participatif dans une approche
européenne comparée - Perspectives et chances de l‘Etat coopératif à l‘échelle municipale", qui a
débuté en février 2004 et s’est achevé en octobre 2005. Dans le cadre de ce projet mené dans 10
pays européens 20 expériences de budgets participatifs et d’autres dispositifs des analyses
approfondies ont été réalisées tandis qu’une trentaine d’autres expériences ont bénéficié d’une
enquête de base. Il s’agissait d’analyser les processus de participation en fonction des contextes,
des buts, des procédures et des résultats de chacune de ces expériences et d’élaborer une analyse
systématique permettant de proposer des méthodes appropriées ou d’améliorer les méthodes
existantes en fonction du contexte et des intérêts des différents acteurs (citoyens, maire, conseil
municipal et administration). En outre, l’objectif du projet était aussi d’analyser dans quelles
mesures la participation peut contribuer à la modernisation de l’administration et à d’autres buts tels
que l’égalité entre les sexes. L’objectif affiché du budget participatif est en effet de produire une
administration efficace et concurrente dans le domaine des services publics communaux à partir de
la coopération entre les citoyens, le maire et le conseil municipal. A côté de la modernisation, le
projet analyse aussi les processus de démocratisation qui concerne aussi bien les structures
internes de l’administration que la cohésion sociale en général. Dans ce contexte, se posait la
question des effets sociaux du budget participatif. Enfin, le projet a aussi conduit à l’élaboration
d’une définition et d’une typologie des procédures à l’œuvre dans les budgets participatifs et des
formes de démocratie participative. Un premier tome du rapport, publié en novembre 2005,
comporte les études de cas, les aperçus nationaux et les donnés statistiques disponibles sur le
contexte des communes étudiées et les effets des budgets participatifs sur la modernisation, la
politique et la justice sociale. La rédaction du rapport final présentant les résultats de la recherche
est prévu courant 2006 avec l’organisation de conférences avec les partenaires et les organisations
impliqués dans le projet.
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Gouvernance, droit, technologies
Dirigé par Danièle Bourcier (arrivée en décembre 2005)



Le thème Gouvernance Droit Technologies a été lancé en 2004 mais il ne constitue
véritablement un groupe de recherche que depuis décembre 2005.



L’initiative de ce type de « think tank » est assez rare dans les sciences sociales pour
que cette initiative puisse trouver une place originale et productive.



Contact a été pris avec les fonctionnaires français en formation, suivant le cursus du
Master of European Governance and Administration (MEGA) en vue de définir des
modes de coopération. Des contacts plus institutionnels seront envisagés par la suite.



Les 2 et 3 juin 2006 est prévu un séminaire de deux jours sur « Gouvernance, Droit,
Technologies ».
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La genèse du thème
Le thème « Gouvernance, Droit, Technologies » a été lancé en 2004 par un Workshop franco
allemand portant spécifiquement sur le thème « Les instruments de la gouvernance ». Ce workshop
avait réuni au Centre Marc Bloch (Berlin) une quinzaine de chercheurs français et allemands
appartenant à diverses disciplines et intéressés par les effets des technologies dans leurs
méthodes et leurs concepts. L’idée de faire un travail comparatif plus approfondi sur les implications
scientifiques et juridiques du e-gouvernement en utilisant plusieurs disciplines et s’adressant à des
acteurs et des métiers différents (administrateurs, chercheurs, élus, doctorants, ingénieurs) était
née. L’initiative de ce type de « think tank » est assez rare dans les sciences sociales pour que
cette initiative puisse trouver une place originale et productive. Cet enjeu multiple devait permettre
de réunir des acteurs de la modernisation sur des projets qui ont souvent des répercussions fortes
sur des thèmes théoriques appartenant au droit ou à la science politique : ces répercussions
cependant ne sont pas posées comme objets de recherche pour des raisons de rythme de
planning, de référents métiers, de légitimité juridique, de stratégies politiques voire de confidentialité
invoquée par les sociétés d’ingénierie. Il suffit de citer comment dans l’activité de rédaction des
logiciels des concepts ou des principes juridiques (dicrétionarité, accessibilité, complexité,
intelligibilité, équité, etc) peuvent rester en dehors du champ des cahiers des charges de systèmes
d’information ou de décision, et échapper à toute investigation de type scientifique ou théorique. De
ce fait, des pans entiers de la modernisation ou de l’évolution institutionnelle restent en dehors des
problématiques de la science politique ou juridique.
Ce thème a été redéfini et fera l’objet d’une extension progressive dans le cadre des ressources et
besoins du Centre Marc Bloch. L’affectation de Danièle Bourcier, directrice de recherches au CNRS
et ancienne directrice de l’équipe UA 430 du CNRS Informatique Droit Linguistique (CNRS-Conseil
d’Etat) au Centre Marc Bloch a pour objectif de renforcer ce pôle au niveau européen en
commençant par une approche comparative des politiques de e- gouvernement française et
allemande.

Projet pour 2006
Entre décembre 2005 (date de la fondation officielle du pôle) et février 2006, des contacts ont été
repris à Berlin avec le comité scientifique du Symposium de Paris (septembre 2005). Ulrike
Mahlmann, avocate ainsi que la direction internationale du réseau i Commons ont été rencontrées.
De même des fonctionnaires français en formation, suivant le cursus du Master of European
Governance and Administration (MEGA) à Berlin ont pris contact avec le Groupe sur le thème de la
gouvernance et de l’e-gouvernement : une réunion de travail a eu lieu le 27 février au Centre Marc
Bloch en vue de définir des modes de coopération des membres de ce diplôme qui le désireraient
dans ce groupe. Des contacts plus institutionnels seront envisagés par la suite.
Finalement un séminaire de deux jours sur « Gouvernance, Droit, Technologies » est prévu le 2 et
le 3 juin 2006 à Berlin.
Toujours dans ce pôle Gouvernance et technologies, une réunion a eu lieu à Tubingen pour
discuter d’un cas de coopération communale original qui fait partie des cas soumis à l’analyse des
membres du consortium Trustnet in Action. Le Pr Dr Dieter Gust (regionalverband Neckar Alb)
responsable de ce projet a invité les membres du groupe à participer à l’évolution de ce projet.
Conférences invitées
Les membres du groupe « Gouvernance Droit Technologies » ont été invités aux conférences
suivantes depuis la création du groupe :
 Séminaire franco-allemand, DFI, Ludwigsburg, « Moderniser l’Etat. La France et
l’Allemagne à l’heure de l’administration électronique » (« Unbau des Staates .
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Frankreich und Deutschland im Zeitalter des e-gouvernance »), soutenu par Alcatel Stiftung
für KommunikationsForschung, septembre 2004.
Danièle Bourcier a donné une conférence sur :
 « Gouvernance et démocratie électronique: quelles évolutions, quel avenir? »
 « e governance und e democracy : wohin geht die Entwicklung ? »
- Séminaire européen organisé par l’IEP de Toulouse, « Gouvernance, expertise et action publique
- les besoins en ressources comparatistes des décideurs territoriaux du sud-ouest européen »,
soutenu par l’Union Européenne dans le cadre du programme INTERREG III/B., 6 et 7 juin 2005.
Ce séminaire, organisé à l’initiative des partenaires du cybercentre de ressources du Réseau
FEDERES, avec l’appui du Réseau Européen Droit et Société, s’adressait aux élus,
administrateurs, experts, chercheurs et enseignants-chercheurs concernés par l’intégration
européenne à l’échelle territoriale des systèmes de gouvernance dans le Sud-Ouest européen. Le
séminaire des 6 et 7 juin 2005 a réuni les praticiens (élus et administrateurs) et les chercheurs et
formateurs des collectivités concernées.
Danièle Bourcier a donné une conférence sur :
« Les enjeux politiques de la e-gouvernance » .
-Séminaire européen Trustnet-in-action (TIA), mairie de Tübingen, « La démocratie inclusive
dans les activités à risque », 19-20-21 février 2005.
Danièle Bourcier membre de la Methodological Task Force du consortium a préparé avec Gilles
Hérard Dubreuil, en tant que juriste concerné par la gouvernance et les technologies, une
intervention sur un des thèmes transversaux du Programme de recherche :
« New patterns of democratic action for Territoriality Based Communities (TBC) ».
La dimension clé des nouvelles formes de démocratie est fondée sur la notion de territorialité.
Au niveau du territoire, considéré aujourd’hui plus comme un mille feuille que comme une
mosaïque, la société civile s’engage dans des actions à long terme car elle est confrontée aux
enjeux complexes que des risques environnementaux font courir dans la vie quotidienne.
( Cf. http://www.trustnetinaction.com )
Le Groupe a organisé une série de séminaires depuis 2004 entre Berlin et Paris qui ont préparé la
première phase du projet dans un Symposium qui a eu lieu à Paris en Septembre 2005.
Programme du Symposium de septembre 2005 (fin de la 1 ère phase)
Symposium franco-allemand « Nouveaux instruments de la gouvernance en Europe - Approche
comparée France-Allemagne », ENSAM, Paris, 19 et 20 septembre 2005.
Ce symposium a été soutenu par le CNRS-RTP Droit et systèmes d’information, le CERSA (CNRSUniversité de Paris 2), le Centre Marc Bloch (Berlin) ainsi que par l’Association pour le
développement de l’informatique juridique (ADIJ).
Ce Symposium a réuni 80 personnes sur les deux jours à Paris dans le cadre du 6 ème Colloque
européen de Théorie des Systèmes sur le programme suivant :
Ouverture Gouvernance et technologies en Europe : pourquoi une recherche comparative ?
Gouvernance et changements juridiques et institutionnels
Les politiques d’accès à l’information juridique en Europe
Etat de la recherche en e-learning et ingénierie du droit en France et en Allemagne
Propositions finales (Berlin-Paris)
Il a été décidé que les travaux feraient l’objet d’une publication.
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Publications
 Danièle BOURCIER, « Comment s'accorder sur les normes ? Le Droit et la Gouvernance
face à Internet » in Lex Electronica, vol. 10, n°3, Hiver/Winter 2006
http://www.lex-electronica.org/articles/v10-3/bourcier.htm
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Histoire, epistémologie et pratiques des sciences sociales
Dirigé par Petra Overath



Ce groupe de travail est prioritairement orienté sur l'histoire, l'épistémologie et les
pratiques des sciences sociales et sur l'histoire comparée du droit et la science juridique. Les
travaux entrepris dans ce cadre visent d’une part l’histoire des disciplines concernées, d’autre
part leurs pratiques actuelles, dans une perspective comparée entre l’Allemagne et la France,
en ouvrant cette comparaison, le cas échéant, à d’autres traditions.



L’objectif de « l’ Histoire comparée du droit et de la science juridique » est d’améliorer la
connaissance réciproque des doctrines juridiques française et allemande. Le Centre Marc
Bloch a été étroitement associé à la publication des écrits de René Capitant sur le nazisme
qui sont parus aux Presses Universitaires de Strasbourg sous le titre : Face au nazisme
(1933-1938). (Préface d’Olivier Beaud)



Dans le cadre du nouveau projet financé sur un appel d’offre du BMBF « Die
vergangene Zukunft Europas. Kulturwissenschaftliche Analysen zu Wissensordnungen und
demografischen Prognosen im 20. und 21. Jahrhundert », analyse de la gestion politique des
populations en Europe en lien avec la « société de connaissance ».



Organisation en mai 2006 d’un colloque international sur l'histoire des statistiques et
l’histoire des sciences, à l'occasion de la traduction des travaux d'Alain Desrosières (en
coopération avec le Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte (Lorraine Daston/Danny
Trom), le GSPM (Cyril Lemieux) et le Centre Koyré (Dominique Pestre).
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Manifestations
 27-28 janvier 2005, HUB, Inst. f. Europäische Ethnologie, « Sciences démographiques Discours de vulgarisation - Politiques démographiques. France Allemagne 1914-1940 »,
financé par la Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung, Köln (P. Krassnitzer, P.
Overath)
 17-18 février 2005, CMB, « Die Internationalisierung von Strafrechtswissenschaft und
Kriminalpolitik (1870-1930). Deutschland im Vergleich », organisé par Sylvia KesperBiermann / Petra Overath, financé par la Werner-Reimers-Stiftung, Bad Homburg (S. KesperBiermann, P. Overath)
 22-23.04.2005 „Practical Turn in der Wissenschaftsgeschichte? Erkundungen in den
Wissenschaften vom Menschen im späten 19. und im 20. Jahrhundert“. (Co-) organisateur:
Workshop im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms „Wissenschaft, Politik und
Gesellschaft. Deutschland im internationalen Zusammenhang im späten 19. und 20.
Jahrhundert, P. Overath; Lieu : MPI f. Wissenschaftsgeschichte
 14-16 septembre 2005, Atelier 20 au Congrès de l'AFSP, « L'analyse des politiques
publiques entre "science des modèles" et "science de l'enquête" », discutants : Jean Louis
Fabiani et Jean-Claude Passeron (Pascale Laborier (CMB), Stéphane Nahrath
(IEPI/IDHEAP, Université de Lausanne), Virginie Guiraudon (CERAPS, Université de Lille 2).
 27. octobre 2005 Présentation du projet BMBF « Die vergangene Zukunft Europas.
Kulturwissenschaftliche Analysen zu Wissensordnungen und demografischen Prognosen im
20. und 21. Jahrhundert“ Pascale Laborier, Petra Overath, Jakob Vogel


11.-12.11.2005 Durkheim (Gilbert Achcar)

 26-27. janvier 2006. « Experts », « expertises » : quelles questions de recherche ?
Groupe de travail franco-allemand sur l’expertise et les usages administratifs des savoirs
scientifiques. Workshop dans le cadre du Programme de formation-recherche CIERA, Axe 4 :
"Nouveaux mouvements politiques, sociaux, culturels, artistiques", Programm 2.
Organisé par le Centre Marc Bloch (Berlin), CURAPP (Amiens), avec le soutien du bureau de
coopération universitaire près des universités berlinoises/ Service culturel de l’ambassade.
Comité de pilotage : Philippe Bongrand, doctorant en science politique, Univ. Paris I
/CURAPP, Amiens ; François Buton, politologue, chargé de recherches CNRS, CURAPP,
Amiens ; Florent Champy, sociologue, chargé de recherches CNRS, EHESS, Paris ; Pascale
Laborier, professeure de science politique, CMB, CNRS, Berlin ; Petra Overath, chercheure
en histoire, CMB, CNRS, Berlin ; Jakob Vogel, maître de conférences en histoire, TU, Berlin.

Description de la thématique
Cette thématique est prioritairement orientée sur l'histoire, l'épistémologie et les pratiques des
sciences sociales et sur l'histoire comparée du droit et la science juridique. Les travaux entrepris
dans ce cadre visent d’une part l’histoire des disciplines concernées, d’autre part leurs pratiques
actuelles, dans une perspective comparée entre l’Allemagne et la France, en ouvrant cette
comparaison, le cas échéant, à d’autres traditions. Le lien étroit établi entre l’étude des pratiques
disciplinaires et celle de leurs histoires tient compte de l’inflexion récente advenue dans
l’épistémologie des sciences humaines, qui tend désormais à accorder une importance
fondamentale à la réflexivité historique. La crise des « paradigmes » a provoqué un intérêt
spectaculaire pour l’histoire des sciences humaines, de telle sorte que la réflexion sur leurs
méthodes et leurs pratiques passe aujourd’hui nécessairement par une réflexion critique sur leur
histoire.
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Conformément à ce qui a été défini dès sa création comme l’une de ses missions principales, le
Centre Marc Bloch veut servir au développement des relations entre les communautés scientifiques
allemande et française dans le domaine des sciences humaines et sociales. Ces relations existent
déjà, et il serait abusif d’affirmer que les communautés scientifiques concernées s’ignorent
purement et simplement. Mais il reste vrai que, dans certaines disciplines au moins (sociologie et
théorie juridique par exemple), la connaissance que chaque pays a de l’autre accuse un retard
évident par rapport à l’état actuel de la discipline dans l’autre pays. Les activités organisées sous le
chapeau « Sociologies, Histoire comparée du droit et la science juridique » ont donc pour premier
objectif – là où cette tâche d’information paraît nécessaire – de faire connaître en Allemagne les
travaux récents conduits en France dans l’une ou l’autre des disciplines concernées, plus
généralement de favoriser la multiplication des contacts entre chercheurs des deux pays.
Depuis leur création, les sciences sociales ont suivi des parcours différents en France et en
Allemagne, mais l’intensité des échanges et des emprunts mutuels a fortement varié selon les
disciplines. Les échanges entre la science historique française et allemande, par exemple, ont été
multiples et ont varié entre démarcation et appropriation. La professionnalisation scientifique de
l’historiographie dans la deuxième moitié du XIXe siècle a eu lieu lors de la période marquée par le
nationalisme. Dans ce contexte, l’historiographie a reflété le désir de définir et de délimiter sa
propre culture nationale, même si on continuait de se référer de façon positive ou négative, aux
voisins. Dans la première moitié du XXe siècle, le transfert de méthodes et de théories a été
influencé par les périodes de conflits politiques et de paix entre les deux pays. Des témoignages
comparables se retrouvent dans d’autres disciplines comme la philosophie ou l’histoire du droit. De
leur côté, les sociologies française et allemande se sont constituées en s’ignorant largement.
Depuis une bonne vingtaine d’années cependant, les traductions des « classiques » de la discipline
se sont multipliées et ont favorisé une meilleure réception des œuvres de chaque côté du Rhin (en
France, le travail éditorial accompli autour de Max Weber constitue à cet égard l’exemple le plus
important). Cette découverte tardive ne s’est toutefois pas accompagnée d’une mise en commun
des réseaux et des problématiques des chercheurs des deux pays. Les contacts et les discussions
restent parcellaires. Ils reposent davantage sur des liens interpersonnels que sur des collaborations
institutionnelles stabilisées, et les interrogations épistémologiques et conceptuelles des deux
champs nationaux ne se croisent guère. En conséquence, les perspectives qui fondent les travaux
empiriques demeurent largement hétérogènes. Ce constat débouche sur une triple perspective de
recherche. D’un côté, il s’agit de favoriser une meilleure connaissance en Allemagne des travaux
contemporains des sciences sociales françaises tout en les confrontant aux approches existant de
l’autre côté du Rhin (et réciproquement). De l’autre, il faut travailler à l’histoire comparée des
sciences sociales des deux pays. Enfin, il faut favoriser des recherches internationales s’appuyant
sur des conceptualités dépassant les frontières traditionnelles.

Programmation
Le groupe de travail porte sur des champs assez différents. D’abord nous allons renforcer notre
travail autour de la question de l’épistémologie en général et plus spécifiquement dans le domaine
de l’histoire des sciences.
Nos travaux portent sur l'histoire des sciences humaines et sociales en France et en Allemagne
avec une attention particulière à l'histoire des sciences de la population et de la politique
démographique dans les deux pays (XVIIIème - XXIème siècle). Entre la France et l’Allemagne, il
existait – par l’intermédiaire d’acteurs issus des champs scientifiques et politiques – un transfert des
savoirs concernant « les questions de la population », comme la dépopulation, surpopulation ; la
fertilité ou bien les espaces nationaux. L’une des questions de ces recherches est d’analyser les
mouvements d’ouverture et de blocage que caractérisèrent ces processus de transfert des savoirs
relatifs aux « questions de population », mais aussi les parallèles et les différences dans les
processus de transformation que connurent, dans chacun des deux pays, ces « questions de
population ». Les méthodes utilisées dans les sciences de la population depuis le XIXe siècle font
l’objet d’une comparaison. Comment se déroulait le dialogue aussi bien interdisciplinaire que
transnational ? Est-ce que certains styles de pensée nationaux se retrouvent dans la science de la
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population ? Si oui, sont-ils encore présents aujourd’hui ? Quels sont les débats méthodiques
menés actuellement et comment se présente le transfert interdisciplinaire et transnational ? Enfin ;
le contexte de l’institutionnalisation et de la professionnalisation des sciences de la population est
examiné. Comment les contextes politiques, les systèmes universitaires et éducatifs ont-ils
influencé l’élaboration des sciences de la population ? Quel rôle jouait le rapport existant entre l’État
et la Science dans le processus de formulation et d’interprétation des objets scientifiques ?
En prévision, deux manifestations au cours du semestre d’été 2006 :
-10.-11.mai 2006. Deuxième rencontre du Groupe de travail franco-allemand sur l’expertise et les
usages administratifs des savoirs scientifiques à Amiens (Appel d’offre CIERA).
- 18 mai 2006. Colloque international sur l'histoire des statistiques et histoire des sciences, à
l'occasion de la traduction des travaux d'Alain Desrosières par le Centre Marc Bloch (Danny Trom,
Petra Overath), en collaboration avec le Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte (Lorraine
Daston), le GSPM (Cyril Lemieux) et le Centre Koyré (Dominique Pestre).

Financement
Suite à un appel d’offre du Ministère allemand de l’éducation et de la recherche (Le dialogue
des sciences humaines et sociales avec la société/ L’Europe – Notions culturelles et sociales de
l’Europe) publié en juin 2005, Petra Overath a obtenu pour le CMB un projet de recherche doté d’un
volume financier d’environ 145.820€. Cette somme permettra au Centre d’installer un poste et demi
pour deux chercheur(e)s (au total 3,5 postes sont prévus). En outre, le Ministère financera des
colloques et diverses activités dans le cadre du projet. La demande a été évaluée et sélectionnée
par un comité scientifique qui a rendu un avis très favorable. Le projet réunira trois institutions
scientifiques, dont le Centre Marc Bloch, responsable de la coordination scientifique du projet. Le
volume financier total est d’environ 500.000€.
Le projet s’intitule « Le futur passé de l’Europe. Une analyse socio-culturelle des savoirs et
prévisions démographiques au 20ème et 21ème siècles ». et l’équipe commencera ses activités à
partir du 1er mai 2006 (pour une durée de trois ans).
L’équipe interdisciplinaire étudiera les savoirs prévisionnels sur « la population » en Europe dans
une perspective historique et contemporaine. Il s’agit de dégager les notions de l’Europe (nations,
régions…) qui ont été construites par les interrogations démographiques au sens large. Il est prévu
de diffuser ses résultats auprès d’un public scientifique et non scientifique.
L’équipe et les partenaires du projet sont :
 Centre Marc Bloch : Pascale Laborier (science politique) ; Petra Overath (histoire) ; NN
(poste de coordination scientifique)
 Université Technique/Frankreichzentrum : Heinrich Hartmann (histoire) ; Jakob Vogel
(histoire)
 Université de Leipzig : Daniel Schmidt (science politique) en coopération avec Wolfgang
Fach, Rebecca Pates et Maximilian Schochow.
Par ailleurs, une dizaine de chercheurs invités de France, d’Autriche et de Suisse participeront
successivement pour une durée d’environ un à trois mois aux activités de l’équipe.

Publications collectives
 P. Krassnitzer/P. Overath : Sciences démographiques - Discours de vulgarisation Politiques démographiques. France Allemagne 1914-1940 (en préparation).
 S. Kesper-Biermann, P. Overath: Die Internationalisierung von Strafrechtswissenschaft
und Kriminalpolitik (1870-1930). Deutschland im Vergleich.
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Intimité, sexualité, société
Dirigé par Jean Clam
« Intimité, sexualité, société. Nouvelles questions autour du genre et du sexe »



Le projet est conçu comme interdisciplinaire dans sa facture même. Il associe
sociologues, psychologues et psychanalystes de différentes nationalités et de différentes
aires culturelles.



Conçu initialement comme projet de GDRE (Groupe de Recherche Européen) le Groupe
a fédéré 29 participants européens avec des ancrages institutionnels et des credentials
personnels prestigieux. Le rejet du CNRS a forcé une réorientation du projet.



En partenariat avec deux autres laboratoires, le Laboratoire Cultures et Sociétés en
Europe (Université Marc Bloch, Strasbourg) et l'Unité de recherche en Psychologie:
« Subjectivité, Connaissance et Lien Social » (Université Louis Pasteur, Strasbourg), une
demande de reconnaissance du projet va être déposée auprès de l'ANR.
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Thème:
Dans nos sociétés, les transformations qui touchent l'intimité et la sexualité sont très profondes. Il
s'agit de les mettre dans une double perspective sociologique / anthropologique d'une part et
psychologique clinique / psychanalytique de l'autre pour les explorer à partir de ces vues croisées.
Le point saillant est le constat que l'intime et le sexuel arrivent à ce qu'on pourrait appeler une
centralité sociale. Ce fait est rarement pris en considération et thématisé en tant que tel, alors qu'il
est transformateur au fond de la division anthropologiquement constante des espaces sociaux.
Bilan:
Un séminaire de recherche au Kulturwissenschaftliches Institut de la Humboldt Universität.
Quatre communications données par l'animateur du Groupe (à Séville, Berlin, Bielefeld, Erlangen).
Quatre conférences données au Centre par des spécialistes internationaux (américain, français et
iranien).
Un atelier / colloque réalisé au Centre qui a réuni une vingtaine d'équipes venant de 7 pays
européens.
Cinq publications (articles ou contributions à ouvrages collectifs) en trois langues parues ou à
paraître.
Programmation 2006:
Engagement de deux équipes pour constituer, avec le groupe de recherche du CMB, un réseau de
recherche européen reconnu par l'ANR.
Publication par une maison d'édition en ligne (disposant d'un comité de lecture et procédures
d'évaluation scientifiques) des actes du Colloque organisé au Centre.
Partenariats:
Conçu comme projet de GDRE (Groupe de Recherche Européen) le Groupe a fédéré 29
participants européens avec des ancrages institutionnels et des credentiels personnels prestigieux.
Financements:
Le Groupe a réuni auprès de 4 contributeurs la somme de 5500 € pour financer ses activités en
particulier son atelier / colloque avec traduction simultanée.

Présentation de l'axe : Argument
Nous assistons depuis quelques décennies à une irruption dans le social de problématiques
impliquant le sexuel et l'intime. Jusque-là ces problématiques étaient considérées comme relevant
de l'individu, de ses acculturations et de ses choix personnels. Le sexuel et l'intime se présentaient
comme des objets intrinsèquement "voilés": ils étaient gardés par un respect, un aidôs (honte,
pudeur), qui les empêchaient de devenir des thèmes et des enjeux manifestes de la communication
sociale.
Or, c'est la différence sexuelle elle-même qui, de nos jours, devient un enjeu social majeur. Les
problématiques du genre, des relations de sexe, des constructions discursives d'identités et
d'orientations sexuelles dominent bien des débats sociaux. Elles insécurisent souvent l'individu et
se présentent comme l'horizon des transformations les plus profondes du social. Elles sont liées à
des programmes normatifs d'égalisation dont on n'attend rien moins que le dépassement d'un
régime sexiste d’accaparement et de domination responsable de déséquilibres sociaux massifs.
Sortent également de la sphère intime et de ses dissimulations placées sous le signe de ce dont il
faut avoir un respect voilant (pudenda) le corps dénudé, sa sexualité ouvertement dite et
franchement pratiquée. Toutes sortes de figurations (photos de pub, films…) projettent le corps sur
les surfaces les plus visibilisantes de l'espace social public. Un régime de monstration obsédante
de la brillance et de l'attractivité du corps s'installe, corrélant avec un appel constant au désir et à
l'invention des moyens de le susciter toujours à nouveau. L'espace urbain fonctionne, avec
l'omniprésence de l'image et les ruses de ses surdimensionnements, comme surface de projection
d'une phantasmatique du désir et de la jouissance s'appuyant sur des motifs sexuels explicites.
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Une évolution parallèle s'observe dans l'espace de l'économie: les biens de masse qu'il s'agissait,
au temps du capitalisme fordiste, de produire dans une qualité standard pour des marchés où l'offre
était toujours en retrait de la demande et avait de la peine à la satisfaire, ces biens s'individualisent
et s'hédonisent sur de marchés constamment menacés de surproduction. Le régime de régulation
du capitalisme tardif semble avoir intégré cette menace de suraccumulation: il désaccumule en
rénovant sans cesse ses chances productives par une sémiologisation des biens qui fait que ce
sont de plus en plus des signes (marques, présentations de soi) qui sont consommés et non plus
des biens d'usage. Les prix sont payés pour ces signes et les plus-values sont réalisées dans les
marges de leur renouvellement.
Les signes qui circulent dans l'économie pour arriver sur des marchés et être consommés sont
presque tous modelés sur ceux de l'appétance sexuelle. Le désir de consommation se calque sur le
désir sexuel: les figurations qui le suscitent offrent ses objets sous la forme de corps en désir, en
appel ou en acte de jouissance; elles s'étayent sur les mêmes mécanismes que ceux de la
concupiscence sexuelle. Les envies sont des envies de corps, de commerce avec et de possession
de beaux corps qui accrochent le désir et l'aguichent. Alors que dans la publicité d'antan, l'objet
était thématique et central et que l'aguichement se limitait au sourire bienveillant d'un visage
féminin, la prégnance sexuelle des signes de la consommation d'aujourd'hui rend l'objet superflu et
fait appel à un imaginaire de la consommation articulé autour de la drague de l'objet et par l'objet.
Une fois acquis, sa jouissance se veut lente et raffinée comme un prélude érotique.
Par ces biais - et d'autres que nous n'évoquons pas ici -, le sexuel et l'intime ont ainsi
manifestement acquis une centralité sociale qui relativise considérablement l'importance d'anciens
enjeux centraux de la communication sociale pré-postmoderne. Or, quand nous ne disposons, pour
décrire cette montée de nouveaux enjeux et le type de centralité acquis par eux, que de concepts
aussi vagues et superficiels que ceux d'individualisme et d'hédonisme, nous risquons de faire de
ces enjeux centraux ce qui bouche la vue et occulte l'ensemble du nouvel horizon d'intelligibilité
qu'il s'agit précisément d'explorer.
La théorisation sociologique se trouve ainsi décisivement mise au défi. Il lui faut élaborer les
catégories et les concepts pour penser les transformations de l'intimité et ses nouveaux objets.
Certes l'autonomie fonctionnelle du social reste encore assez forte et l'indépendance de son niveau
auto-organisationnel assez robuste. Il s'agit toujours dans cette théorisation de Vergesellschaftung,
de "division du travail", de cohésion, de solidarité, de lien social… Les problématiques de la
domination, de la légitimité, la légalité, des régimes de production, des représentations, des valeurs
sont toujours relevantes. Il n'empêche cependant qu'un recentrage autour des nouveaux enjeux
centraux du corps, du sexe et du désir, enjeux périphériques dans la sociologie classique d'un
Weber ou même d'un Simmel – est tout à fait nécessaire.
L'absence de ces objets dans les théorisations classiques de la sociologie et la robustesse autoorganisationnelle du social créent cependant l'illusion qu'il serait possible de les maintenir dans leur
latence. Une autre et bien plus trompeuse illusion serait de penser qu'il serait possible de
thématiser ces objets dans les limites de la théorisation sociologique et d'en apprendre ainsi
l'essentiel. Il y a un intérêt croissant, au sein de la sociologie, pour ces objets. Des classiques
contemporains montrent la voie: Giddens décrit les transformations de l'intimité comme
s'accomplissant dans le cadre des mutations modernes de l'individualité; Luhmann s'intéresse aux
évolutions de la sémantique de l'amour qui accompagne la différenciation d'un sous-système social
de la communication intime. Ni l'un ni l'autre ne semblent voir cependant cet envahissement du
social par l'imaginaire du désir sexuel et l'établissement de ses figures au centre de la
communication. Du coup, ils ne ressentent pas le besoin de s'informer auprès des sciences du
désir pour comprendre ce qui est en jeu aujourd'hui.
Au-delà de la préoccupation purement théorique visant à définir des surfaces d'instructivité mutuelle
entre les disciplines, ce sont les descriptions particulières des phénomènes illustrant la montée du
sexuel à sa nouvelle centralité qui seront déterminantes. Il s'agit de réunir le matériel le plus
prégnant pour faire voir le renversement des déterminations entre le social et le corporel: alors que
le corps était l'adresse première des disciplinations sociales de l'individu, nous pouvons observer
aujourd'hui une dé-détermination du corps par le social et une contre-détermination du social par la
libidinalité du corps et de ses potentialités de jouissance. Si le corps articulé livre classiquement un
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modèle intuitif de l'ordre hiérarchique et de l'interdépendance fonctionnelle de ses parties ainsi
qu'une illustration sur-évidente de leur nécessité, le corps hédonique tout à l'apprentissage de ses
déploiements jouissanciels semble livrer le nouveau modèle d'une communication sociale faisant
de l'appel au jouir son mécanisme central.

Organisation du projet en GDRE
Le projet est conçu comme interdisciplinaire dans sa facture même. Il associe sociologues et
psychologues / psychanalystes et voudrait mettre à contribution les deux types d'intelligibilité que
ces spécialistes mobilisent pour la construction et la compréhension de leurs objets.
Les contributions d'autres disciplines telles que les lettres, l'histoire de l'art, la critique
cinématographique se révèleront nécessaires à mesure que le cadre théorique du projet se
précisera. Nous ferons appel à ces contributions dès le départ et les insérerons aux endroits
appropriés.
Il est nécessaire qu'il réunisse des chercheurs de différentes nationalités et de différentes aires
culturelles. D'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, les socialisations déterminent, dans leurs
particularités assez fortes, des différences considérables qui se décryptent mieux l'une par l'autre
que dans des approches monographiques.
Prioritairement le projet doit associer des chercheurs et des contributeurs français et allemands. Il
s'inscrit dans le programme global de la création d'un espace de recherche franco-allemand. Cet
espace a la vocation de jouer un rôle initiateur dans l'émergence d'un espace de recherche
européen - qui ait une unité, une réceptivité et une diffusivité comparable à celles de l'espace
américain.
Dans ce sens, le choix des thèmes de recherche n'est pas négligeable et la thématique des
transformations sociales et psychologiques de la sexualité est d'une actualité évidente et le restera
encore longtemps. Les contributions à une telle thématique seront d'autant plus importantes et
influentes que les programmes de recherche sont clairement dessinés et que les contributeurs
arrivent à mettre en commun des expériences culturellement plus variées.
Concrètement le projet constitue un axe de recherche du Centre Marc Bloch et est animé par Jean
Clam. Il s'organise autour d'un groupe de travail du même Centre. Sa vocation est de devenir un
Groupement de Recherche Européen. Le GDRE a l'avantage d'être une structure à la fois souple et
formelle permettant d'ancrer le projet dans la durée et permettant une certaine rotation des
participants. Le profil interdisciplinaire et international du projet d'ailleurs exige une telle structure.

Activités
En prélude aux activités associant les destinataires de notre appel à coopération le groupe de
recherche a lancé les opérations suivantes.
Cycle de conférences au Centre Marc Bloch, Berlin, commençant au semestre d'hiver 2004-5: Ont
été invités des praticiens et des chercheurs pour présenter au Centre leurs réflexions sur le sujet.
Les conférences suivantes ont eu lieu:
 25.01.2005, Prof. Eli Zaretsky, (la New School for Social Research, New York):
"Psychoanalysis and the Spirit of Capitalism".
 21.02.2005, Prof. Michel Patris (Université Louis Pasteur, Hôpital Civil de Strasbourg,
Psychiatrie des Adultes): "Pathologies du lien".
 14.03.2005, Prof. Ziba Mir-Hosseini (Fellow Wissenschaftskolleg Berlin): "Sexuality and
Rights in Islam: Competing Gender Discourses in Post-Revolutionary Iran".
 27.06.2005, Prof. Alois Hahn (Prof. de Sociologie à l'Université de Trêves),
« Konsensfiktionen in der Ehe », conférence organisée conjointement par la Berlin Graduate
School of Social Sciences, Institut für Sozialwissenschaften, Humboldt Universität et le
Centre Marc Bloch.
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 Séminaire sur le thème 'Intimité, sexualité', donné par Jean Clam, au
Kulturwissenschtliches Institut de la Humboldt Universität, Berlin, commençant au semestre
d'hiver 2004-5.
 Un atelier / colloque du groupe a eu lieu au Centre en novembre 2005. Il a regroupé la
majorité des participants autour des thèmes suivants: I. Limitations et dé-limitations du
sexuel; II. Différence sexuelle et différence générationnelle; III. Media et médiation de l'intime
et du sexuel; IV. Attirance des corps et promesse de jouir.

Liste des participants au GDRE:
France:
Sociologie:
Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe, Université Marc Bloch, Strasbourg, Patrick Schmoll,
Dominique Merg.
Centre Marc Bloch, Berlin, Jean Clam.
Psychologie clinique:
Unité de recherche en Psychologie: Subjectivité, Connaissance et Lien Social, Université Louis
Pasteur, Strasbourg, Serge Lesourd.
Equipe de Psychologie Clinique, Université de Poitiers, Christian Hoffmann.
Ecole doctorale « Recherche en Psychanalyse », Université Paris 7 – Denis Diderot, Paris, Mareike
Wolf-Fedida.
Sciences de l'éducation:
Groupe de Recherche Ethique, Enfance, Education, Laboratoire des Sciences de l'Education,
Université de Paris VIII, Paris, Laurence Gavarini.
Allemagne:
Sociologie:
Prof. Dr. Rüdiger Lautmann, Université de Brème, également Institut für Sicherheits- und
Präventionsforschung, Hamburg.
Prof. Dr. Günther Burkart, Institut für Sozialwissenschaften, Université de Lueneburg.
Prof. Dr. Gerburg Treusch-Dieter, Institut für Soziologie, Université Libre de Berlin.
Prof. Dr. Jo Reichertz, Fachbereich Kommunikationswissenschaft, Université d'Essen.
Prof. Dr. Elisabeth Beck-Gernsheim, Institut für Soziologie, Université d'Erlangen.
Sociologie et théorie littéraire:
Privatdozent Niels Werber, Fakultät für Philologie, Germanistisches Institut, Literatur- und
Medienwissenschaften, Université de Bochum.
Psychologie Clinique / Psychanalyse:
Dr. Mai Wegener, Zentrum für Literaturforschung, Berlin.
Privatdozentin Dr. Susanne Luedemann, Zentrum für Literaturforschung, Berlin.
Histoire du droit:
Prof. Dr. Hans Troje, Seminar für Römisches Recht, Deutsche Rechtsgeschichte, Rechtstheorie
und Bürgerliches Recht, Université de Francfort.
Autriche:
Sociologie et histoire de la sexualité:
Prof. Dr. Franz Eder, Seminar für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Université de Vienne.

67

Belgique:
Psychologie clinique:
Prof. Patrick De Neuter, Unité de Psychologie clinique : anthropologie, psychopathologie,
psychothérapie, Université Libre de Louvain-la-Neuve.
Psychiatrie et psychanalyse:
Dr. Jean-Pierre Lebrun, Namur.
Italie:
Psychologie clinique:
Prof. Dr. Giovanni Guerra, Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche, Université de
Florence.
Suisse:
Participation envisagée:
Sociologie de la communication:
Prof. Dr. Philipp Sarrasin (Forschungsstelle für Schweizerische Sozial- und Wirtschaftsgeschichte),
Prof. Dr. Sabine Maassen, (Wissenschaftsforschung / Wissenschaftssoziologie, Science Studies),
Université de Bâle.
Angleterre:
Psychosociologie:
Prof. Renata Salecl, Law Department, London School of Economics, Londres.

Etat du projet:
Fin novembre 2005 la Direction du CNRS nous a communiqué, après un accueil très favorable fait
au projet, sa décision de ne pas le reconnaître comme GDRE et de le financer en conséquence.
L'avis précise que les demandes ayant été très nombreuses cette année, un arbitrage a dû être fait
entre une division des sommes prévues pour la promotion des GDRE sur un grand nombre de
projets et le maintien d'un niveau de dotation relativement élevé pour chacun d'eux. C'est ce dernier
choix qui a prévalu.
Cette décision a déterminé une réorientation du projet. En partenariat avec deux autres
laboratoires, le Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe (Univ. Marc Bloch, Strasbourg) et l'Unité
de recherche en Psychologie: Subjectivité, Connaissance et Lien Social, (Université Louis Pasteur,
Strasbourg), une demande de reconnaissance du projet va être déposée auprès de l'ANR.
Par ailleurs, le Groupe est en discussion avec une maison d'édition en ligne (disposant d'un comité
de lecture et procédures d'évaluation scientifique) des actes du Colloque organisé au Centre.
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Genre, identités, savoir
Dirigé par Estelle Ferrarese



Créé en juin 2005, ce groupe est encore en construction.



L’activité du Groupe a été marquée par la tenue du colloque « Savoirs mineurs,
reconnaissance et transformations des paradigmes. La variante « genre » dans les
sciences », le 12 décembre à la Humboldt Universität de Berlin.



Le Groupe a vu en cette fin d’année 2005 la création en son sein d’un autre groupe de
recherche, intitulé « Marianne ».
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La thématique a vocation à accueillir des travaux cherchant à comprendre la dé-naturalisation des
catégories politiques et scientifiques, du point de vue des rapports sociaux de sexe. Elle peut
regrouper à ce titre aussi bien des historien(ne)s que des épistémologues, des politologues, des
sociologues, des juristes…
Elle se subdivise en deux orientations principales.
• Elle pose la question « quelle science produit-on et avec qui ? », en partant notamment des
conséquences, en termes de constitution des objets scientifiques, du soupçon d’impureté de l’acte
scientifique qui pèse sur les femmes scientifiques, les objets réputés féminins ou féministes.
Il s’agit donc moins d’étudier quantitativement la place des femmes dans les sciences, même si
cela constitue une approche possible, que de développer une problématique questionnant les
sciences et les institutions spécifiques elles-mêmes. Qu’est-ce qui est considéré comme du savoir,
qu’est-ce qui ne l’est pas ?
Il s’agit notamment d’analyser l’alternative devant laquelle se trouvent placées les femmes en
sciences: soit se lancer dans une lutte pour la reconnaissance, et donc accepter le paradigme
dominant, intégrer les normes de l’institution, soit développer des objets propres, considérés
comme inopportuns, inadéquats, puis, connaissant une institutionnalisation relative et circonscrite,
comme mineurs ou sales, à l’exemple, dans les sciences sociales, de la prostitution.
Dans cette perspective, quel est l’effet du féminisme dans les sciences en tant qu’il relève de
l’irruption des profanes dans la science, qui a profondément transformé non seulement les rapports
entre science et société, mais aussi la science elle-même, en modifiant les agendas de la science
et de la technique ? On peut se pencher également sur la question des bases sur lesquelles la
définition des pratiques scientifiques et des objets scientifiques se trouve élargies par l’adoption
d’une perspective « genre »: se dédouanent-ils du savoir fondé à partir de l’expérience que les
sujets femmes font historiquement de leurs différences, le peuvent-ils, le doivent-ils ?
• L’autre volet de la thématique est consacré aux identités sexuelles, et la manière dont elles sont
produites, reproduites et modifiées par l’adoption d’une perspective féministe. Quels sont les effets,
théoriques et pratiques, sur les identités sexuelles, de l’usage de ces identités comme objets de
revendications, mais également comme catégories d’analyse ?
Comment les identités se trouvent-elles affectées par les luttes pour la ré-interprétation des
besoins menée en leur nom, par les luttes contre la discrimination, la ségrégation, l’invisibilité ou le
mépris ? Comment penser les demandes de reconnaissance institutionnelle ou plus subtile, de
reconnaissance de l’existence d’une identité ?
Quelle est la contrainte exercée par une politique qui se fonde sur une identité ? D’un autre côté,
quel rôle conférer, dans la constitution des identités, à l’acteur-actrice ? Entre détermination sociale
et jeux de rôles, quelle est la pertinence des concepts de stratégie, d’appropriation, d’Eigensinn ?
Constitué de 4 membres, le groupe « Genre, identités, savoir » a organisé, avec sa directrice
Estelle Ferrarese et en collaboration avec Delphine Gardey du Centre de recherche en histoire des
sciences et des techniques (Paris, CNRS/CSI), un colloque intitulé : « Savoirs mineurs,
reconnaissance et transformations des paradigmes. La variante « genre » dans les sciences » /
« Zweitrangige Wissensgebiete, Anerkennung und Verwandlungen der Paradigmen. Die
„Geschlechter“-Variante in den Wissenschaften ». Cette manifestation s’est tenue le 12 décembre
2005 à la Humboldt Universität de Berlin et doit sa réalisation à la participation du Graduiertenkolleg
„Geschlecht als Wissenskategorie“, (HU, Berlin).
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Voici les thèmes de cette manifestation
- „Kategorien, Formen und Repräsentationen von Wissen (Das Geschlecht in Aktion)“
- Produktion der Wissenschaften, Definition der Gegenstände und Akteure“
Et la liste des participants : Karine Chaland (Université de Strasbourg 2), Estelle Ferrarese
(Université Catholique de Louvain-La-Neuve/Centre Marc Bloch), Ute Frietsch (Graduiertenkolleg
„Geschlecht als Wissenskategorie“ HU-Berlin),Elvira Scheich, (Technische Universität / Humboldt
Universität), Delphine Gardey, (Centre de recherche en histoire des sciences et des techniques,
Paris, CNRS/CSI), Claude Draude (Graduiertenkolleg „Geschlecht als Wissenskategorie“ HUBerlin), Sonja Palfner (Graduiertenkolleg „Geschlecht als Wissenskategorie“ HU-Berlin),

Publications
Les membres du groupe ont publié des articles ou sont en attente de publication :
• Estelle Ferrarese, « Does Overcoming Discrimination Require Recognition ? » in Christophe
Bertossi (ed.), European Anti-Discrimination and the Politics of Citizenship, London: Palgrave
Macmillan, à paraître 2006.
• Estelle Ferrarese, « La société et la constitution de soi chez Foucault et Habermas. Besoins,
intersubjectivité, pouvoir », in Stéphane Haber, Yves Cusset (dir.), Habermas/Foucault, parcours
croisés, confrontations critiques, Paris, Editions du CNRS, 2006, pp. 155-167.
• Estelle Ferrarese, « Postface », Nancy Fraser, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance
et redistribution, Paris, La Découverte (Textes à l’appui), 2005
• Soraya Nour, « Politiques publiques et scientifiques sur les conflits identitaires », in Wanderley,
Claudia. Politiques publiques et politiques scientifiques, Paris, à paraître 2006.

Epistémologie historique du genre : comparaison France-Allemagne, Groupe
« Marianne »
Créé en 2005, le Groupe Marianne travaille sur l’épistémologie historique du genre pour une
comparaison France-Allemagne.
Sa mission : Travailler sur les conditions de production et de non production du discours
sociologique sur le genre, depuis la fin du XIXème siècle jusqu’à nos jours, en France et en
Allemagne.
Ses activités : Le groupe Marianne va organiser une série de workshops et de publications sur la
question du genre dans la sociologie classique (1890-1930) et contemporaine (à partir des années
1970) et travaille à la traduction et l’édition d’un recueil de textes de Marianne Weber.
Franco-allemand par excellence, le Groupe Marianne est composé, à part égale, de 3 membres
allemands et de 3 membres français.
1. Objectif
L’objectif de ce programme de recherche est de travailler sur les conditions de production et de non
production du discours sociologique sur le genre depuis la fin du XIXème siècle jusqu’à nos jours.
D’une teneur à la fois historique et comparative, ce travail a pour ambition :
de mettre en évidence la manière dont, dans les deux pays concernés, la question du genre a été
intégrée ou non, et de quelle manière, dans le corpus sémantique et épistémologique constitutif du
champ sociologique ;
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d’évaluer les transformation des problématiques qui, en sociologie, intègrent la question du genre
depuis plus d’un siècle maintenant.
Une hypothèse centrale guide la recherche : sans être ignorée, la question du genre a été
largement mise sous le boisseau mais en vertu d’enjeux et selon des modalités et des temporalités
variables selon les pays.
Tout l’enjeu de ce travail de recherche comparatif est donc de comprendre les processus
d’ « invisibilisation » ont pu informé les discours et les représentations sociologiques dominantes.
Ce projet mobilise au premier chef les ressources de la sociologie historique (notamment celle qui
aide à réfléchir sur les destins des concepts), de la sociologie des sciences et de la sociologie du
genre.
2. Modalités
Plusieurs étapes vont rythmer le travail.
Etape 1 : traduction et édition en français d’un recueil de textes de Marianne Weber.
Etape 2 : workshop et ouvrage sur la question du genre dans la sociologie classique (1890-1930).
Etape 3 : workshop et ouvrage sur la question du genre dans la sociologie contemporaine (depuis
les années 1979).
3. Constitution du groupe Marianne
Côté allemand : T. Wobbe (université d’Erfurt), Bärbel Meurer (université Osnabrück, biographe de
Marianne Weber), Claudia Honegger (université de Berne)
Côté français : I. Berrebi-Hoffmann (Lise-CNRS, Cnam,Paris), M. Dupré (Glysi-CNRS), M.
Lallement (Lise-CNES, Cnam, Paris)
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Sozialstaat et actions publiques
Dirigé par Olivier Giraud



Ce Groupe de recherche débutera le 1er mars 2006 avec l’arrivée le 1er mars du checheur
CNRS Olivier Giraud.



Une bourse courte durée a été attribuée pour une chercheuse suisse, Barbara Lucas,
qui séjourner au Centre Marc Bloch du 15 mai au 30 juin 2006.



Une bourse « Clemens Heller » a été attribuée à Léa Lima, qui séjournera au Centre
Marc Bloch de septembre 2006 à septembre 2007.
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Présentation de la problématique :
Régimes de care et discours dans le contexte du fédéralisme allemand
La question du care est aujourd’hui très largement discutée dans le contexte du fédéralisme
allemand. Cette question touche à des enjeux aujourd’hui cruciaux d’organisation et financement
de la protection sociale, de redéfinition des identités, des rôles sociaux de genre, mais aussi des
rapports de genre et enfin, elle est déterminante dans les discussions actuelles qui concernent
l’autonomie et la dépendance des individus. Elle concerne de cette façon à la fois des enjeux
normatifs et identitaires liés à la redéfinition d’une citoyenneté sociale actualisée, et elle concerne
également des questions concrètes qui touchent par exemple à l’accès à l’emploi des personnes
handicapées.
Concepts et débats
Le concept de care est aujourd’hui encore associé à la condition féminine et c’est le mouvement
féministe qui a permis d’intégrer la question des modalités de prise en charge des personnes
dépendantes à l’analyse de l’Etat social. En conséquence, les usages académiques successifs du
concept se révèlent en étroite relation avec l’évolution des réflexions portées par ce mouvement.
Trois problématiques se distinguent : d’une part, la question de la place et du rôle de la femme
dans nos sociétés ; d’autre part, celle des relations entre Etat, société et sphère domestique ; enfin,
le double enjeu du care, à la fois activité et relation. Si l’on s’attache à l’évolution conjointe de ces
problématiques, trois grandes étapes dans l’usage du concept peuvent être discernées. Dans un
premier temps, le soin aux personnes dépendantes désigne une activité féminine, menée par des
femmes au sein de la famille ; les valeurs attachées à la dimension relationnelle du care sont
cantonnées à la sphère privée. Puis, le concept s’élargit aux activités rémunérées et au monde
professionnel, notamment sous l’angle des prestations de l’Etat Providence: la dimension
relationnelle est alors occultée par ce recentrage sur la sphère publique. Aujourd’hui, le concept de
social care doit permettre de penser le soin aux personnes dépendantes comme dimension d’une
politique sociale pensée qui transcende –par sa nature relationnelle- les dualismes traditionnels :
dualité des sphères privées et publiques, des activités (formelle vs informelle ; payée vs non
payée), des prestataires (femme vs homme ; famille vs monde professionnel ; secteur privé vs
secteur public) ; des catégories sociales concernées (personnes âgées vs petits enfants;
prestataires vs bénéficiaires) ; des prestations elles-mêmes (cash vs services).
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Gilbert Achcar

Statut actuel
Maître de conférences à l’Université de Paris-VIII, chercheur en délégation au Centre Marc Bloch
du 1er septembre 2003 au 28 février 2006.

Domaine de recherche
Science politique, sociologie

Thématique de recherche
Science politique : Relations internationales, questions stratégiques, politique étrangère des ÉtatsUnis, Islam et Moyen-Orient.
Sociologie : « Le marxisme et La sociologie des employés. Un point aveugle de la théorie de Marx
et ses diverses interprétations : Angleterre, Allemagne, États-Unis, France ».

Publications récentes
Livres :
 Le dilemme israélien. Un débat entre Juifs de gauche. Lettres de Marcel Liebman et
Ralph Miliband. Sélection, introduction et épilogue de Gilbert Achcar, Page deux, Lausanne,
2006 ; édition anglaise, Merlin Press, Londres, à paraître en avril 2006.
 The Clash of Barbarisms. The Making of the New World Disorder, seconde édition en
langue anglaise, augmentée d’une nouvelle préface et d’un nouveau chapitre, Saqi Books,
Londres, et Paradigm Publishers, Boulder (Co.), 2006 ; édition italienne (Edizioni Alegre,
Rome); traductions espagnole (Madrid) et grecque en cours.
Ouvrages collectifs :
 Arbeitsmarkt, Wohlfahrtsstaat, Familienpolitik und die Geschlechterfrage – deutschfranzösische Konvergenzen und Divergenzen, publié par Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB), Berlin, 2005 ; codirecteur avec Dagmar Simon et Mechthild Veil ;
coauteur de l’introduction [p. 5-10].
 « Guerre impériale et guerre sociale : trois propositions et une espérance », dans Guerre
impériale Guerre sociale, ouvrage collectif sous la direction de Jacques Bidet, Presses
Universitaires de France, Paris, 2005 [p. 27-30].
 « Libanon: die gefährlichen Auswirkungen der US-Einmischung », entretien paru dans
Nahost Reader, Achse des Friedens, Berlin, décembre 2005 [p. 12-16].
 Trois textes dans L’Atlas, publié par Le Monde diplomatique, Paris, 2006 [p. 42-43, 50-51
et 54-55].
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Articles (sélection) :
 « Mondialisation, ordre mondial et mouvement pour la paix », entretien, dans « Barbaries,
résurgences, résistances », dossier de la revue Variations, n° 1 (nouvelle série), Parangon,
Lyon, printemps 2005 [p. 61-68].
 « Las relaciones internacionales hoy. ¿Quién diría que éste es un mundo más seguro? »,
entretien, dans Revista Internacional de Filosofía Política, coeditée par l’UNED (Universidad
Nacional de Educación a Distancia, Espagne) et l’UNAM (Universidad Autónoma
Metropolitana, México), Madrid, n° 25, juillet 2005 [p. 140-146].
 « Getting Out of Iraq », coauteur avec Stephen Shalom, dans New Politics, New York,
vol. X, n° 4, Winter 2006 [p. 5-10].

Manifestations récentes
-Interventions dans des colloques et séminaire
 « Globalisierung als Herausforderung für die Kulturwissenschaften », 23 avril 2005 à la
Technische Universität (ZTU) de Berlin, organisé par le Frankreich-Zentrum, TU, en
coopération avec les services culturels de l’Ambasade de France en RFA.
 « La France et les pays de l’Est » 5-9 septembre 2005 à la Albert-Ludwigs-Universität de
Freiburg (Fribourg, Allemagne), organisé par le Frankreich-Zentrum.
 « Discontiguité territoriale et contractualisation des relations local-national, l’´héritage
historique et son actualité contemporaine » conclusion au colloque organisé par Hélène
Miard-Delacroix, Guillaume Garner et Béatrice von Hirschhausen Espaces de pouvoir,
espaces d’autonomie en Allemagne 1-3 décembre 2005 - ENS Lettres et Sciences humaines
à Lyon.
 « Contextualiser et historiciser les recherches sur les dynamiques actuelles » introduction
à la journée d’étude La réinvention contemporaine de la campagne en Allemagne, mythes et
représentations – 20 janvier 2006 Centre Marc Bloch Berlin
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Helena Baran

Statut actuel
Doctorante à l’Université de Wroclaw (Pologne)
Boursière du CMB du 02.11.2005 au 31.01.2006

Domaine de recherche
Science Politique. Relations internationales

Thèmes de recherche actuels




Les limites du partenariat franco-allemand
Le rôle du triangle de Weimar dans l’adhésion de la Pologne à l’UE (thèse)
Les relations germano-polonaises depuis 1990

Recherche actuelle
Les relations franco-allemandes passent pour privilégiées au sein de l’Europe. Malgré la divergence
de leurs intérêts nationaux ces deux pays ont su trouver des compromis en politique économique,
étrangère… En entretenant des relations étroites, la France et l’Allemagne ont forgé un modèle de
coopération vanté comme modèle. Mes recherches s’inscrivent dans ce contexte et traitent des
thèmes suivants :
 Le processus d’intégration européen: le modèle français versus le modèle européen,
conditions de l’élaboration d’une politique commune, objectifs stratégiques d’une
collaboration étroite;
 Structure du bilatéralisme : modèle et instruments de la coopération franco-allemande; la
coopération franco-allemande comme modèle pour l’Europe élargie;
 Le programme du bilatéralisme: propositions communes en politique européenne,
processus d’adaptation et de transition;
 Le tandem comme acteur européen: le leadership du tandem, son rôle politique dans
l’évolution de l’Europe et sa collaboration avec les autres partenaires européens.

Publications récentes
 Aktywność państw Trójkąta Weimarskiego w poszerzonej Unii Europejskiej (Activités des
membres du triangle de Weimar dans l’Europe élargie), à paraître, in: Niemcoznawstwo,
Jahrgang Nr. 14, Wroclaw 2006
 Niemiecko-francuski traktat o przyjaźni. Nowe zasady bilateralnej współpracy (Traité
d’amitié franco-allemande. Les nouveaux principes de la collaboration), in: Niemcoznawstwo,
Jahrgang Nr. 13, Wroclaw 2004, S.147-166
 Szczyt Trójkąta Weimarskiego we Wrocławiu (Sommet du triangle de Weimar à
Wrocław), in: Zbliżenia Polska – Niemcy/Annäherungen Polen - Deutschland, Wroclaw 2004,
Nr. 1, S. 125-131

Financement
Bourse courte durée du Centre Marc Bloch 1er novembre au 31 décembre 2005.
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Renaud Baumert

Statut actuel
Doctorant à l’Institut d’études politiques (sous la direction de M. Sadoun).
Au centre Marc Bloch du 1er oct. 2005 au 1er sept. 2006.

Domaine de recherche
Science politique (théorie politique)

Thématique de recherche
Sujet de thèse : Les débats doctrinaux sur le contrôle de la constitutionnalité des lois dans la
France et l’Allemagne de l’entre-deux guerres.
Droit constitutionnel, théorie juridique, histoire des institutions.

Publications récentes
 Renaud BAUMERT, Aurore LLORCA, Amélie SANDOVAL, Anne-Marie SAINT-GILLE,
Répertoire de la recherche française sur le monde germanique, Paris, CIERA, 2004, 636 p.
 A paraître :
" Carl Schmitt contre la République de Weimar, une critique polysémique du
parlementarisme libéral "
" Gerhard Anschütz et le contrôle de la constitutionnalité des lois du Reich "

Manifestations récentes et à venir : interventions dans des colloques et séminaires
 Séminaire de méthode (séance du 21 nov. 2005) : " Le modèle des „révolutions
scientifiques“ est-il applicable aux sciences humaines et sociales? "
 Groupe de recherches Crise de la démocratie et régimes autoritaires „ (séance du 6 fév.
2006) : " Carl Schmitt contre la République de Weimar, une critique polysémique du
parlementarisme libéral "
 Colloque " Le droit face à la crise de la représentation : la protection des minorités
juridique " (10-12 mai 2006) intervention avec Sabine RUDISCHHAUSER : "
Minderheitenschutz durch Verfassungsgerichtsbarkeit ? Überlegungen zu Theorie und Praxis
der Gesetzkontrolle in der Zwischenkriegszeit "
 Colloque " Le gardien de la constitution (Schmitt-Kelsen) " (23-24 juin) : intervention
prévue sur H. Triepel.

Financement
Bourse longue du DAAD (10 mois) à compter du 1er oct. 2005
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Olivier Beaud

Statut actuel
Professeur de droit public à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas), détaché au Ministère des
Affaires étrangères et affecté au Centre Marc Bloch depuis le 1er septembre 2001 et jusqu’au 31
août 2006.

Domaine de recherche
Droit constitutionnel, Théorie de l’Etat et du droit

Thématique de recherche
L’essentiel des de recherches menées à Berlin depuis l’affectation au CMB porte sur la question du
fédéralisme. L’année 2006 devrait déboucher sur la rédaction d’un ouvrage qui doit s’appeler «
Théorie de la Fédération (à paraître aux Presses Universitaires de France, fin 2006). Cet ouvrage
vise à élaborer une conception de la Fédération qui s’écarte de la façon habituelle de traiter le
fédéralisme, c’est-à-dire opposant la Confédération d’Etats et l’Etat fédéral, et vise à retrouver
l’unité du concept général de Fédération.
Les matériaux utilisés sont principalement d’ordre juridique et concernent surtout les Fédérations à
l’époque de leur émergence : principalement au XIXème siècle, aux Etats-Unis, en Suisse et en
Allemagne.
L’objectif est aussi d’établir un lien entre la pensée politique du fédéralisme et la théorie
constitutionnelle en essayant de donner une autre présentation de concepts aussi centraux que
ceux de la constitution, de la nationalité ou de la citoyenneté.

Publications récentes
Direction d’ouvrage collectif
 O. Beaud, C. Colliot-Thélène, O. Jouanjan (dir.), Droits de l’homme, Grundrechte, et Civil
Rights, Actes du colloque des 14 et 15 juin 2002 organisé par le Centre Marc Bloch de Berlin,
paru chez Engel Verlag, Kehl dans trois livraisons de revues différentes : Europäische
Grundrechte Zeitschrift Nov. 2004, 31 Jg (Heft 20-21, pp/ 597-619), Journal of Human Rights
Journal et Revue universelle des droits de l’homme, octobre 2004, Vol.16, N°1-4,
Articles
 « La justice comme problème constitutionnel » in Figures de la Justice. Mélanges en
l’honneur de Jean-Pierre Royer, Presses du Septentrion, de Lille, 2005, pp. 537-551
 « Der Entwurf einer Verfassung fur Europa. Verfassungsrechtlichen Betrachtungen aus
französischer Perspektive», in Pernice (I.) (hrsg) Ein Verfassungsentwurf für die EU : Vom
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Konvent zur Regierungskonferenz, Baden-baden, Nomos, Forum Constittionis Europae – Bd
6, (2005) pp. 77-91
 « De quelques particularités de la justice constitutionnelle dans un système fédéral » in
Grewe (C.), Jouanjan (O.) Maulin (E.) (dir.), La justice constitutionnelle, Paris, Dalloz, 2005
pp. 49-72.
 « Aperçus sur le fédéralisme dans la doctrine publiciste française au XXème siècle », in
Revue d’histoire des facultés de droit, 2004, tome 24, pp. 165-204 (publié effectivement en
2005)
 « Le projet de Constitution européenne sous l’angle du droit constitutionnel » in Annuaire
français de droit européen, Volume n° 1, 2003, pp. 87-111 ((publié en 2005).
 « Droits de l’homme et du citoyen et formes politiques. Le cas particulier de la Fédération
» in Revue universelle des droits de l’homme, octobre 2004, Vol.16, N°1-4, pp. 16-26 (publié
effectivement en 2005)
Articles (à paraître)
 « L’Europe vue sous l’angle de la Fédération. Le regard paradoxal de Paul Reuter » in
Droits n° 45, L’institution de l’Europe (2006)
 « A la recherche de la légitimité de la Vème République », Droits n° 43 (2006)
 « Das Volk in einem Bund » in Buchstein, C. Offe, T. Stein, (hrsg), « Souveräntiät – Recht
– Moral. Staatsgewalt im Zeitalter der offenen Staatlichkeit », 2006.
Ouvrage en préparation
 Théorie de la Fédération, Paris, PUF, manuscrit en voie d’achèvement , prévu pour la fin
du mois de juin 2006

Manifestations récentes
-Organisation de Manifestation
 avec Pascale Laborier (2005) L'Europe à la croisée des chemins ? Débats allemands et
français sur la ratification du Traité constitutionnel, CMB, Freie Universität Berlin, Fondation
Robert Schuman, Berlin, Commission européenne, 20 mai.
-Interventions dans des colloques et séminaire
 « La notion de peuple dans une Fédération », Colloque organisé en l’honneur du
professeur Ulrich K. Preuss les 15-16 avril 2005, à Berlin. Publication prévue dans un
ouvrage intituél « Souveränität– Recht – Moral. »..
 « Die Grundprinzipien einer Bundeslehre » (« les principes fondamentaux d’une
Fédération » ) conférence donnée, le 15 décembre 2005 à la faculté de droit de l’Université
de Bayeuth dans le cadre du cycle interdisciplinaire du Forum de la Franconie (Universités
de Bayreuth et d’Erlangen) organisé par les professeurs Oliver Lepsius (Bayreuth) et Mathias
Jaestaedt (Erlangen).
 La légitimité de la Vème République », communication à la première Journée de l’Institut
Michel Villey (Université Paris II), organisé à Paris le 24 juin 2005, consacrée à « la Vème
République et les institutions libérales », « .
 « Remarques sur un livre récent », intervention le 2 décembre 2005 à Paris II, dans une
Journée consacrée au livre d’Olivier Jouanjan : « Une histoire de la pensée juridique
allemande » (Paris, PUF, 2005).
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Nicolas Beaupré

Statut actuel
Boursier francophone de l’Institut Historique Allemand, chercheur rattaché au Centre Marc Bloch
(Berlin) et au CRIA (CNRS, EHESS, Paris)

Domaine de recherche
Histoire

Thématique de recherche
Mes thématiques de recherches s’organisent autour de 5 grands axes :
Axe 1 : la Grande Guerre : approches culturelles
Le premier de ces axes est issu de ma recherche de thèse : il s’agissait d’y mener une histoire
culturelle et sociale du témoignage de guerre et des littératures combattantes, et plus généralement
de la Grande Guerre et de ses suites et ce, dans un cadre européen (France, Allemagne
notamment).
Axe 2 : histoire et historiographie des guerres, sorties de guerre et occupations
Le second de ces axes, rattaché au précédent, est historiographique : il s’agissait de réfléchir sur
les historiographies des conflits et sur les recherches sur les occupations, notamment par le biais
de projets collectifs de recherche.
Axe 3 : histoire franco-allemande dans le contexte européen
La rédaction en cours d’une Histoire franco-allemande de 1918 à 1933 (achèvement du manuscrit à
l’été 2006, parution prévue en 2007) est le principal produit de cette orientation de mes recherches.
Il s’agit d’explorer les relations franco-allemandes dans leurs différentes dimensions : politiques,
diplomatiques et militaires mais aussi culturelles et sociales.
Axe 4 : enjeux mémoriels, politiques et scientifiques des sources historiques
Le troisième axe est soutenu par une réflexion sur les enjeux des sources et les implications des
politiques du passé. La contribution de la littérature à la mémoire de la Grande Guerre et la notion
de témoignage dans le cadre de la sortie de guerre de 1918 ont ainsi retenu notre attention. Il en va
de même pour les archives et les politiques archivistiques relatives aux polices politiques des
régimes communistes dans le cadre de la sortie de guerre froide et des «transitions
démocratiques».
Axe 5 : Méthodologies et essais d’application des approches comparées et croisées
Comme l’axe 4, le dernier axe qui soutient mes travaux à une dimension méthodologique avec une
réflexion sur les enjeux de l’histoire croisée, comparée et des transferts.
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Publications récentes
 Le Rhin. Une géohistoire, Paris, La documentation Française, Collection Documentation
Photographique, 2005.
 Nicolas Beaupré, Anne Duménil, Benoît Majerus (dir.), Expériences d’occupation en
Europe (1914-1949), dossier de la revue Histoire et Sociétés. Revue européenne d’histoire
sociale, n°17, 2006.
 « Ecrire pour dire, écrire pour tuer, écrire pour taire ? La littérature de guerre face aux
massacres et aux violences extrêmes du front (1914-1918) », in David El Kenz (dir.), Le
massacre en histoire, Paris, Gallimard, 2005.
 « New Writers, New Literary Genres (1914-1918): the Contribution of Historical
Comparatism (France, Germany) » in Pierre Purseigle (ed.), Warfare and Belligerence.
Perspectives in First World War Studies, Leyden, Brill, 2005.

Manifestations récentes
-Organisation de Manifestation
 9, 10 et 11 septembre 2004 : Organisation en collaboration avec Bernhard Struck (TU,
Berlin) et Benoît Majerus (CEGES, Bruxelles) d’un colloque consacré aux Expériences
d’occupation en Europe 1914-1945 (au Centre Marc Bloch à Berlin).
 14-15 mars 2005 et 7-8 mars 2006 : Animation en collaboration avec le service
pédagogique de l’Historial de la Grande Guerre (Péronne, Somme) de deux journées de
formation pour enseignants du secondaire consacrée à la littérature de guerre.
 Journée d’étude prévue pour le 16 juin 2006 : Expériences et violences d’occupation en
Europe (1900-1950) : approches comparées et croisées. A l’Institut Historique Allemand de
Paris.
-Interventions dans des colloques et séminaire
 11 février 2005 : « A Bullet in the Head : Wartime Representations of the Death of the
War Poets in France and Germany » à la journée d’étude The Fallen and the Unfallen
consacré à la poésie de guerre à l’université de Caen.
 14 mars 2005 : « Témoignage, poésie et littérature de guerre entre 1914 et 1918 : les
‘écrivains combattants’ » à la journée d’étude et de formation Guerre et littérature à l’Historial
de la Grande Guerre à Péronne
 23 mars 2005 : « Les violences de guerre au XXème siècle » au Mémorial de la Shoah
(Paris)
 2 juillet 2005 : « „Debout les morts !“ : Die Wiedergänger des Ersten Weltkrieges in der
Kultur des Krieges und der Nachkrieges » au colloque Gespenster und Politik in Europa, 16.21. Jahrhundert (Berlin)
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Agnès Bensussan

Statut actuel
Doctorante
ATER Université Lyon II

Domaine de recherche
Science politique

Thématiques de recherche




Histoire du communisme
Mémoire du communisme
Méthodes en sciences sociales

Publications récentes
 Agnès BENSUSSAN, Dorota DAKOWSKA, Nicolas BEAUPRÉ (dir.), Die Überlieferung
der Diktaturen. Beiträge zum Umgang mit Archiven der Geheimpolizei in Polen und
Deutschland nach 1989, Essen, Klartext, 247 p., 2004

Financement




2000-2002: Allocataire moniteur normalien à l'IEP de Grenoble
2002-2003: Bousière du Sénat de Berlin
Décembre 2004: Bousière de courte durée du Centre Marc Bloch
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Maurice Blanc

Statut actuel
- Professeur de sociologie à l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement régional, Faculté des
Sciences sociales de l’Université Marc Bloch (UMB) à Strasbourg.
- Directeur du Centre de Recherche en Sciences sociales (CRESS), Equipe d’Accueil n°1334.
- Directeur de l’Ecole doctorale des Humanités de l’UMB.
- Rédacteur en chef d’Espaces et Sociétés, revue interdisciplinaire de sciences humaines et
sociales sur les rapports des sociétés à leurs espaces. Membre de la rédaction de Housing Studies
et de la Revue des Sciences Sociales.
- Chercheur associé au Centre Marc Bloch de Berlin (accueilli de février à juin 2005, pendant un
congé pour recherches).

Domaine de recherche
Sociologie urbaine

Thématiques
- La réhabilitation du logement social en France et en Europe.
- La politique de la ville et le développement social urbain.
- La participation des habitants, la citoyenneté active et la démocratie locale.
- Les relations interethniques et interculturelles dans l’habitat.
- La coopération transfrontalière dans l’aménagement urbain.

Publications récentes
 BLANC M., « La participation des habitants dans la réhabilitation du logement social.
Quelques leçons des expériences françaises », in : N. Bernard & Ch. Mertens (éds), Le
Logement dans sa multifonctionnalité. Une grande cause régionale, Namur, Ministère de la
Région Wallonne. Etudes et Documents-Logement 4, 2005, p.251-267.
 BLANC M., « Préface », in : J.M. Stébé, La médiation dans les banlieues sensibles, Paris,
PUF, 2005, p.XIII-XVI.
 NEUER-MIEBACH Th. & BLANC M., « Überforderte Programme für überforderte
Nachbachschaften : Reflexionen über den Partizipationsgehalt der Politique de la Ville und
des Bund-Länder-Programms ‘Soziale Stadt’ », in : Jahrbuch Stadterneuerung 2004/2005,
Berlin, Universitätsverlag der TU, 2005, p.311-327.
 BLANC M., CAUSER J.Y., « Privé-public : quelles frontières ? » (éditorial), Revue des
sciences sociales, n°33, 2005, p.8-11.
 BLANC M. & BEAUMONT J., « Local Democracy within European urban development
programmes », Tijdschrift voor economische en sociale geografie. Journal of Economic and
Social Geography, 2005, Vol.96, N°4, p.409-420.
 BACQUE M.H., BLANC M., HAMEL P. & SINTOMER Y., « Ville, Action ‘citoyenne’, Débat
public » (éditorial), Espaces et Sociétés, 2005, n°123 (sous presse).
 BLANC M., « Integration of ethnic Minorities in France », in : Schader-Stiftung et al.
(Hrsg.), Zuwanderer in der Stadt. Expertisen zum Projekt, Darmstadt, 2005, p.467-474.
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 BLANC M., « La mixité sociale : une fausse bonne solution », Colloque : Ville et Inégalités
sociales, Sofia, Institut culturel français & Union des Architectes bulgares, octobre 2003.
Publié en bulgare en 2005 par l’association pour la recherche sur la ville et l’habitat.
 BLANC M., « La ‘mixité sociale’ en France, une injonction paradoxale », Colloque
international : Mobilité, Précarité, Hospitalité, Nanterre, Université Paris X, septembre 2005
(CD Rom, 2005, 10 pages).

Manifestations récentes
 BLANC M., « L’intercommunalité dans la ville », Cours public de l’Université de Bretagne
occidentale : Lumières sur la ville, Brest, janvier 2005.
 BLANC M. & HAMMAN Ph., « Construction politique de l’agglomération de Strasbourg :
 coopération intercommunale et transfrontalière », Séminaire de recherche du PUCA et du
CIEU-CIRUS : La construction politique des agglomérations, Université de Toulouse Le
Mirail, mars 2005.
 BLANC M., « La politique de la ville dans les quartiers », Conférence introductive du
colloque : Médiation, réparation, sanction : agir et prévenir dans les quartiers, Strasbourg,
SOS Aide aux Habitants et Faculté des Sciences sociales de l’UMB, avril 2005.
 BLANC M., « Die Deutsche Stadtsoziologie von draussen gesehen », Berlin, réunion de
la Section Stadt- und Regional Soziologie de la Deutsche Gesellschaft für Soziologie, avril
2005.
 BLANC M., « Stadtplanung in Frankreich », Institut für Regionalplanung und
Strukturentwicklung, Berlin-Erkner, mai 2005.
 BLANC M., « Politique de la ville et insertion par l’économique », Rennes, Institut des
Sciences Sociales du Travail de l’Ouest, Université de Haute Bretagne et CFDT-Bretagne,
mai 2005.
 BLANC M., « Quand un quartier est ‘malade’, c’est la ville qu’il faut ‘soigner’ », Berlin,
séminaire de méthodologie du Centre Marc Bloch, juin 2005.
 BLANC M., « Soziale Stadt und Politique de la Ville », Berlin, séminaire du Département
Stadt- und Regionalsoziologie, Humboldt Universität, juin 2005.
 BLANC M., « Social Transaction : a process binding together participation, integration and
fragmentation », Cities as Social Fabric, Paris, International Sociological Association, RC21,
juillet 2005.
 BLANC M., « Was kann Deutschland von Frankreichs Stadtumbau lernen ? », VölklingenSaar, Forum Stadtumbau West, septembre 2005.
 BLANC M., « Soziale Stadt et Quartier Management », Colloque du Centre
interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne : Espaces de pouvoir, espaces
d’autonomie en Allemagne, Ecole Normale Supérieure de Lyon, décembre 2005.
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Odile Bour

Statut actuel
Boursière Allocataire de Recherche du Ministère français des Affaires étrangères – Centre Marc
Bloch, octobre 2005 à septembre 2006

Domaine de recherche
Science politique

Thématique de recherche
Sujet de thèse : « Les fondations privées et leur rôle dans la politique culturelle étrangère
allemande en Europe de centrale et orientale (Pologne, République tchèque et Russie) »
Dépôt du sujet : Novembre 2004.
Directeurs : Anne-Marie Le Gloannec à Sciences Po Paris
Et Christiane Frantz à l´Université de Münster, Allemagne

Partenaires scientifiques
CERI-Centre d´Etudes et de Recherches Internationales, Paris
Sciences Po Paris
Université de Münster, Allemagne
Institut Maecenata "Philanthropie et Société civile", Université Humboldt, Berlin
Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart

Publications en cours pour 2006
 BOUR, Odile : "L´Allemagne, un Eden pour les fondations?" In: Rozier, Sabine:
Fondations. Série "Les Etudes". Paris: La Documentation française. (Mai 2006)
 BOUR, Odile : "La gauche allemande après les élections législatives du 18 septembre
2005 : nouvelle donne ou sursis?" In : Mouvements. Paris : La Découverte. (März-April 2006)
 BOUR, Odile : Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit; Maecenata Institut (Hg.) :
Vergleichende Geschichte der polnischen und deutschen Stiftungswesen. Historia
porównawcza polskich i niemieckich fundacji. Berlin: Maecenata. (April 2006)

Manifestations prévues pour 2006
Novembre 2006 : Conférence sur le Triangle de Weimar
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Financement
Boursière BAR/MAE depuis le 1er octobre 2005
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Danièle Bourcier

Statut actuel
Directrice de recherche au CNRS, a été affectée au Centre Marc Bloch le 1er décembre 2005 pour
une durée de 2 ans.

Domaine de recherche
Théorie du droit et transformations de la gouvernance en Europe face aux Technologies de
l’information

Thématique de recherche
Ces recherches ont pour objet les transformations juridiques et politiques à l’heure de la révolution
numérique. L’hypothèse de base est nouvelle : elle consiste à considérer le droit comme un
système d’information et de communication qui en tant que tel est de plus en plus modélisé par les
technologies. Les changements n’interviennent pas sur un corpus de règles stables à modifier face
aux exigences de la modernisation de structures administratives et des concepts de droit.
L’intégration de plus en plus forte des systèmes techniques et de systèmes juridiques (leur quasiconvergence dans certains cas comme les téléprocédures) produit de nouveaux objets scientifiques
à analyser et à interpréter, voire à comparer ou à rapprocher. En effet, si l’on ajoute à cette
première transformation, celle de la convergence vers un droit européen, les systèmes juridiques
nationaux doivent être de plus en plus observés dans une perspective de régulation
informationnelle. Cette approche oblige à reconsidérer les concepts comme la subsidiarité ou le
pouvoir discrétionnaire, les procédures comme les processus de décision ou d’examen des droits,
ou les fonctions comme l’écriture des textes normatifs du point de vue de la théorie politique et de
l’évolution de la gouvernance.

Publications récentes
 Danièle Bourcier, « Du roman policier à la criminologie: traces et abduction », In Actes
des XV èmes Rencontres de Rochebrune, « Traces, Enigmes, Problèmes : émergence et
construction du sens » ", ENST, 2006, Actes
 Danièle Bourcier, Book Review sur l’ouvrage Abductive Reasoning, Douglas Walton,
Alabama University Press, in Journal of Artificial Intelligence and Law, 2006 (sous presse)
 Danièle Bourcier, « Comment s'accorder sur les normes ? Le Droit et la Gouvernance
face à Internet », Lex Electronica, vol. 10, n°3, Hiver/Winter 2006 http://www.lexelectronica.org/articles/v10-3/bourcier.htm
 Danièle Bourcier, “Institutional Pragmatics and Legal Ontology Limits of the Descriptive
Approach of Texts”, in Law and the Semantic Web: Legal Ontologies, Methodologies, Legal
Information Retrieval, and Applications Editors: V. Richard Benjamins, Pompeu Casanovas,
Joost Breuker, Aldo Gangemi, Springer, 2005
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Manifestations récentes
1- Organisation de Manifestations
 Workshop « Governance Droit Technologie », 10 février 2005, Paris CERSA-Université
de paris 2, co-organisatrice
 Workshop « Governance Droit Technologie », 10 mai 2005, Berlin, CMB co-organisatrice
 IVR Panel B4 - Workshop on Artificial intelligence and law : the regulation of electronic
social systems (en coll. Avec P. Casanovas et alii), Grenada, 24-29 mai 2005
 Ecole thématique CNRS « Droit et Systèmes complexes », Ile Berder, Morbihan, 7-12
septembre 2005, co- organisation avec Paul Bourgine, Ecole polytechnique, CREA
 Ecole thématique II CNRS « Droit et Systèmes complexes », Ile Berder, Morbihan, 11-12
mars 2006, co- organisation avec Paul Bourgine, Ecole polytechnique, CREA
 Symposium franco-allemand «Nouveaux instruments de la gouvernance en France et en
Allemagne, du 19-20 septembre 2005, Paris, co-présidence avec Thomas Gordon,
Fraunhofer
2- Interventions dans des colloques et séminaires
 Colloque 10 ème anniversaire GIP Justice, Mars 2005, Sorbonne, Conférence invitée :
Fondements épistémologiques d’une science du droit, Publication en cours
 International Conference in Artificial Intelligence and Law; (ICAIL) 2005, Bologna, 15-20
mai 2005, Communication avec comité scientifique : Methodological perspectives for legal
ontologies building : an interdisciplinary experience, Proceedings
 Séminaire européen “Gouvernance expertise, et action publique- Les besoins en
ressources comparatistes des décideurs territoriaux du Sud Ouest Européen », 6-7 juin 2005,
Toulouse,
 Conférence invitée : Les enjeux politiques de la gouvernance
 Groupe de travail franco allemand sur l’expertise et les usages administratifs des savoirs
scientifiques, 26-27 janvier 2006, Berlin, Communication : Les paradoxes de l‘expertise :
savoir ou juger après Outreau
 Séminaire européen, TrustNet in Action 19-20-21 février 2006, Tübingen, Contribution:
New patterns of democratic action for Territoriality-based Communities (TBC)
 Projets de manifestation
a2 - 3 mai 2006, CMB, Berlin
Réunion d’experts et séminaire de méthode sur des case studies : MEDIALEX - Gouvernance et
régulation des Droits d’auteur sur Internet
b2 - 3 juin 2006, CMB, Berlin
5 ème workshop franco-allemand Gouvernance Droit Technologies. Complexité et e-governement

Financements
AC Systèmes complexes en Sciences sociales (ministère de la Recherche)
Contrat : « Droit et Systemes complexes »
RTP « Droit & Systèmes d’information » (CNRS)
Trustnet in action ( Programme européen Socrates)
MEDIALEX (Programme ANR-RIAM)
LEFIS ( Programme Socrates)
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Insa Breyer

Statut actuel
Doctorante/Boursière du CMB/BMBF du octobre 2005 – septembre 2006

Domaine de recherche
Science politique

Thématique de recherche
Thèse du doctorat. Directeur de thèse: Prof. Dr. Wolf Dieter Narr. Titre de thèse:
"Sans-papiers" et "Illegale": Régularisations en France et en Allemagne entre motivations
humanitairres et acceptation comme fait accompli.
La thèse du doctorat s´inscrit dans des recherches comparatives sur la migration en France et en
Allemagne. La recherche est centrée surla question des différences au niveau étatique entre les
deux pays concernant la gestion des personnes qui vivent et travaillent sans aucune permission de
séjour :
- Différence quant aux régularisations : en France, il y a eu plusieurs vagues de régularisations ; en
Allemagne, seulement quelques régularisations ponctuelles et individuelles.
- Différences au niveau de l´accès au traitement médical, le marché de travaille et autre.
Le projet de thèse inclus une série d’entretiens qualitatifs avec des sans-papiers et implique
également de traiter la question des droits de l´homme.
Autres champs étudiés : Théories de l'État et de la nationalité, histoire sociale, citoyenneté et
migration en France et en Allemagne.

Publications récentes
 « Passgeschichte/Passport (Hi)story », in: Neue Gesellschaft für Bildende Kunst/NGBK
e.V. (dir.): MOV!NG ON. Handlungen an Grenzen, Strategien zum antirassistischen
Handeln/Border Activism Strategies for Anti-racist Actions, Berlin (agit.druck) 2005, p. 134140.

Manifestations récentes
Organisations avec le group: "Migration, identité, territoire":
Plusieurs rencontres internes du groupe.
Le 11. janvier 2006: Invitation par le groupe "Migration, identité, territoire" de M. Erslan au Centre
Marc Bloch : "Les nationalistes turques en Allemagne".
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Financements
Boursière du CMB/BMBF depuis octobre 2005.
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Claire-Lise Buis

Statut actuel
Doctorante

Domaine de recherche
Science Politique

Thématique de recherche
Pensée politique.
Figure de l'ennemi, théories de la démocratie, extrémisme en France et en Allemagne.

Publications récentes


"Militant Democracy" in France, (à paraître) En préparation

Manifestations récentes
Interventions dans des colloques et séminaires
 Claire-Lise BUIS, Michael MEIMETH, Alexandre BRASSEUR, La France et l’Allemagne:
partenaires économiques ou rivaux en Europe et dans le monde ?, 2001
 Sarrebruck : ASKO-Stiftung. Compte rendu du 2ème Dialogue franco-allemand, mai
2001.

Financements
Bourse de longue durée du DAAD
Subvention Cotutelle du ministère de la Recherche
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Xavier Carpentier Tanguy

Statut actuel
Post doctorant Centre Marc Bloch, Groupe de Sociologie Politique Européenne (Institut d’Etudes
Politiques de Strasbourg) Chercheur associé au Groupe de sociologie politique européenne (Institut
d’Études Politiques, Strasbourg, PRIME, Unité CNRS 7012), Chercheur invité au Robert Schumann
Centre for Advanced Studies (Institut Universitaire Européen, Florence).

Domaine de recherche
Science politique

Thématique de recherche
Émergence des think tanks : Influence et innovation européenne, - Comparaison sur la formation
des élites en Europe, généalogie des fondations, institutions et autres structures de conseil et
d’expertise pour les décideurs politiques, Analyse de l’inscription des think thanks à l’intérieur de
réseaux internationaux. Circulations des élites et des idées. Emergence de nouvelles formes de
pouvoir et de savoirs.
Groupes d’influences et groupes de savoir.

Publications récentes
 « Introduction : L’Europe au risque de l’Histoire » in CHARLETY V., MACE L. (dir.) Les
détournements de l’histoire. L’enseignement de l’histoire au XXIe siècle : un défi pour
l’Europe, Strasbourg, Ed. du Conseil de l’Europe.
 « Influences et innovations politiques : les think tanks (perspectives historiques) » Revue
en ligne Etudes Européennes du CEES/ENA, mars 2006, n°9.
 « Qui aide l’État allemand et l’État français à penser l’Europe ? étude des think tanks »,
Revue en ligne www.espacestemps.net
 « Festivals de cinéma. Une industrie mondiale, une activité locale de communication
politique » in TOBELEM J.-M.,( dir) Les armes de la culture, Paris, Ed. l’Harmattan (collection
Gestion de la culture). A paraître.
 Une Allemagne en quête d’auteur ? Films de fiction et écriture de l’histoire en RDA, Paris,
Ed. l’Harmattan (collection Allemagne d’aujourd’hui). (Sous presse).
 « Viviers d’idées, agences d’influences : les think tanks en Europe », Revue Française de
Science Politique, FNSP (en préparation)
 « La fabrique du socialisme et ses écrans : les films de fiction de RDA de 1961 à 1989 »,
Revue Vingtième Siècle. (en préparation)
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Manifestations récentes
Organisation de Manifestation
 19 mai : coordination de la première journée d’étude réalisée en partenariat entre la
Maison des Sciences de l’Homme d’Alsace et intitulée « Faire Savoir : Conditions de
circulations de l’information » qui se tiendra le 19 Mai 2006 au Centre Marc Bloch à Berlin.
 2006 : élaboration du groupe de recherche „Vergleichende Untersuchung Europaïscher
Think tank-Netzwerke: Einfluss, Ausdifferenzierung und Formierung der Europaïschen
Zivilgesellschaft“ en collaboration avec Dieter Plehwe (Wissenschaftzentrum für
Sozialsforschung Berlin)
 2005–2008 : Participation au projet de recherche coordonné par Jay Rowell sur
L’européanisation de la construction des problèmes publics. Nouvelles recherches. ACI «
Normes, pratiques et régulation des politiques publiques ». Il s’agira de travailler sur
l’organisation des réseaux européens de think tanks autour de la stratégie de Lisbonne : «
Quels arguments (et sous quelles conditions) reprennent ou produisent les think tanks afin
d’exercer une influence auprès des décideurs européens ? »
Interventions dans des colloques et séminaire
 « Social Sciences and Humanities in Europe : new Challenges, New Opportunities »,
European Commission, Community Research, Dec.2005, Bruxelles.
 « Les thinks tanks et les décideurs dans une Europe en crise », colloque organisé par
Aspen France Dec. 2005,
 « Tours d’ivoire ou tours de contrôle : des Think Tanks pour penser Europe ? » au
Colloque à Sciences Pô Bordeaux sur le thème une Europe des élites ? organisé par la
Section d’Etudes Européennes de l’AFSP le 27-29 avril 2006
 « les portes du pouvoir : comment influencer les dirigeants politiques ? », journée d’étude
Sur le thème : Faire Savoir : Conditions de circulations de l’information, Centre Marc Bloch,
19 Mai 2006
 « Le bien public et les intérêts bien compris : une nouvelle génération transnationale
prend le pouvoir », colloque organisé par le « Réseau Circulation des idées » sous la
direction de R. Lenoir, sur le thème : La circulation internationale des idées : producteurs,
vecteurs, modalités. Paris, 23-24 juin 2006

Financements
Bourse post-doctorale Centre Marc Bloch du 1er octobre au 31 décembre 2005.
Soutien de la Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme d’Alsace.
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Marina Chauliac

Statut actuel
Post-doctorante au Centre d’Etudes Européennes de Sciences-po. Paris
ATER à l’Université du Littoral. Dunkerque
De 2003 à 2005 : Post-doctorante au Centre Marc Bloch (Bourse MAE), désormais chercheuse
associée.

Domaine de recherche
Anthropologie sociale

Thématique de recherche
Depuis mon DEA, je me suis penchée sur la problématique de la mémoire de la RDA en
considérant différentes échelles, la forme de mises en récit publiques mais aussi individuelles. La
mémoire collective a ainsi été présente dans mes dernières recherches à travers l’étude de lieux de
mémoire berlinois sujets de conflits d’interprétations du passé(noms de rues, monuments), d’une
part, la réactualisation de rites hérités de la RDA qui témoignent de la façon dont les Allemands de
l’Est redonnent sens à leur histoire dans le nouveau contexte politique, social et idéologique de
l’Allemagne réunifiée, d’autre part.
Plus récemment je me suis intéressée au phénomène de la nostalgie de l’époque socialiste en tant
que mémoire affective entre mise à distance ironique et réappropriation de son passé,
instrumentalisation commerciale et revendication politique. Construite tant sur le sentiment de
rupture et de perte irrémédiable que sur une situation économique et sociale actuelle vécue comme
intolérable, la nostalgie, en tant que représentation positive du passé, au-delà de l’étiquetage
politique et médiatique peut servir de grille de lecture à certains comportements politiques.
Ma nouvelle recherche s’inscrit dans cette même réflexion. Elle porte sur la mémoire de la RDA de
membres du PDS, anciens fonctionnaires du SED et met en relation leur interprétation du passé et
leurs pratiques actuelles, la mise en récit de leur engagement passé et leurs actions politiques
actuelles.

Publications récentes
 « La Jugendweihe comme lieu de mémoire est-allemand : pertinences et limites de
l’application du concept de lieu de mémoire dans les discours actuels sur le rite socialiste »,
in Allemagne d’Aujourd’hui, dir J. Poumet, sept. 2005, pp. 44-60
 « Demokratische Identität und Erinnerung. Mikrosoziologie der intergenerationellen
Vermittlung »(Marie-Claire Lavabre - unter Mitarbeit von Marina Chauliac), in Demokratische
politische Identität Deutschland, Polen und Frankreich im Vergleich, Gesine Schwan, MarieClaire Lavabre (Hrsg.) Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006
Compte-rendu d’ouvrages :
 Espagne, Michel, (Dir.)L’horizon anthropologique des transferts culturels, Revue
Germanique Internationale 21, Paris, PUF, 2004, Pour: geschichte.transnational et H-Soz-uKult, in http://geschichte-transnational.clio-online.net/ (Paru le 09.09.2005)
 Mayer, Françoise Les Thèques et leur communisme. Mémoire et identités politiques,
Paris, éd. de l’EHESS, 2004, Pour : Annales. Histoire, Sciences Sociales n°5, 2005
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 Krakovský, Roman Le rituel du 1er mai en Tchécoslovaquie, 1948-1989, Paris,
L’Harmattan, « Aujourd’hui l’Europe », 2004, Pour : Annales. Histoire, Sciences Sociales n°5,
2005

Manifestations récentes
Organisation de Manifestation
 Coorganisation avec Emmanuel Droit du colloque international et interdisciplinaire « La
nostalgie de l’époque communiste :émergence d’une nouvelle mémoire collective en Europe
de l’Est ? » 30 sept. –1eroct. 2005. BerlinAvec le soutien du Centre Marc Bloch ainsi que du
Max Planck Institute for Social Anthropology de Halle et du CEFRES – Centre de
Recherches en Sciences Sociales - de Prague
(Comptes-rendus : Deutschland Archiv 6/2005 (pp.1088–1091), Suddeutsche Zeitung
7.10.2005, « La nouvelle Fabrique de l’histoire ». France Culture. (30 Sept. 2005) NDR Info «
Das Forum » (7 et 8 janvier 2006), hsozkult.geschichte.hu-berlin.de)
Interventions dans des colloques et séminaire
 21 oct. 2005 « La nostalgie de l’époque communiste : l’émergence d’une mémoire
partagée en Europe de l’Est » (Séminaire CEVIPOF/EHESS. « Histoire et sociologie de la
mémoire dans l’Europe post-communiste » Organisé par Marie-Claire Lavabre, Philippe
Joutard et Bogumil Jewsiewicki)
 12-13 mai 2005 « Les anciens lieux de la mémoire de la RDA à Berlin-Est: entre
disparition et réappropriations », Colloque «Travail de mémoire et d’oubli dans les sociétés
postcommunistes », Bucarest, organisé par : la Chaire de recherche du Canada en histoire
comparée de la mémoire (Université de Laval), l’Université de Bucarest et le CEVIPOF
 20 avril 2005 "L’héritage de la RDA sous bénéfice d’inventaire : Etude des
transformations d’un rite de passage socialiste dans l’Allemagne réunifiée » (Séminaire de
l’EHESS « Communismes et sorties du communisme ». MSH, Paris, Organisé par le Groupe
de recherche sur l'Europe centrale et orientale - GRECO)
 17-19 mars 2005 « Die Jugendweihe zwischen familialem und politischem Erbe der DDR:
zur Erfindung einer neuen ostdeutschen Tradition », colloque organisé par Sandrine Kott,
Emmanuel Droit et Jacques Poumet Interdisziplinäres Kolloquium zur französischen
Forschung über die DDR und die Transformationsprozesse - Ein sozio-kultureller Ansatz der
Politik / Colloque interdisciplinaire sur la recherche française sur la RDA et la Transformation
post-socialiste, Université Humboldt de Berlin
 16 mars 2005 « La difficile constitution d'un lieu de mémoire est-allemand : l'exemple du
rite de la Jugendweihe », Maison Suger, Paris, Séminaire virtuel de l'Agence universitaire de
la Francophonie, de la Chaire de recherche du Canada en histoire comparée de la mémoire
et de l'École des hautes études en sciences sociales
(disponible sur le site www.anamnesis.fl.ulaval. sous Audiothèque)
 18 fév. 2005 « Mythe et images de l’antifascisme en RDA « (avec Emmanuel droit),
Journée d’étude « Mythes des nations. 1945. Arène de la mémoire. Enjeux et lectures d'une
exposition » / « Mythen der Nationen. 1945. Arena der Erinnerung: Konzept und Lesarten
einer Ausstellung ». Deutsches historisches Museum, Berlin Organisateurs : Monika Flacke –
DHM, Jutta Scherrer – EHESS/Centre Marc Bloch
 7 janv. 2005 « Entre enfance et âge adulte. Ritualisation du passage à l’adolescence
dans les nouveaux Länder », Séminaire « La catégorie des jeunes dans le monde
méditerranéen. Approches anthropologiques comparées ». Université de Nanterre. Paris X,
Organisé par le Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative. CNRS - Paris X

Financement
Boursière BAR/MAE de septembre 2003 à août 2005
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Laurent Cherlonneix

Statut actuel
Chercheur associé
Chercheur rattaché au Centre après une cinquième année de
recherches post-doctorales à Berlin menée conjointement au
Wissenschaftsgeschichte et au Centre Marc Bloch

Max-Planck-Institut

für

Domaine de recherche
Philosophie de la biologie

Thèmes de recherche
 Le problème de la définition de la Vie, épistémologie et philosophie de l'auto suspension
et de l'auto initiation de la Mort cellulaire
 Nietzsche et le problème de la Vie : une philosophie de la santé et de la maladie
 Actualité immunologique des concepts nietzschéens et canguilhemiens de santé, maladie
 La recherche sur l'autodestruction cellulaire à la fin du 19ème siècle en France et en
Allemagne

Publications récentes
- Ouvrages et direction d'ouvrages ou de revues
 Laurent CHERLONNEIX, L'équivocité Vive, 2005, 221p., (à paraître) Sur la définition de
la Vie à partir des recherches biologiques contemporaines sur l'auto initiation et l'auto
suspension de la Mort cellulaire (la Mort cellulaire "programmée")
- Articles de revues et contributions à des ouvrages collectifs
 Laurent CHERLONNEIX, "Après Nietzsche et Canguilhem", actes de la journée
"Philosophie et Médecine" en hommage à Georges Canguilhem, Paris, Collège de France,
10 juin 2005, (à paraître)
 Sur la signification philosophique contemporaine de l'arrêt canguilhemien devant l'aspect
"pathologique" de la "volonté de vérité" selon Nietzsche
 Laurent CHERLONNEIX, "La dialectique de la volonté de vérité maladive et de la volonté
de mensonge bienfaisante, sur l'aphorisme 344 du Gai Savoir de Nietzsche", Revue de
Métaphysique et de Morale, (à paraître)
 Sur la théorie nietzschéenne de la connaissance du point de vue d'une philosophie de la
santé et de la maladie
 Laurent CHERLONNEIX, "De Nietzsche à Canguilhem et aujourd'hui", Bulletin d'Histoire
et d'Epistémologie des Sciences de la Vie 12(1) : 101-128, 2005
 Sur la filiation des concepts nietzschéens et canguilhemiens de santé et de maladie.
Actualité immunologique de ces concepts.
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Financement
 DAAD, Paris -> Heidelberg
 Centre Marc Bloch, Berlin -> Berlin
 Mission Historique Française en Allemagne, Göttingen -> Berlin
 Bourse Post-Doc, Fondation Singer-Polignac, Paris -> Berlin
 Lauréat Fondation Thiers (Institut de France), Paris (pensionnaire) -> Berlin
 Allocation de recherche "Clemens Heller", Fondations Maison des Sciences de l'Homme
(Paris) et Fritz Thyssen (Cologne) -> Berlin
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Jean Clam

Statut actuel
Chargé de recherche au CNRS affecté au Centre Marc Bloch depuis le 15 avril 2004 pour une
durée de 3 ans.

Domaine de recherche
Philosophie, sociologie, psychologie.

Thématiques de recherche
 La thématique présentée plus haut au titre du groupe de recherche du Centre: 'Intimité,
sexualité, société. Nouvelles questions autour du genre et du sexe'
 Epistémologie et philosophie des sciences sociales.
 Théorie systémiste de la société et du droit (de Niklas Luhmann).

Publications récentes
I. Publications autonomes:
 Sciences du sens. Perspectives théoriques, en parution, Presses Universitaires de
Strasbourg 2006.
II. Articles dans revues à comité de lecture ou contributions à ouvrage collectifs:
 "Die Zentralität des Paradoxen. Jean Clam über Yves Barels 'Le paradoxe et le système.
Essai sur le fantastique social' (1979)", in Schlüsselwerke der Systemtheorie, ed. Dirk
Baecker, Verlag für Sozialwissenschaften 2005, p. 253-266.
 "The Reference of Paradox. Missing Paradoxity as Real Perplexity in Both Systems
Theory and Deconstruction", in Paradoxes and Self-Reference in Law, edd. G. Teubner, O.
Perez, Oxford Hart Publishers 2005, p. 77-99.
 "What is Modern Power?", in Luhmann on Law and Politics. Critical Appraisals and
Applications, edd. Michael King, Chris Thornhill, Oxford Hart Publishers 2006, p. 145-162.
 "Ader gegen Ader, Schenkel gegen Schenkel". Zum innersemitischen Antisemitismus und
dem Wettstreit um die Gunst des Vaters", in: Zur Psychoanalyse des Antisemitismus –
Jüdische Wurzeln der Psychoanalyse, Hg. Borkenhagen, Ada, Hegener, Wolfgang,
Psychosozial-Verlag, Giessen 2006, p. 114-148.
 "Das Weib und das Ende der Verführung im Houellebecqschen Roman", in Von Freud
und Lacan aus: Literatur, Medien, Übersetzen. Zur "Rücksicht auf Darstellbarkeit" in der
Psychoanalyse, Bielefeld Transcript 2006, p. 117-132.
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En programmation éditoriale:
 "Entmachtung der Macht, Entpolitisierung der Politik. Zur spezifischen Paradoxie der
Macht", paraît in Europe under Dictatorship, Max Planck Institut für Europäische
Rechtsgeschichte, ed. Dieter Simon, 2006.
 "Rivalité fraternelle et faveur du père. Partitions invidiaires du monothéisme abrahamique
et perspective sur une hypothèse freudienne ", paraît in: Christianisme Oriental, Kérygme et
Histoire, dir. Charles Chartouni, Paris P. Geuthner 2006.
 "Law as origin. Putting desire at the denominator of law, science and society", paraît dans
les Actes du Colloque: Normativities: Law, Science and "Society", org. A. Bora, A. Pottage,
Zentrum für Interdisziplinäre Forschung (Zif) Bielefeld, 7-9 juillet 2005.
En revue éditoriale:
 "Der Roman als Sage des Begehrens. Zur psychoanalytischen Interpretation seiner
zeitgenössischen Abwandlungen"

Manifestations récentes
 "Embranchements monothéistes. Généalogie de la rivalité entre trois filiations",
conférence dans le cadre du "VII Seminario de las Tres Culturas", "La escision de las Tres
Culturas", Facultad de Philosophia, Universidad de Sevilla, Dir. Jacinto Choza, 3-5 mai 2005.
 "Was ist eine Theorie der Gesellschaft?", contribution à la demie-journée d'études
consacrée à Luhmann à la Berlin Graduate School of Social Sciences, Institut für
Sozialwissenschaften, Humboldt Universität de Berlin le 23 mai 2005.
 "Alois Hahn und das Sinnproblem in den Sozialwissenschaften. Eine Würdigung",
Laudatio tenue en l'honneur d'Alois Hahn à l'occasion de sa conférence donnée le 27 juin
2005 à la Humboldt Universität et organisée conjointement par la Berlin Graduate School of
Social Sciences, Institut für Sozialwissenschaften, Humboldt Universität et le Centre Marc
Bloch.
 "Law's Origin in Desire". Colloque: Normativities: Law, Science and "Society", org. A.
Bora, A. Pottage, Zentrum für Interdisziplinäre Forschung (Zif) Bielefeld, 7-9 juillet 2005.
 "Zum Begriff eines innersemitischen Antisemitismus", Bayrisches Orientkolloqium an der
Universität Erlangen-Nürnberg, 3 novembre 2005.
 "What does it imply to operate on the basis of difference instead of identity? Towards a
post-ontological theory of society", Post-Ontology and Network Society, An International
Symposium, University of Southern Denmark / Odense, 8 mars 2006.

Financements
Son livre Sciences du sens. Perspectives théoriques qui sera publié dans le courant de l'année
2006 aux Presses Universitaires de Strasbourg a reçu une généreuse contribution à la publication
de 5000 € versée par une entreprise parisienne dans le cadre d'un mécénat d'entreprise. Il a
également été retenu par le Conseil Scientifique de l'université Marc Bloch de Strasbourg pour
bénéficier d'un subside de 2200 € pour sa réalisation par l'éditeur.
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Cécile Cuny

Statut actuel
Doctorante en cotutelle Université Paris 8/ Unviersité Humboldt de Berlin, allocataire de la Bourse
d’Aide à la Recherche du Ministère des Affaires Etrangères depuis octobre 2005, doctorante invitée
de la Berlin Graduate School of Social Sciences, Unviersité Humboldt de Berlin.

Domaine de recherche
Sciences sociales

Thématique de recherche
Mouvements sociaux, militantisme en milieu urbain
Ethnographie, usage de la photographie en sciences sociales
Grands ensembles Allemagne de l'Est, Berlin-Est
Directeur de recherche :
Yves Sintomer, professeur de sociologie à l'Université Paris 8 - laboratoire "Cultures et sociétés
urbaines" CNRS
Klaus Eder, professeur de sociologie à l'Université Humboldt de Berlin

Publications récentes
 « La réforme territoriale dans la région de Berlin-Brandebourg : des visées politiques à la
concurrence intercommunale », Annales de la Recherche Urbaine, n°99, décembre 2005.

Manifestations récentes
-Organisation de Manifestations
 2006 : secrétariat scientifique du programme de formation-recherche du CIERA « Société
de la connaissance et démocratie en Europe » organisé par le CSU, l’Institut de sciences
sociales de l’Université Humboldt de Berlin et le Centre Koyré
 22 mai 2006 : organisation de la journée d’étude « Y a-t-il une “société de la
connaissance” en cours de construction à l’échelle européenne? » en collaboration avec
Hans-Peter Müller et Yves Sintomer à l’Université Humboldt de Berlin dans le cadre du
programme de formation-recherche du CIERA « Société de la connaissance et démocratie
en Europe ».
 27 février 2006 : organisation de la journée d’étude « Y a-t-il un “savoir citoyen”
mobilisable dans la démocratie participative? » en collaboration avec Yves Sintomer à
l’IRESCO de Paris dans le cadre du programme de formation-recherche du CIERA « Société
de la connaissance et démocratie en Europe ».
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 2006 : Coordination du séminaire de recherche du groupe Héritages, transferts, mémoire
en Europe centrale, orientale et balkanique, Centre Marc Bloch
 Juin 2006, organisation de la séance du séminaire « L'engagement militant dans un
contexte post-communiste - comparaison entre l’Allemagne de l’Est et la République
Tchèque », Héritages, transferts, mémoire en Europe centrale, orientale et balkanique,
Centre Marc Bloch.
-Interventions dans des colloques et séminaire
 « “Savoir local”, “vertu du citoyen” et participation dans un grand ensemble de l’Est de
Berlin » à la journée d’étude Y a-t-il un “savoir citoyen” mobilisable dans la démocratie
participative? – 27 février 2006 – CSU - programme de formation-recherche du CIERA «
Société de la connaissance et démocratie en Europe » - IRESCO de Paris.
 « Des habitants sans ressource ? Genèse et enjeux de la mobilisation des habitants d’un
secteur de grands ensembles de l’Est de Berlin » au colloque international Les mobilisations
de précaires » - 19-20 janvier 2006 – AFSP, GSPE – IEP de Strasbourg.
 « Définitions et enjeux de la définition du savoir local dans un secteur de grands
ensembles de l’Est berlinois » au colloque international L’expertise comme objet local, cadres
et enjeux de l’observation rapprochée – 7-9 décembre 2005 - Laboratoire Lorrain en
Sciences Sociales/ERASE
 « L’expertise locale : une rhétorique du profane ? Savoir indigène et identité locale dans
un secteur de grands ensembles de l’Est de Berlin » à la journée d’étude Jeunes
Chercheurs Rhétoriques et pratiques scientifiques et sociales du “profane” – 2 décembre
2005 – Laboratoire des Sciences Sociales du Politique – IEP de Toulouse.
 « L’habitant comme expert : la construction d’un savoir indigène du local dans un secteur
de grands ensembles de l’est de Berlin» à l’atelier Science, capitale et expertise – 14-15
octobre 2005- Maison Française d’Oxford.
 « L’habitant comme expert : expertise d’usage et mobilisation collective des habitants
d’un secteur de grands ensembles de l’est berlinois » à la rencontre des jeunes chercheurs
en sociologie, ethnologie et philosophie L’expertise dans tous ses états – 2-3 juin 2006 laboratoire ERASE - Université de Metz.
 « L’habitant et le politique : des rapports entre les managers de quartier et les habitants
mobilisés d’un secteur de grands ensembles de l’est de Berlin » à la journée d’étude Etat et
transnationalité, l’espace social recomposé – 24-25 mai 2005 - laboratoire GTMS, Maison
des Sciences de l’Homme.
 «S'engager pour son quartier : enjeux politiques et sociaux d'un mouvement social
d'habitants dans un secteur de grands ensembles de l'est berlinois. Essai d'ethnographie
photographique à Marzahn Nord » à la journée doctorale « Démocratie participative,
démocratie délibérative » - 18 et 19 avril 2005 - département de science politique de
l’Université de Paris 8, l’ACI « Internationalisation des sciences humaines et sociales »,
(Ministère français de la Recherche/Fonds National de la Science) - IRESCO.

Financements
2006-2008: Allocation de soutien aux projets de cotutelle de l’Université franco-allemande
2005-2006: Bourse BAR du Ministère des Affaires Etrangères

110

Fabrice d’Almeida

Statut actuel
Maître de conférences habilité à diriger des recherches
Université de Paris X-Nanterre
En délégation au CMB 2003-2005
Directeur de l’IHTP (CNRS) depuis le 1er janvier 2006

Domaine de recherche
Histoire contemporaine

Thématique de recherche
Recherche sur la vie mondaine sous le nazisme. Ce travail a été achevé à l’été 2005 et est, depuis,
paru aux éditions Perrin.

Publications récentes


La vie mondaine sous le nazisme, Paris, Perrin, 2006, 420 p.

Participation à des ouvrages collectifs
 “ Transfering propaganda : Europe 1945-1968 ”, in Henk Te Velde (dir), Political Transfert
in Europe from average 1789 to 1960, Groningue, Presse de l’Université de Groningue, 10 p.
(à paraître).
 “ Massacre(s) sur Internet – Ou comment faire circuler une mémoire iconique du crime de
masse contemporain ”, David El Kenz (dir.), Le massacre objet d’histoire, Paris, Gallimard,
2005, pp. 370-383.
 “ Vendere al meglio la propria immagine : mimica facciale e seduzione da parte dei
parlamentari francesi e italiani dal 1945 ”, Andrea Baravelli (dir.), Propaganda contro –
Modelli di comunicazione politica nel XX secolo, Roma, Carocci, 2005, pp. 227-246.

Manifestations
 Tenue de quelques séances d’un séminaire méthodologique d’histoire, avec d’autres
historiens du CMB, notamment Klaus-Peter Sick
 « Les partis politiques et l’antisionisme », colloque organisé à Hambourg les 23 et 24
septembre 2005, par le Centre Marc Bloch et le le Hamburger Institut für Sozialforschung,
coordonné par Ulrich Bielefeld, Jacques Ehrenfreund, Jean-Marc Dreyfus et Fabrice
d’Almeida avec notamment Marc Lazar (Sciences Po), Roberto Chiarini (Milan), Jean-Yves
Camus (Paris), Wolfgang Kraushaar (HIS), François Audigier (Université de Nancy)…
 « Gespenster und Politik in Europa », 16.-21. Jhdt (Des spectres en politique - Europe
XVIe-XXIe s.), colloque international organisé par Claire Gantet et Fabrice d’Almeida pour le
Centre Marc Bloch et le Max Planck Institut für Wissenschaftgeschichte, Berlin, 1er-2 juillet
2005, avec notamment Philippe Boutry (U.-Paris I), Lucetta Scaraffia (U. de Rome), Etienne
François (TU-Berlin), Gabor Klaniczay (Kollegium Budapest), Claudia Swan (U. de Chicago),
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Jörn Leonhard (U. de Iéna), Yaël Ehrenfreund (U. de Tel Aviv), Thomas Müller (FU Berlin), à
paraître chez Schöningh au printemps 2006.
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Jean-Robert Dantou

Statut actuel
Etudiant en DEA

Domaine de recherche
Sciences Sociales

Thèmes de recherche
L'envers du processus de gentrification du quartier berlinois de Mitte à travers le destin de ses
anciens habitants (1989-2005)

Financement
Bourse de courte duréee du Centre Marc Bloch. (1 mois)
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Mathieu Denis

Statut actuel
Doctorant

Domaine de recherche
Histoire allemande contemporaine, monde du travail et syndicalisme

Thèmes de recherche
Titre de la thèse: «German Labor in the Revolution and the Unification – The Paradox of
Continuity»
Cette recherche tente d'articuler les divers problèmes relatifs à la défense des intérêts salariés, tels
que posés par la chute de la RDA et dans le cadre de l'unification allemande. Le travail débute par
une étude du rôle du monde du travail dans l'histoire politique et, éventuellement la chute, de la
RDA. Il cherche à dégager certaines caractéristiques de la recomposition des formes de défense
des salariés pendant les derniers mois de 1989 et le début de 1990. Ces évolutions au sein du
monde du travail est-allemand ne se déroulant pas en vase clos, il importe de montrer comment les
organisations syndicales ouest-allemandes ont pu influer sur cette recomposition. Ce travail
cherche en outre à faire ressortir l'évolution de la stratégie des organisations ouest-allemandes qui,
de l'appui aux processus entamés dans le monde du travail, a vite évolué vers la prise en charge
de la recomposition du paysage syndical en RDA, au détriment des acteurs est-allemands. Leur
action décisive en faveur de l'extension des lois du travail, donc du statu quo (ouest-allemand), a,
en dépit des intentions qui la sous-tendait, entériné la fin d'une époque. Elle marque une profonde
désorientation programmatique du syndicalisme allemand.

Publications récentes
 Traduction et annotation de l'introduction à l'ouvrage Der Arbeitsvertrag de Philipp Lotmar
(1902), à paraître (Montréal/Paris, 2007).
 Industrielle Interessengegensätze und der Zusammenbruch der DDR, à paraître (Berlin,
2006)
 Jacques-Victor Morin, syndicaliste et éducateur populaire (Montréal:Boréal, 2003)
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Paula Diehl

Statut actuel
Post-doctorante au Centre Marc Bloch à Berlin du 1er Octobre 2005 au 30 Mars 2006.

Domaine de recherche
Science Politique

Thématique de recherche
La représentation politique dans les médias, analysée par le biais de la mise en scène du corps.
Recherche encadrée dans le groupe de recherche « Crise de la démocratie » au Centre Marc
Bloch. Le travaille envisage l‘analyse des mises en scènes du corps des hommes et femmes
politiques avec des méthodes sociologiques et des cultural studies et le développement d’un
nouveau paradigme pour les sciences politiques. Dans le centre de ce nouvel paradigme il se
trouve le corps et ses images médiatisées. Quel est le rôle des mises en scènes et des images du
corps dans la communication politique actuelle et quels sont les effets des images dans la
représentation politique sont les questions centrales du projet.

Publications récentes
 „Körper, Soap Operas und Politik. Die Körperinszenierungen von Fernando Collor de
Mello und Silvio Berlusconi“; in: Birgit Haas (Hg.): Macht - Performanz, Performativität,
Polittheater seit 1990, Königshausen& Neumann Würzburg (41-60), 2005
 „Das ambivalente Angebot der Macht. Der Einsatz der SS-Männer in der NSHerrschaftsinszenierung“; in: Andres, Jan/Geisthövel, Alexa/Schwengelbeck, Matthias
(Hrsg.): Die Sinnlichkeit der Macht. Herrschaft und Repräsentation seit der Frühen Neuzeit,
Campus Verlag, Berlin (187-211), 2005
 „Der ‚Neue Mensch’ gegen die Kontingenz. Utopische Körperentwürfe als Strategie der
Krisenbewältigung in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus“; in: Henning
Grunwald/ Manfred Pfister (Hrsg.): Krisis, Fink Verlag, 2006 (à paraitre)
 „Vom ‚Arier’ zu den SS-Männer. Bildstrategien der NS-Propaganda“; in: Zeitschrift
Zeitgeschichte, Wien, 2006 (à paraitre)
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Manifestations récentes
-Organisation de Manifestation
 du 1er au 3 décembre 2005 : coordination en collaboration avec le Graduiertenkolleg «
Körper-Inszenierungen », Freie Universität Berlin: Présentation de George Didi-Huberman, «
Immobile à grands pas », le 14 décembre 2005, à la FU-Berlin.
-Interventions dans des colloques et séminaires
 17.10.05
„Politiker-Inszenierungen
und
politische
Repräsentation
in
massenmedialen Demokratien“ Séminaire de Méthode du Centre Marc Bloch
 06.12.05
« Puissance – Mythe – Utopie. Les Représentations des corps des
membres de la SS » Séminaire des jeunes chercheurs de la Fondation pour la Mémoire de la
Shoah, Marly le Roy
 08.12.05
„Macht – Mythos – Utopie. Die Körperbilder der SS-Männer“ Deutsche
Buchhandlung Info-Buch, Paris
 20.02.06
„Welchen
Status
haben
Bilder
in
Geisteswissenschaftlichen
Auseinandersetzungen?“ Commentaire, Séminaire de Méthode du Centre Marc Bloch
 24.03.06
“Le immagini del corpo delle SS e l’utopia dell‘ „Uomo Nuovo“ nel
Nazionalsocialismo”, Universitá di Bologna
 28.03.06
„Schönheit als Pflicht – oder warum sich Berlusconi operieren ließ“
Vortragsreihe „Die Macht der Schönheit“, Heinz Nixdorf Museumsforum Paderborn

Financement
01.04.06 Habilitationsabschlussstipendium Humboldt Universität zu Berlin
Bourse courte durée du Centre Marc Bloch du 1er octobre au 30 mars 2005.
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Jean-Marc Dreyfus

Statut actuel
Agrégé d’histoire en disponibilité. Professeur invité à l’Université de Freiburg/Breisgau (BadeWurtemberg) : cours d’histoire de France au XX è siècle.

Domaine de recherche
Histoire contemporaine

Thématique de recherche
A la suite des travaux menés à Berlin, dans le cadre d’une bourse Humboldt et un rattachement au
Centre Marc Bloch, recherche sur la Shoah et ses conséquences dans les archives diplomatiques
françaises et allemandes : réparations allemandes envers les victimes françaises du nationalsocialisme ; histoire de l’Alsace contemporaine ; Histoire de l’antisionisme.

Publications récentes
 « ‘Almost-Camps’ in Paris. The difficult Description of Three Annexes of Drancy –
Austerlitz, Lévitan, and Bassano, July 1943 to August 1944”, in Jonathan, Petropoulos, John
K. Roth, (dir.) Gray Zones. Ambiguity and Compromise in the Holocaust and Aftermath, New
York, Oxford, Berghahn Books, 2005, pp. 222-239.
 “Rosenstrasse : de la résistance civile dans l’Allemagne nazie”, in, Robert, Belot, (dir.),
Résistances européennes. Une mémoire cinématographique, Université de technologie de
Belfort-Montbéliard, 2005, pp. 109-122.
 « Censorship and Approval : the Reception of Nuit et Brouillard in France » (Censure et
approbation. La réception de Nuit et Brouillard en France), in Ewout, van der Knaap, (dir.),
Uncovering the Holocaust. The International Reception of Night and Fog (Réveler
l’Holocauste. La réception internationale de Nuit et Brouillard), Wallflower Press, London,
New York, 2006, p. 35-45.

Manifestations récentes
Avec Fabrice d’Almeida, Jacques Ehrenfreund et Ulrich Bielefeld : „Antisionisme et partis politiques
en Europe“, Hambourg, Institut für Sozialforschung, 23-24 septembre 2005. Groupe de travail «
Pour une histoire de l’antisionisme »
« La Shoah dans l’Ouest de l’Europe. Belgique, France et Pays-Bas en perspective », Institut
d’études politiques, Paris, Centre d’histoire de sciences Po, 1-3 décembre 2005. Colloque
international.

Financements
Bourse Humboldt Stiftung en 2005.
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Emmanuel Droit

Statut actuel
Doctorant en histoire à l’université de Paris 1 – Panthéon - Sorbonne.

Domaine de recherche
Histoire

Thématique de recherche
Recherche sur le système scolaire est-allemand et sur la construction de l’homme socialiste
nouveau dans les écoles de Berlin-Est entre 1949-1989

Publications récentes
 « Ecrire l’histoire du communisme : l’histoire sociale de la RDA et de la Pologne
communiste en Allemagne, en Pologne et en France », in : Genèses, n°61, décembre 2005,
pp. 118-133.
 « Lettonie. Les russophones entre intégration et repli identitaire », in : Le courrier des
pays de l’Est, n°1052, novembre-décembre 2005, pp. 42-51.

Manifestations récentes
 Organisation en collaboration avec Sandrine Kott et Jacques Poumet d’un colloque sur la
recherche française sur la RDA et les nouveaux Bundesländer à l’Université Humboldt de
Berlin (17-19 mars 2005)
 -Organisation d’un colloque en collaboration avec Marina Chauliac sur la nostalgie du
communisme en Europe de l’Est (30 septembre – 1er octobre 2005)
 -Interventions dans des colloques et séminaire

Financement
01.10.2004-31.07-2005: Boursier de la Fondation Hertie et de la Fondation d’Etudes du Peuple
allemand (programme Studienkolleg zu Berlin)
01.10.2005-31.09.2006: Boursier de la Fondation d’Etudes du Sénat de Berlin
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Cédric Duchêne-Lacroix

Statut actuel
Doctorant

Domaine de recherche
Sociologie et démographie

Thèmes de recherche
 Migrations - Mobilités
 Integrations - Assimilations - Dissimilation
 Identités - Identifications
 Transnationalisation La recherche sur l'autodestruction cellulaire à la fin du 19ème siècle
en France et en Allemagne

Publications récentes
- Articles de revues et contributions à des ouvrages collectifs
 Cédric DUCHÊNE-LACROIX, Von französischen zu plurikulturellen Archipelen:
Lebensformen von Franzosen in Berlin, 2006, (à paraître) in : Kreutzer F. et al. (Hrsg.),
Transnationale Karriere. Biographien, Lebensweisen und Identitäten, VS Verlag
Sozialwissenschaften, à paraître début 2006
 Cédric DUCHÊNE-LACROIX, Les Français établis hors de France : une population
méconnue et en transformation, 2005 in : La population française, Bergouignan, Christophe
et al. (éd.), La population de la France. Évolutions démographiques depuis 1946, 2 tomes,
Paris, éd. CUDEP (Conférence Universitaire des Démographie et d’Études des Populations),
disponible à l’INED
- Comptes-rendus de rencontres scientifiques
 La rénovation du recensement allemand à partir des registres de population, 2005, (à
paraître) in : Acte du colloque de la CUDEP de mai 2002 à Amiens, Institut National des
Etudes Démographiques (INED), 2005
 Vivre l’Europe : Transformations récentes de la population française à Berlin, des
militaires aux métropolitains transnationaux, 2005 in : IUESP, Actes du Congrès mondial sur
la population de Tours du 18-23 juillet 2005, Paris, éd. IUESP

Financement
Bourse courte durée du Centre Marc Bloch du 1er octobre au 31 décembre 2005.
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Wolfgang Engeldinger

Statut actuel
Doctorant

Domaine de recherche
Histoire

Thèmes de recherche
Les intellectuels à Poznań

Publications récentes
Wolfgang Engeldinger, « Die Beziehungen zwischen der deutschen und polnischen Intelligenz und
dem Bürgertum in Posen vor 1914 », in Helga Schultz (dir.), Preußens Osten - Polens Westen :
Das Zerbrechen einer Nachbarschaft, Berlin, Verlag Arno Spitz, 2001.

Financement
Bourse BMBF
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Michael Esch

Statut actuel
Chercheur BMBF jusqu’en septembre 2005
Chercheur associé depuis

Domaine de recherche
Histoire

Thématique de recherche
Histoire sociale et culturelle des immigré(e)s de l’Europe de l’Est à Paris 1880-1940
Politique de population et d'occupation du Nazisme
Histoire de l'europe Centrale et Orientale au XIX-XX siècle

Projet de recherche
En 2005, dernière année de son séjour au Centre Marc Bloch comme chercheur BMBF rémunéré, il
s‘est concentré sur l'établissement du manuscrit du projet d'habilitation mentionné ci-dessous :
« Histoire sociale et culturelle des immigré(e)s de l’Europe de l’Est à Paris, 1880-1940 », (procès
d’adaptation et d’autogestion des immigré(e)s, formation de communautés et leur influence sur le
développement et la transformation des identités individuelles et collectives).
Les travaux du groupe de travail « Migration, Etat, Société » ont pour cela été poursuivis dans une
mesure moins intensive que les années précédentes, en collaboration notamment avec Cédric
Duchêne-Lacroix. Tout de même, une journée d'études portant sur les problèmes de
reconnaissances des minorités en Europe a été organisée.
En plus, deux projets de collaboration ont été poursuivis, dont l'un aboutira à une publication en
mai/juin 2006. Il s'agit ici de deux ouvrages collectifs, dont l'un porte sur les « épuration ethniques »
en Europe de l'Est pendant le XXe siècle, et dont l'autre est issu du colloque international tenu à
Erfurt en 2002, co-organisé avec le Netzwerk Migratrion in europa e.V. et l'Arbeitsstelle Historische
Anthropologie de l'Université d'Erfurt.

Publications récentes
 Überbevölkerung und ethnische Bereinigung. Zum Verhältnis von Wissenschaft und
Politik im « Komplex Vertreibung » in Polen, in: Isabel Heinemann/Patrick Wagner (réd.),
Wissenschaft – Planung – Vertreibung. Neuordnungskonzepte und Umsiedlungspolitik im 20.
Jahrhundert, Stuttgart 2005, pp. 119-144.
 Zeitgeschichte und Migrationsforschung -- N° 3/2005 des Zeithistorische Forschungen
(éd., avec Patrice Poutrus).
 Zeitgeschichte und Migrationsforschung: Eine Einführung, in: Zeithistorische Forschungen
3/2005.
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 Osteuropäische Einwanderer in Paris, in: dto.
 Appropriation of Urban Space and « Integration »: Immigrants from Eastern Europe in
Paris, 1895-1940, in: Ulrich Raiser, Michael G. Esch et Andrea Klimt, Contesting National
Narratives – European Debates (publication juin 2006).
 Der Traum von der hermetischen Grenze (publication mars/avril 2006).
 Contesting National Narratives – European Debates (ouvrage collectif, éd. avec Ulrich
Raiser et Andrea Klimt, à paraître en juin 2006).
 Die reine Nation. « Ethnische Säuberungen » im östlichen Europa des 20. Jahrhunderts
(ouvrage collectif, avec éd. Ulf Brunnbauer et Holm Sundhaussen, à paraître avril 2006).

Interventions
 Présentation "Sozial- und Kulturgeschichte der osteuropäischen Einwanderung in Paris,
1890-1940", à la Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Université de
Zürich, juin 2005
 Projet de recherche : « Histoire sociale et culturelle des immigré(e)s de l’Europe de l’Est à
Paris, 1880-1940 », (procès d’adaptation et d’autogestion des immigré(e)s, formation de
communautés et leur influence sur le développement et la transformation des identités
individuelles et collectives).
 En 2005, dernière année de mon séjour au Centre Marc Bloch comme chercheur BMBF
rémunéré, je me suis concentré sur l'établissement du manuscrit du projet d'habilitation
mentionné ci-dessus.
 Les travaux du groupe de travail « Migration, Etat, Société » ont pour cela été poursuits
dans une mesure moins intensive que les années précédentes, en collaboration notamment
avec Cédric Duchêne-Lacroix. Quand même, une journée d'études portant sur les problèmes
de reconnaissances des minorités en Europe a été organisée.
 En plus, deux projets de collaboration ont été poursuivi, dont l'un aboutira dans une
publication en mai/juin 2006. Il s'agit, ici de deux ouvrages collectifs, l'un sur les « épuration
ethniques » en Europa de l'Est pendant la XXe siècle, l'autre, issu du colloque international à
Erfurt en 2002, co-organisé avec le Netzwerk Migratrion in europa e.V. et l'Arbeitsstelle
Historische Anthropologie de l'Université d'Erfurt.

Financement
Bourse courte durée du Centre Marc Bloch du 1er octobre au 30 novembre 2005.
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Estelle Ferrarese

Statut actuel
Post-doctorante au CERSES (Centre de recherche Sens, Ethique, Société UMR 8137 CNRS-Paris
V) Séjour au Centre Marc Bloch d’octobre 2003 à fin septembre 2005, en tant que chercheuse
associée, alors qu’elle était Alexander von Humboldt-Stiftung research fellow à la Humboldt
Universität.

Domaine de recherche
Science politique

Thématique de recherche
« Délibération et reconnaissance. L’espace public dans les sociétés multiculturelles » Il s’agit
d’approfondir et de mettre à l’épreuve l’idée d’une double nature de l’espace public, qui est à la fois
espace de formulation et de mise en scène des expériences privées, d’élaboration d’une volonté
commune, et espace de relation de face-à-face entre des interlocuteurs. La problématique est la
suivante : la communication de la différence, produit-elle, ou peut-elle produire, de l’intégration
sociale dans la mesure où ce à quoi elle prétend, et qu’elle obtient parfois, est de la
reconnaissance? Est-il possible de penser la délibération comme le lieu, sinon unique, du moins
principal, de l’intégration sociale, dans la mesure où le savoir partagé, notamment celui qui fonde
les valeurs et les normes qui déterminent l’espace des actions possibles, est de plus en plus
évanescent ?

Publications récentes
Introduction et traduction de livre :
 Nancy Fraser, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution, Paris,
La Découverte (Textes à l’appui), 2005, 178 p.
Articles:
 « Does Overcoming Discrimination Require Recognition ? » in Christophe Bertossi ed.,
European Anti-Discrimination and the Politics of Citizenship, London: Palgrave Macmillan, à
paraître mars 2006
 « La société et la constitution de soi chez Foucault et Habermas. Besoins,
intersubjectivité, pouvoir », in Stéphane Haber, Yves Cusset dir., Habermas/Foucault,
parcours croisés, confrontations critiques, Paris, Editions du CNRS, 2006, p. 155-169
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Manifestations récentes
Organisation de Manifestation
le 12 décembre 2005 : coordination en collaboration avec Delphine Gardey et Christina von Braun
du workshop intitulé « Savoirs mineurs, reconnaissance et transformations des paradigmes. La
variante ‘genre’ dans les sciences », qui s’est tenu à la Humboldt Universität (Workshop ompliquant
un partnariat Graduiertenkolleg Geschlecht als Wissenskategorie / Centre Marc Bloch)
Interventions dans des colloques et séminaire
 « Intersubjectivité, appartenance et espace public. Penser la reconnaissance sans réifier
les identités : enjeux et difficultés », séminaire « sociologie de la pluralité religieuse et des
relations interreligieuses », EHESS, 3 mars 2006
 « Autonomy and Self-Respect. Why Recognition is Related to Citizenship”, conférence,
Humboldt Universität (Institut für Sozialwissenschaften), 13 décembre 2005
 « Réflexions sur la logique de reconnaissance à l’œuvre dans la constitution des
catégories de connaissance », Workshop « Savoirs mineurs, reconnaissance et
transformations des paradigmes. La variante ‘genre’ dans les sciences », Humboldt
Universität (Graduiertenkolleg ‘Geschlecht als Wissenskategorie’)/Centre Marc Bloch, 12
décembre 2005
 « Pourquoi refuse-t-on la reconnaissance ? Performativité et reconnaissance
institutionnelle », « La reconnaissance dans les sociétés contemporaines », XVIIIe Entretiens
du Centre Jacques Cartier, Lyon, 5-6 décembre 2005
 « L’acte de reconnaissance, un acte performatif ? Sur la relation de pouvoir au sein de la
relation de reconnaissance », colloque « La reconnaissance aujourd’hui »,
SOPHIAPOL/Université de Paris X-Nanterre, 17-19 novembre 2005
 « Le débat entre Rawls et Habermas sur la justice politique », séminaire « Justice sociale/
justice politique » du CSPRP, Université de Paris VII-Jussieu, 3 novembre 2005
 « La reconnaissance. A propos de la vulnérabilité comme catégorie morale et principe
politique », Midis Intimes de la Chaire d’Ethique, Université Catholique de Louvain-La-Neuve,
11 octobre 2005
 “Modernity, Postmodernity. Only Society’s Self-Descriptions?”, Symposium “Niklas
Luhmanns Subjeklose Gesellschaft”, Humboldt Universität (Institut für Sozialwissenschaften),
23 mai 2005
 « Le risque de la psychologisation. A propos du débat Honneth/Fraser », journées
d’études « Théories et sentiments de l’injustice », CURAPP, Amiens, 17-18 mars 2005
 « Le féminisme et les réglementations européennes sur la prostitution. Enjeux du recours
au principe de reconnaissance », séminaire de recherches « Politiques publiques et
populations problématiques », MSH de Nantes, 15 mars 2005
 « La reconnaissance. De Hegel à Althusser et retour », journée d’études « FranceAllemagne. Transferts culturels croisés » Alexander von Humboldt-Stiftung/ Centre Allemand
d’histoire de l’art, Paris, 5 mars 2005
 « L’épinglage de soi à une singularité. Critique de la politique de reconnaissance »,
journée d’études « Reconnaissances et assignations identitaires: réciprocités asymétriques
entre migrants et société d’installation », Centre Marc Bloch, Berlin, 24 février 2005

Financement
Son séjour au Centre Marc Bloch a été financé par une bourse de recherches de la Alexander von
Humboldt-Stiftung.
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Antoine Fleury

Statut actuel
Allocataire-moniteur à l´Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, accueilli au CMB pour un séjour de
recherche dans le cadre d´une thèse de doctorat, entre mars et mai 2005

Domaine de recherche
Géographie urbaine

Thématique de recherche
Thèse en cours sur la question des espaces d’usages publics. L’objectif est de mieux comprendre
comment ceux-ci se réinventent dans la ville contemporaine. Il s’agit de caractériser les
mécanismes de production de l’espace public, les stratégies et les représentations des acteurs – en
particulier des acteurs publics dans toute leur diversité – puis de montrer en quoi ils contribuent à
faire évoluer la forme et les pratiques de l’espace public. L’enjeu est de tester les hypothèses le
plus souvent mises en avant dans le champ des sciences sociales, mais avec une entrée spatiale :
privatisation, « marchandisation » ou encore « festivalisation » de l’espace public. La démarche
mise en oeuvre est résolument multiscalaire, articulant des études de cas très localisées, à l’échelle
de certains quartiers, avec une approche globale à l’échelle des espaces centraux (Ville de Paris,
Berlin Innenstadt).

Publications récentes
 « Changer la rue pour changer la ville » in Le Goix R., Saint-Julien Th., La métropole
parisienne : centralités, inégalités, proximités, à paraître.
 « La ville branchée : gentrification et dynamiques commerciales à Bruxelles et à Paris »
(en collaboration avec Mathieu Van Criekingen), Belgéo, accepté par le comité de lecture, à
paraître.
 « Les rivages d’Istanbul : des espaces publics au cœur de la mégapole », Géographie et
cultures, n°52, 2005.
 « La rue-faubourg parisienne. Essai de modélisation géohistorique », Mappemonde, n°
73, 2004-1.
 « De la rue-faubourg à la rue « branchée » : Oberkampf ou l’émergence d’une centralité
des loisirs à Paris », Espace Géographique, 3-2003.

Manifestations récentes
 Organisation de Manifestations
Participation à l’organisation de l’exposition photographique de la Bibliothèque de l’Institut de
géographie de Paris intitulée « Les formes de la ville » (octobre 2005)
Co-organisation du Forum des Doctorants de l’Ecole Doctorale de Géographie de Paris (en mars et
juin 2006) autour du thème « Politiques publics et transformation territoriale »
 Interventions dans des colloques et séminaires
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« Les espaces publics urbains et la centralité : Paris/Berlin », Centre et périphérie en France et en
Allemagne, atelier de l’association GIRAF, Centre Marc Bloch, 17-18/11/2005.
« Environnement urbain, espaces publics et gouvernance : Paris/Berlin», Développement urbain
durable, gestion des ressources et gouvernance, colloque de l’observatoire de la ville et du
développement durable, UNIL, Lausanne, 21-23/09/2005.
« Entre acteurs et pratiques citadines : comment Istanbul invente ses espaces publics », journée
d’étude Ville visible, ville invisible, ENPC, Paris, 22/10/2004.
« Les espaces publics dans la ville et le rôle du privé », Public/privé : frontières, imbrications,
croisements, Séminaire Jeunes Chercheurs du CIERA, Le Moulin d'Andé, 22-25/09/2004.
« Espaces publics et gentrification », La gentrification : bilans, questions théoriques et
méthodologiques, séminaire organisé par C. Rhein et E. Préteceille, Université Paris X, Nanterre,
13/05/2004.

Financement
Bourse Aires culturelles du Ministère de la Recherche pour le séjour de recherche à Berlin en 2005
(3 mois)
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Emmanuelle Glon

Statut actuel
Postdoctorante, boursière du CMB, attachée à l’Institut Nicod

Domaine de recherche
Philosophie

Thématique de recherche
Les effets psychologiques du film de propagande

Publications récentes
 « La persistence de l’erreur ou le mouvement filmique », On line paper Institut Jean
Nicod
 « Emotion, cognition et film. Pour une résolution du « paradoxe de l’erreur » au cinéma »,
Revue francophone d’Esthétique, n°2, pp.49-78

Manifestations récentes
 « Who yearns for the impossible I love »: What happens when someone feint to act ? Fifth
European Congress for Analytical Philosophy ECAP, University of Lisbon, 27-31 August 2005

Financement
Bourse courte durée du Centre Marc Bloch du 1er octobre .au 31 décembre 2005.
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Heinrich Hartmann

Statut actuel
Doctorant en cotutelle de thèse entre l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales et la Freie
Univsersität de Berlin. Directeurs de thèse : Patrick Fridenson et Jürgen Kocka. Boursier du CMB
depuis novembre 2004.

Domaine de recherche
Histoire économique et sociale.

Thématique de recherche
Le projet de thèse porte sur les structures d’organisation des entreprises françaises et allemandes
entre 1890 et 1914 afin de mieux cerner les différences nationales et sectorielles dans la manière
de faire travailler l’institution économique des entreprises. Inspiré par les théories postmodernes de
la sociologie des entreprises et leur questionnement interactif et conflictuel, ce travail tente à
comprendre le cadre socioculturel dans lequel se construisent les entreprises que l’on a souvent
acceptées de voir comme allant de soi. A partir des études de cas sur l’industrie chimique, les
grands magasins et le nombre croissant de publications qui traitent des problèmes de gestion des
entreprises, les stéréotypes de la lecture négative de l’évolution économique de la France
s’infirment. Les contraintes spécifiques menaient à une forme du management plutôt personnalisée
et une relative intégration du personnel dans ces processus, ce qui s’est avéré plutôt avantageux
pour résoudre les divers problèmes de pénurie qui se posaient au cours du 20e siècle.
Préparation d’un projet de recherche sur les statistiques militaires, dans le cadre du projet « Le futur
passé de l’Europe », dirigé par P. Laborier et P. Overrath.

Publications récentes
 avec Anne Sophie Beau : «Am falschen Platz? Weibliche Warenhausangestellte im
Spannungsverhältnis zwischen Diskurs und Praxis in Deutschland und Frankreich um 1900»,
in Julia Reuter, Katja Wolf (dir.): Geschlechterleben im Wandel. Projekt und Paradox,
Tübingen 2006 (à paraître).
 «Oskar Tietz», in Sabine Hering (dir.) Jüdische Wohlfahrtspflege im Spiegel von
Biographien, Band 2, Frankfurt/M 2006 (à paraître)
 Compte rendu du colloque «’Experten’, ‘Expertisen’ : welche Forschungsfragen ?»,
Centre Marc Bloch 26.-27.01.2006, in : HSozKult (sur http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/tagungsberiche/=id1064).
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Financement
Bourse BMBF de novembre 2004 à juin 2006
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Carsten Herzberg

Statut actuel
Doctorant

Domaine de recherche
Science Politique
Préparation d’un doctorat sur le thème de la démocratie locale en Europe, en cotutelle avec
l’Université Paris 8 en France et l’Université de Potsdam en Allemagne ; doctorant au Centre Marc
Bloch depuis 2003, Berlin en Allemagne

Thématique de recherche
Le travail de thèse a pour titre : « Le Budget Participatif en Europe – Les communes européennes
sur le chemin de la ‘ Solidarkommune ‘ ? »

Publications récentes
-Ouvrages et direction d'ouvrages ou de revues
 “Participatory Budgets in a European Comparative Approach. Volume II (Documents) “,
Centre Marc Bloch / Hans-Böckler-Stiftung / Humboldt-Universität, Berlin, 2005 (en
collaboration avec Yves Sintomer et Anja Röcke)
-Articles de revues et contributions à des ouvrages collectifs
 „Erfahrungen aus Berlin – Ist ein Bürgerhaushalt in Großstädten möglich?“, in: Eine Welt /
InWEnt gGmbH (Hrsg.): Zweites bundesweites Netzwerktreffen „Bürger- und
Beteiligungshaushalte“, Bonn, 2005
 „Le budget participatif du Albacete“, in: Sintomer, Yves (Hrsg.): La participation des
citoyens dans les politiques urbaines en Espagne: dynamiques contemporaines. Rapport
final, Centre Marc Bloch / Délégation Interministerielle pour la Ville, Berlin/Pari, 2004
-Interventions orales et comptes-rendus de rencontres scentifiques
 „Bürgerhaushalt in Großstädten. Arbeitsmaterialien für die Umsetzung“, Bundeszentrale
für politische Bildung, Bonn, 2005, 50 Seiten
 „Der Bürgerhaushalt im europäischen Vergleich – Perspektiven und Chancen des
kooperativen Staates in Deutschland. Zwischenbericht“, Centre Marc Bloch / Hans-BöcklerStiftung / Humboldt-Universität, Berlin, 2005 (en collaboration avec Yves Sintomer et Anja
Röcke)
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Manifestations récentes
-Organisation de Manifestation
 2.12.2005, « Political Participation in Brazil and Germany“, Atelier en anglais dans le
cadre l'axe thématique "La démocratie participative en Europe et politiques de la vie" du
Centre Marc Bloch.
 1-4.04.2005, „Participatory Budget Europe – Typologies, Lessones, Challenges“,Atelier
en anglais dans le cadre du projet « budget parciticpatifs en Europe », organisé en
collaboration avec Yves Sintomer et Anja Röcke
-Interventions dans des colloques et séminaire
 03.06.2005 - „Expériences de budget participatif en Allemagne“, Internationale Konferenz
„Des experiences de democratie participative au niveau local: un dialogue entre l’Europa et
l’Amerigque Latine“, Science-Po à Poitiers / Bundesuniversität Bahia (Brasilien), Poitiers,
Frankreich
 23.05.2005- „Sind europäische Städte auf dem Weg zur Solidarkommune? Welchen
Beitrag können Bürgerhaushalte leisten?“, séminaire de méthode, Centre Marc Bloch, Berlin
 19.04.2005- Présentation du projet de la thèse dans le cadre d’une journée étude à
l’Université Paris 8.
 02.04.2005 - “Evaluation of the Participatory Budgeting of Emsdetten”, dans le cadre de
l’atelier “Participatory Budgeting in Europe – Typologies, Lessons, Challenges”, Centre Marc
Bloch / Hans-Böckler-Stiftung / Humboldt Universität, Berlin
 01.04.2005 - “Participation in Bobigny – A case study”, dans le cadre de l’atelier
“Participatory Budgeting in Europe – Typologies, Lessons, Challenges”, Centre Marc Bloch /
Hans-Böckler-Stiftung / Humboldt Universität, Berlin

Financement
Boursière BMBF d’octobre 2004 à septembre 2005
Bourse Hans-Böckler-Stiftung depuis octobre 2005
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Béatrice von Hirschhausen

Statut actuel
Chargée de recherche au CNRS, a été affectée au Centre Marc Bloch le 1er octobre 2004 pour une
durée de 2 ans. Son travail durant l’année 2005 a été interrompue par un congé maternité de 6
mois (20 juin au 19 décembre 2005).

Domaine de recherche
Géographie

Thématique de recherche
Recherches sur les dépendances des transformations post-socialistes à l’égard du passé socialiste,
en Allemagne orientale et en Roumanie ;
Ce travail s’inscrit depuis plusieurs années dans le champ d’étude des transformations postsocialistes. La plupart des chercheurs travaillant sur ces processus ont renoncé à les analyser dans
les termes d’une « transition », qui verrait passer les sociétés est-européennes ou post-soviétiques
d’un système socialiste monolithique à une « normalité » calée sur le modèle occidental. La
diversité des trajectoires nationales, voire régionales, de sortie du socialisme a largement invalidé
cette hypothèse. Mais il reste à travailler des modèles interprétatifs d’envergure qui sauraient
penser ces différences et contrer la tentation de lectures culturalistes de type essentialiste. Ses
recherches font l’hypothèse qu’une analyse fine en termes de « trajectoires territoriale », menée à
différentes échelles spatiales et temporelles, est en mesure de sortir de l’impasse et d’éclairer en
termes complexes la capacité des héritages à guider les modalités diverses de sortie du socialisme.
Deux questions structurent ce travail :
- celle du rôle à la fois « mémoriel » et « matriciel » des territoires dans le processus de gestation
des devenirs.
- et celle des niveaux géographiques auxquels se dessinent prioritairement ces devenirs.
Ce questionnement problématique est exploré à partir de deux terrains de recherche.
- Le plus ancien, situé en Roumanie, permet de questionner, à partir de l’analyse de la
transformation des campagnes, l’originalité de la trajectoire empruntée par la décollectivisation
dans ce pays. La recherche tente d’articuler le niveau étatique des décisions politique et de
l’imaginaire national, au niveau très individuel et local des pratiques sociales et économiques. (voir
références articles)
- Parallèlement elle a transféré ces questionnements à un autre environnement culturel et
institutionnel, celui des nouveaux Bundesländer allemand.

Publications récentes
 « Espaces et mémoires collectives dans l’Europe post-socialiste » in REY V., SAINTJULIEN T. (dir.) Territoires d’Europe ; la différence en partage. Lyon. ENS-Editions. 2005. pp.
34-55
 « Trajectoires de décollectivisation en Roumanie : questionner les héritages à partir des
différences géographiques » in KOTT S., MESPOULET M. (dir.) La transition postcommuniste dans l’histoire. Bruxelles, Genève. Revue Transition 2006 (sous presse)
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Manifestations récentes
-Organisation de Manifestation
 du 1er au 3 décembre 2005 : coordination en collaboration avec Hélène Miard-Delacroix
et Guillaume Garner du colloque intitulé « Espaces de pouvoir, espaces d’autonomie en
Allemagne » qui s’est tenu à l’ENS Lettres et Sciences humaines à Lyon.
 2006-2007 : mise sur pied du programme formation-recherche du CIERA Intitulé « Vivre
et penser la campagne dans l’Allemagne contemporaine, un modèle pour l’Europe ?Représentations, pratiques et politiques des espaces ruraux – une approche pluridisciplinaire
» en collaboration avec Guillaume Lacquement (Université de Perpeignant, du Centre
Mutations des territoires en Europe, CNRS- UMR 5045) et le Centre ENS–Géophile à Lyon
 Programme de 4 journées d’études en 2006 (20 janvier, 24 mars, 16 juin, 22 septembre)
et d’un colloque international en mars 2007
-Interventions dans des colloques et séminaire
 « Trajectoires de décollectivisation en Roumanie : questionner les héritages à partir des
différences géographiques. » au colloque organisé par Sandrine Kott, Martine Mespoulet La
transition post-communiste dans l’histoire – les pays d’Europe centrale - 4-5 mars 2005 Institut européen de l’Université de Genève - Groupe GEPECO - Centre européen château
de Coppet
 « Les fils rouges de la recherche française sur la Wende et l’unification » au colloque
organisé par Sandrine Kott, Emmanuel Droit et Jacques Poumet Interdisziplinäres
Kolloquium zur französischen Forschung über die DDR und die Transformationsprozesse Ein sozio-kultureller Ansatz der Politik / Colloque interdisciplinaire sur la recherche française
sur la RDA et la Transformation post-socialiste – 17-19 Mars 2005 Université Humboldt de
Berlin
 « Discontinuité territoriale et contractualisation des relations local-national, l’´héritage
historique et son actualité contemporaine » conclusion au colloque organisé par Hélène
Miard-Delacroix, Guillaume Garner et Béatrice von Hirschhausen Espaces de pouvoir,
espaces d’autonomie en Allemagne 1-3 décembre 2005 - ENS Lettres et Sciences humaines
à Lyon.
 « Contextualiser et historiciser les recherches sur les dynamiques actuelles » introduction
à la journée d’étude La réinvention contemporaine de la campagne en Allemagne, mythes et
représentations – 20 janvier 2006 Centre Marc Bloch Berlin

Financement
Programme formation-recherche financé par le CIERA
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Annabelle Houdret

Statut actuel
Doctorante associée au Centre Marc Bloch depuis janvier 2004. Chercheuse et chargée de cours à
l’université de Duisburg, Institut de recherche sur le développement et la paix (INEF).

Domaine de recherche
Science politique

Thématique de recherche
Recherche sur des questions de développement, de gestion des conflits et de la sécurité humaine.
Préparation d’une thèse sous la direction, en co-tutelle, d'Yves Sintomer, Université Paris VIII et de
Jochen Hippler, Université de Duisburg, sur le sujet « La pénurie d'eau au Maroc: sécurité
environnementale, dynamiques institutionnelles et gestion des conflits ». Annabelle Houdret fait par
ailleurs partie du projet SIRMA, Économies d'eau en systèmes irrigués du Maghreb, un projet
financé par le MAE et mené par le CIRAD et le CEMAGREF.
Sa recherche actuelle vise à éclaircir les liens entre politiques de développement, politiques
sécuritaires et gestion des conflits. Ce travail se base sur une approche des théories
institutionnelles sociologiques et historiques et questionne, sur un terrain donné, la cohérence entre
plusieurs formes de gouvernance et la renégociation des pouvoirs entre politiques publiques,
initiatives locales et le secteur privé. Le terrain de recherche primaire se situe dans le Sud du Maroc
mais des comparaisons avec la situation en Algérie et en Tunisie sont également menées. Les
conséquences de la pénurie d’eau ayant gravement accentué la marginalisation économique et
sociale de certains groupes de population dans la zone de recherche, leurs capacités d’adaptation
sont analysées à travers les catégories de capital social, financier, humain et technique. Les modes
de formels et informels de gouvernance et de résolution des conflits se trouvent au centre de la
réflexion. A travers une étude des interactions entre les différentes institutions régissant les
échanges sociaux, politiques et économiques au niveau local comme à l’interface entre le local et le
national, ce travail de recherche vise à élucider les conditions d’émergence de conflits violents et de
résolutions coopératives dans la concurrence autour des ressources en eau.
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Publications récentes
 « La goutte d'eau qui fait déborder ? Coopération et conflit autour de l'eau », Lyon :
Géocarrefour, Vol. 81 (2) (en cours de publication)
 Houdret, A., Lindemann, S., Kippling, M., Brauch, H.G. (2006): «Die vierte Phase der
Umweltsicherheitsforschung: Methode qualitativ vergleichender Fallstudien zu Kooperation
und Konflikt um Wasser in Afrika », in: Jacob, Klaus; Biermann, Frank; Busch, Per Olof;
Feindt Peter (Eds), PVS Politische Vierteljahreszeitschrift, Sonderheft Politik und Umwelt, VS
Verlag Wiesbaden (en cours de publication)
 “Water as a Security Concern at the Sub-National Level”, In : H. G. Brauch et al. (Eds.):
Facing Global Environmental Change: Environmental, Human, Energy, Food, Health and
Water Security Concepts, Berlin – Heidelberg – New York – Hong Kong – London – Milan –
Paris – Tokyo: Springer-Verlag (en cours de publication)
 Houdret, Annabelle; Taenzler, Dennis : Umweltsicherheit: Ressourcenkonflikte und
Präventionsmöglichkeiten, In: Globale Trends 2005/2006, Fischer Taschenbuch Verlag,
Frankfurt

Interventions
 « Quelle gouvernance des crises sociales liées à la gestion de l'eau? Pour une approche
de la transformation des conflits», 2005, communication au colloque international : Pauvreté
Hydraulique et Crises Sociales – Perspectives de Recherche et d'Action. Institut de
Recherche pour le Développement, Fondation Ford, Agadir du 12 au 15 décembre 2005.
 « Exploring the Links between Environmental Security and Governance », 2005,
communication lors du Sixth Open Meeting of the Global Environmental Change Research
Community, International Human Dimensions Program of Global Environmental Change,
Bonn, October 9.-13
 « Water scarcity and conflict - a matter of institutional sustainability», 2004 communication
lors de la 40th Conference of the International Peace Research Association, Sopron,
Hungary, 5.-9. 07.
 « Water as a security concern: Conflict or Cooperation? », 2004 communication lors de la
ECPR Fifth Pan-European International Relations Conference, Den Haag, 9.-11.09.2004
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Céline Jouin

Statut actuel
Professeur de philosophie au Lycée Francisque Sarcey de Dourdan (Essonne), inscrite en thèse
dans le cadre d'une cotutelle sous la direction de Catherine Colliot-Thélène à l'Université de
Rennes-1 et de Volker Gerhardt à la Humboldt-Universität de Berlin.

Domaine de recherche
Philosophie

Thématique de recherche
Recherches de thèse sur « Carl Schmitt et la terre : Géopolitique et philosophie ». Travail sur le
rapport entre géopolitique, droit et international et philosophie dans l'oeuvre de Carl Schmitt.
Analyse de l'écriture théorique dans les écrits internationalistes du juriste pour dégager, à partir de
ses analyses philologiques et historiques, l'épistémologie du droit et la philosophie schmittiennes.
Ce travail tente notamment de dégager l'alliance entre un matérialisme et un spiritualisme à
l'oeuvre dans la pensée schmittienne, et d'analyser son rôle critique par rapport à l'idéalisme en
philosophie et au normativisme juridique.

Financement
Bourse courte durée du Centre Marc Bloch du 1er mars 2005 au 31 mai 2005.

143

144

Servanne Jollivet

Statut actuel
Doctorante à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) sous la direction du Prof. Jean-François
Courtine et, en co-tutelle, à la Humboldt Universität de Berlin, sous la direction du Prof. Dr. Volker
Gerhardt.
Doctorante au Centre Marc Bloch depuis septembre 2005.

Domaine de recherche
Philosophie

Thématique de recherche
La philosophie allemande à l’épreuve de l’historisme (1900-1930). L’étude porte sur la crise que
traverse la pensée philosophique allemande dans le premier tiers du XXe siècle et que cristallise la
question de l’historisme (Historismus). Celle-ci paraît en effet constituer une étape incontournable
quant au questionnement de la modernité ainsi que le cœur décisif du ‘tournant historique’ auquel
la pensée philosophique est elle-même confrontée depuis deux siècles. Face à ce qui a été
considéré comme une véritable « crise de l’historisme » au début du XXe siècle, se pose en effet la
question de la reconnaissance par la pensée de sa propre historicité, qui en passe à la fois par la
ressaisie réflexive de sa position historique et l’assomption de sa propre finitude. L’étude
approfondie de trois tentatives majeures de refondation du champ philosophique au XXe siècle,
elles-mêmes résolues à en assumer l’historicisation – celles de Ernst Troeltsch, de Ernst Cassirer
et de Martin Heidegger – permettent ainsi d’appréhender les mutations herméneutiques, culturelles
et ontologiques de la philosophie, telle qu’elle a été contrainte de se redéfinir dans l’espace
allemand, entre l’écueil objectivant et le spectre du relativisme, prête à assumer son historicité sans
jamais céder à sa propre relativisation.

Publications récentes
 « De l’être au sens ou du « monde à l’envers ». L’émergence de la différence ontologique
(1927/29) », in Philosophique, revue de l’université de Besançon, sous presse.
 « Das Phänomen der Bewegtheit im Licht der Destruktion der aristotelischen Physik », à
paraître in Heidegger und Aristoteles (Heidegger-Jahrbuch III), éd. Günter Figal et Franco
Volpi, à paraître en septembre 2006.

Interventions récentes
Intervention dans le cadre du séminaire de méthode organisé par le Centre Marc Bloch, le lundi 20
mars 2006, sous le titre : « La philosophie, entre historisme et relativisme. Heidegger et Cassirer ».
Intervention à l’Ecole Normale Supérieure dans le cadre du séminaire organisé par Bruce Bégout
sur le monde de la vie, le vendredi 3 février 2006, sous le titre « entre expérience historique et
légitimation transcendantale, le monde de la vie chez le jeune Heidegger à la lumière de Rickert et
de Dilthey ».
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Financement
Bourse courte durée du Centre Marc Bloch du 1er octobre au 31 décembre 2005.
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Elise Julien

Statut actuel
Doctorante rattachée au Centre Marc Bloch depuis novembre 2002

Domaine de recherche
Histoire

Thématique de recherche
« Paris, Berlin : la mémoire de la Première Guerre mondiale (1914-1933) »
Thèse sous la direction conjointe de Jean-Louis ROBERT (CHS, Université Paris 1 - PanthéonSorbonne) et Jürgen KOCKA (BKVGE, Université Libre de Berlin) dans le cadre d'une cotutelle
Histoire de la Première Guerre mondiale et de ses suites
Histoire de la mémoire
Histoire comparée
Histoire urbaine

Publications récentes
 Élise JULIEN, « Paris, Berlin: War Memory in Two Capital Cities », in Pierre Purseigle
(dir.), Warfare and Belligerance. Perspectives in First World War Studies, eiden/Boston, Brill,
p. 341-373
 Élise JULIEN, « Paris, Berlin : la mémoire de la Première Guerre mondiale. Pour un
comparatisme en histoire culturelle », in Hypothèses 2004, Paris, Publications de la
Sorbonne, 2005, p. 235-247
 Élise JULIEN, « Le comparatisme en histoire. Rappels historiographiques et approches
méthodologiques », in Hypothèses 2004, Paris, Publications de la Sorbonne, 2005, p. 191201
 Élise JULIEN, Carina TREVISAN, « Cemeteries », in Jay WINTER et Jean-Louis
ROBERT (dir.), Capital Cities at War, Paris, London, Berlin. Metropolitan Sites and Cultural
Practices, Cambridge, Cambridge University Press, 2006 (à paraître)
 Élise JULIEN, Stefan GOEBEL u.a., Schools, in Jay WINTER et Jean-Louis ROBERT
(dir.), Capital Cities at War, Paris, London, Berlin. Metropolitan Sites and Cultural Practices,
Cambridge, Cambridge University Press, 2006 (à paraître)
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Manifestations récentes
-Interventions dans des colloques et séminaires :
 « Berlin, Paris : die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, 1914-1933 » dans le séminaire
de recherche du SFB 437 « Kriegserfahrungen », organisé par Dieter Langewiesche,
Tübingen, 3 juin 2005
 « Die nationalen Rahmen der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg in Paris und Berlin,
1914-1933 » dans le séminaire doctoral du BKVGE, 25 janvier 2006

Financement
Bourse doctorale du Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas (BKVGE)
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Sandrine Kott

Statut actuel
Professeur ordinaire à l’université de Genève (depuis le 1er septembre 2004)
Chercheuse associée au CMB depuis mai 2005

Domaine de recherche
Histoire contemporaine

Publications récentes
Edition d’ouvrage
 Thierry Nadau (textes rassemblés et mis en ordre par Marie-Emmanuelle Chessel et
Sandrine Kott), Itinéraires marchands du goût moderne. Produits alimentaires et
modernisation rurale en France et en Allemagne (1870-1940), Paris , MSH, 2005.
Ouvrage
 (en collaboration avec Stéphane Michonneau), Dictionnaire des nations et du
nationalisme, Paris, Hatier, à paraître en 2006.
 (en collaboration avec Martine Mespoulet), Le Post-communisme dans l’histoire, Presses
universitaires de Bruxelles, manuscrit remis, à paraître en 2006.
 (en collaboration avec Emmanuel Droit), Die ost-deutsche Gesellschaft. Ein soziokultureller Ansatz, Berlin, Links-Verlag, à paraître en 2006.
Articles dans des revues à comité de lecture
 “Every-day communism. New Social History of the German Democratic Republic”,
Review of European Contemporary History, II, 2004, p.233-247.
 « L’itinéraire d’un historien. De la communauté savante à la subjectivité productive » in
Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2004, 51, 4bis, p.28-33.
 « Les services dans une société industrielle et socialiste. Le cas de la RDA, 1949-1989 »
in Le Mouvement social, avril-juin 2005, 11, p.83-99.
Contribution à des ouvrages collectifs
 „Entpolitisierung des Politischen. Formen und Grenzen der Kommunikation zwischen
Personen in der DDR“ in Moritz Foellmer (Hg), Sehnsucht nach Nähe. Interpersonale
Kommunikation in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert, Franz Steiner Verlag, 2004, p.215228.
 « L’avenir de l’Europe et les usages du passé ou l’Europe a-t-elle besoin d’une identité ?
» in Korine Amacher et Nicolas Levrat (eds), Jusqu’où ira l’Europe ? Academia Bruylant,
Louvain-la-Neuve, 2005, pp. 17-24.
 “Deux générations de femmes dans les entreprises industrielles socialistes de la RDA”
in Corinne Bouillot, Paul Pasteur (sous la dir. de), Femmes, Féminismes et Socialismes dans
l'espace germanophone après 1945, Paris, Belin, 2005, p.115-145.
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 « Les Elites socialistes et le pouvoir. Le cas de la RDA », in Nicolas Bocquet, François
Bocholier (sous la dir. de), Le communisme et les élites en Europe centrale. Destructions,
mutations, conversions, Paris, PUF, 2006.
 « L’Etat social » in Etienne François (sous la dir. de), Les lieux de mémoire allemands,
Paris Gallimard, 2006.
 « Bismarckbilder und Frankreichs innere Spaltungen in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts“ in Bismarckbilder in Europa im 19. Jh, wissenschaftliche Reihe der BismarckStiftung, Paderborn, München, Shöningh, 2006.
 « Allemagne et Pologne dans l’entre-deux guerres. La construction d’un couple d’ennemis
» in François Bafoil (sous la dir. de), La Pologne au XXè siècle, Paris, Fayard, 2006.
Vulgarisation des connaissances
 « Nostalgie pour un mur défunt » in L’Histoire, avril 2004, p.50-51.
 Chapitre « démocraties populaires » dans le manuel de Terminale, Bordas, 2004.
Travail au sein des revues
 Membre du comité de rédaction des revues :
 Genèses, sciences sociales et histoire (Paris, Belin)
 Transition (Genève, IEUG-Bruxelles, ULB)
 Membre du comité scientifique des revues :
 Histoire et société. Revue européenne d’histoire sociale (Paris, alternatives
économiques).
 Zeithistorische Forschungen (Zeitgeschichte on line, Vandenhoeck & Ruprecht)
Activités éditoriales
 Directrice d’une collection (collaboration avec Delphine Bechtel et Claire Gantet) : «
Europes centrales » Belin.
 Quatre ouvrages parus en 2005-2006
 Sandrine Devaux, Engagements associatifs et postcommunisme, Le cas de la
République tchèque, Paris, Belin, 2005.
 Corinne Bouillot, Paul Pasteur (sous la dir. de), Femmes, Féminismes et Socialismes
dans l'espace germanophone après 1945, Paris, Belin, 2005.
 Laure Neumayer, L’enjeu européen dans les transformations post-communistes (Hongrie,
Pologne, République tchèque 1989-2004). Paris, Belin, 2006.
 Laurence Buchholzer-Rémy, Une ville en ses réseaux : Nuremberg à la fin du Moyen
Age, Paris, Belin, 2006.

Manifestations récentes
 La transition post-communiste dans l’histoire Organisé les 4-5 février 2005 au centre
européen de Coppet avec le soutien de l’Institut européen de l’université de Genève
(GEPECO): Cette manifestation donne lieu à une publication aux PUB à paraître en 2006.
 Colloque interdisciplinaire sur la recherche française sur la RDA et la transition: Pour une
approche socio-culturelle du politique: Organisé le 17-19 mars 2005 à Berlin avec Emmanuel
Droit (CMB) et Jacques Poumet (Lyon II et avec le soutient du Centre Marc Bloch, Centre
interdisciplinaire d’études et de recherche sur l’Allemagne, Stiftung Aufarbeitung der SEDStaat, Zentrum für zeithistorische Forschung, Potsdam. Cette manifestation donne lieu à une
publication en allemand chez l’éditeur Christian Links, Berlin à paraître en 2006.
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Christina Kleiser

Statut actuel
Doctorante en histoire contemporaine à l’Université de Vienne.
Séjour au CMB d’octobre à avril 2005.

Domaine de recherche
Histoire contemporaine :
L’éthique de la mémoire ; théorie de l’histoire ; souvenir et expérience ; l’ecriture de l’histoire et la
langue ; histoire et littérature allemandes et autrichiennes depuis 1945.

Thématique de recherche
Au coeur de cette thèse de doctorat transdisciplinaire se trouve la volonté de définir les théories du
souvenir ainsi que celle de discuter le concept de « travail de mémoire ».

Publications récentes
 Geteilte Erinnerung? Nachdenken über eine Kultur der Verständigung anhand
autobiographischer Texte zur Erfahrung der Verfolgung, der Vertreibung und des Exils. In:
Hansen-Schaberg, Inge / Müller, Ulrike (Hg.): „Ethik der Erinnerung“ in der Praxis. Zur
Vermittlung von Verfolgungs- und Exilerfahrungen. Wuppertal: Arco, S. 52-75.
 „Erfahrung“ und „Diskurs“. Produktive Dichotomie oder viel Lärm um bislang
unzureichend hinterfragte Begriffe? Rezension zu Marguérite Bos, Bettina Vincenz, Tanja
Wirz (Hg.): Erfahrung: Alles nur Diskurs? Zur Verwendung des Erfahrungsbegriffs in der
Geschlechtergeschichte. Beiträge zur 11. Schweizerischen HistorikerInnentagung. Zürich:
Chronos
2004.
In:
Querelles-Net.
Rezensionszeitschrift
für
Frauenund
Geschlechterforschung, Nr. 15 (März 2005). URL: http://www.querelles-net.de/200515/text15kleiser.shtml
 Trauma
–
Die
Spirale
zwischenmenschlicher
Gewalt
aus
feministischpsychotherapeutischer Perspektive. Rezension zu Michaela Huber: Trauma und die Folgen,
Teil 1, und Wege der Traumabehandlung, Teil 2. Paderborn: Junfermann 2003 und 2004. In:
Querelles-Net. Rezensionszeitschrift für Frauen- und Geschlechterforschung, Nr. 17
(November 2005). URL: http://www.querelles-net.de/2005-17/text17kleiser.shtml
 Zwangsarbeit und Zeuginnenschaft. Rezension zu Angela Martin: Ich sah den Namen
Bosch. Polnische Frauen als KZ-Häftlinge in der Dreilinden Maschinenbau GmbH. Berlin:
Metropol 2002 und Ewa Czerwiakowski, Angela Martin (Hg.): Muster des Erinnerns.
Polnische Frauen als KZ-Häftlinge in einer Tarnfabrik von Bosch. Berlin: Metropol 2005. In:
WeiberDiwan, Herbst, S. 10.
 Auf den Spuren der Sprache. Rezension zu Ingeborg Bachmann: Kritische Schriften. Hg.
von Monika Albrecht und Dirk Göttsche. München, Zürich: Piper 2005. In: WeiberDiwan,
Sommer, S. 20.
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Manifestations récentes
 22.06.2005:
Vortrag: „Reading Avishai Margalit. Some critical reflection from an
Austrian point of view“, Austrian – Israeli Researchers’ Workshop: „New Aspects in Holocaust
Reasearch“, in Yad Vashem, Israel, 20.-22.6.2005
 06.07.2005:
Vortrag am Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas im
Rahmen der „Teerunde am Mittwoch“: „Erinnerungsarbeit und Verständigung. Präsentation
des Dissertationsprojekts“
 12.11.2005:
Vortrag: „Shared memory and collective memory – A critical discussion of
two controversial concepts in Avishai Margalit's The ethics of memory“, Workshop „The
Experiences and Memories of War in European Comparison: (Trans)national and
Interdisciplinary Approaches“ des internationalen Forschungsprojekts NBI nations – border –
identities, Europäische Akademie Berlin, 11.-12.11.2005
 18.11.2005:
Vortrag: „Erinnerungspflicht und Erinnerungsarbeit. Oder weshalb eine
Ethik der Erinnerung wünschenswert ist“, Tagung des Arbeitskreises Geschichte und Politik
zum Thema „Geschichte der Geschichtspolitik“, Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin,
18.-19.11.2005

Financements
Boursière de l’Österreichische Akademie der Wissenschaften de novembre 2004 à avril 2006.
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Patrick Krassnitzer

Statut actuel
Chercheur-enseignant à l’Université de Düsseldorf
Chercheur dans un projet de recherche dans le cadre du DFG-Schwerpunktprogramm « Sciences,
politique, société (sous la direction de Rüdiger vom Bruch), en coopération avec Petra Overath.

Domaine de recherche
Histoire

Thèmes de recherche


Histoire de la science des populations en France et en Allemagne 1918-1945

Publications récentes
- Articles de revues et contributions à des ouvrages collectifs
 Patrick KRASSNITZER, Historische Forschung zwischen "importierten Erinnerungen" und
Quellenamnesie. Zur Aussagekraft autobiographischer Quellen am Beispiel der
Weltkriegserinnerung im nationalsozialistischen Milieu, 2006, (à paraître)
In: Michael Epkenhans/ Stig Förster/ Karen Hagemann (Hg.): Soldat und Gesellschaft.
Biographien und Selbstzeugnisse in der Militärgeschichte, Paderborn

Financement
Bourse du DFG au CMB de 2001 à octobre 2004.
½ poste DFG à partir de novembre 2004.
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Pascale Laborier

Statut actuel
Professeure des universités, Détachée auprès du MAE, Directrice du Centre depuis le 1er mars
2005,

Domaine de recherche
Science Politique

Thématique de recherche
Action publique ; méthodologie des sciences sociales

Publications récentes
 Dreyfus, F. & Laborier, P. (2004) Du bon usage d’un changement de paradigme :
Allemagne -Afrique du Sud, in Dreyfus, F. dir., Les transitions, Paris, Publications de la
Sorbonne
 Laborier, P. (2004) Légitimité, Dictionnaire de Politiques Publiques, Paris, Presses de
Science Po : 276-283.
 Laborier, P. & Bongrand, P. (2005) L’entretien dans l’analyse des politiques publiques, un
impensé méthodologique ?, Revue Française de Science Politique, 55 (1) : 73-111.
Téléchargeable : http://www.persee.fr
 Laborier, P. & Lascoumes, P. (2005), L’action publique comprise comme
gouvernementalisation de l’Etat, in Meyet, S., Naves, M.-C. & Ribemont, T. dir. Travailler
avec Michel Foucault. Retours sur le politique, Paris, L’Harmattan : 37-62.
 Laborier, P. (2006) Les sociaux-démocrates allemands, entre liberté de l’art et réformes
de l’administration culturelle, in Vigneux, J. & Wolikow, S. Les Siècles des Socialismes.

Organisation de colloques
 Laborier, P. & Lascoumes, P. & Leca , J. & Meyet, S. & Naves, M.-C. (2005) Colloque
international Le politique vu avec Foucault. Quelle est la fécondité des outils de Michel
Foucault pour analyser le politique ? AFSP, CIRSS, C.R.E.D.E.P., Paris, 7-8 janvier
 Laborier, P. & Beaud, O (2005) L'Europe à la croisée des chemins ? Débats allemands et
français sur la ratification du Traité constitutionnel, CMB, Freie Universität Berlin, Fondation
Robert Schuman, Berlin, Commission européenne, 20 mai.
 Laborier, P. & Nahrath, S. (2005.) Analyse des politiques publiques entre "science des
modèles" et "science de l'enquête", Atelier du Congrès de l'AFSP, 14-16 septembre 2005
 Laborier, P. & Beaud, O. & Gosewinkel, D. & Amiraux, V. (2005.) Faits religieux et
enseignements, CMB, Wissenschaftszentrum Berlin, Mission Historique Française
(Göttingen), Berlin, 14 novembre 2005.
- Manifestations récentes
 Gouvernance et démocratie électronique, Ludwigsburg, DFI/SEL, Umbau des Staats.
Frankreich und Deutschland im Zeitalter der « e-governance », septembre 2004.
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 Constitution des « savoirs » et mobilisation de répertoires d’action dans les pratiques
administratives : quelle méthodologie ?, Grenoble, Colloque Les « sciences » de l’action
publique. Genèses, pratiques, usages, septembre 2004.
 Problèmes méthodologiques d’une enquête sur les entretiens, avec Philippe Bongrand,
Amiens, Séminaire Cuisines de la recherche/CURAPP, 15 octobre 2004.
 Participation à la table-ronde „Auf der Suche nach Identität“, Journée d’études Europas
neue Verfassung : Souveränität - Legitimität – Identität, Dresde, TU Dresde/ Heinrich-BöllStiftung, 28-29 octobre 2004.
 De l’usage des entretiens dans l’analyse des politiques publiques en général, ainsi que
dans les approches cognitives en particulier, avec P. Bongrand, Congrès annuel de
l’Association suisse de science politique, Balsthal, 19 novembre 2004.
 La gouvernementalité au prisme des pratiques, Colloque international Le politique vu
avec Foucault.Quelle est la fécondité des outils de Michel Foucault pour analyser le
politique? AFSP, CIRSS, C.R.E.D.E.P. (Université Paris IX – Dauphine), Paris, 7-8 janvier
2005
 La question des « pratiques » chez Michel Foucault, Journée d’étude « La
gouvernementalité. Les deux cours de Michel Foucault », Paris, CENJ (EHESS-Paris) 21
janvier 2005.
 Doit-on interroger ensemble la genèse des pratiques politiques et leurs usages
contemporains ? Journée d’étude Pratiques et méthodes de la socio-histoire du politique,
Amiens, CURAPP/LSS, 13 mai 2005.
 "Une thèse, c'est cinquante entretiens". L'entretien dans l'analyse des politiques
publiques ou les paradoxes d'un impératif non codifié, avec Philippe Bongrand, Journées
d'étude internationales L'analyse secondaire en recherche qualitative », Grenoble, MSHAlpes, PACTE-CIDSP et GRETS (Edf R&D), 3-4 novembre 2005. Video :
rtsp://helixserver.msh-alpes.prd.fr/colloque
capas/capas1/pascale
laborier
philippe
bongrand.rm
 La conceptualisation des (changements d’) échelles et les enjeux : méthodologiques de
leur analyse, Congrès des 4 pays, Associations francophones de science politique,
Lausanne, 18-19 novembre 2005.
-Jurys de thèse et habilitation
 Martine Kaluszynski, IEP Grenoble, HDR, dir. O. Ihl, Ordre(s) et désordre(s). Contribution
à une socio-histoire des sciences de gouvernement, du droit et de la justice, 18 janvier 2005.
 Viriginie Tournay, Paris 1. Thèse, dir. L. Sfez, Produire des biens publics médicaux.
Contribution pragmatique à une sociologie de l’action publique,19 janvier 2005.
 Dorota Dakowska, IEP de Paris. Thèse, dir. G. Mink. Les fondations politiques
allemandes dans la politique étrangère : de la genèse institutionnelle à leur engagement
dans le processus d’élargissement de l’Union européenne, 8 décembre 2005.
 Cédric Moreau de Bellaing, IEP de Paris. Thèse, dir. P. Favre. La police dans l’Etat de
Droit. Les dispositifs de formation initiale et de contrôle interne de la police nationale dans la
France contemporaine, 17 janvier 2006.
 Johanna Edelbloude, IEP de Paris. Thèse, dir. D. Colas, Les néo-socialistes estallemands du Parti du Socialisme Démocratique (PDS.) face à l’extrême droite. La figure de
l’ennemi dans le jeu politique, 3 mars 2006.

Financement
 Groupe de formation doctorale franco-allemand sur l'expertise et les usages administratifs
des savoirs scientifiques, CURAPP / Centre Marc Bloch / EHESS, Financement sur appel
d’offre du CIERA (2006-2008.)
 Groupe collectif de recherche CONCORDE sur « Les conceptions ordinaires de
l’Europe», Financement sur appel d’offre de l’ANR, CURAPP / Centre Marc Bloch / Paris 1 /
GSPE (2006-2009.)
 BMBF (cf. projet Petra Overath)
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Nicolas Landru

Statut actuel
Chercheur stagiaire au Caucasian Institute for Peace, Democracy and Development (ONG) à
Tbilissi, Géorgie (depuis décembre 2005). A interrompu la thèse de doctorat commencée à
l’Université de Marne-la-Valée (sous la dir. de Mme Joanna Nowicki) pour laquelle il avait reçu une
bourse d’un mois au Centre Marc Bloch en mars 2005 ; l’interruption a eu lieu en octobre 2005 pour
cause d’absence de financement de longue durée.

Domaine de recherche
Sciences Politiques

Thème de recherche
« Le développement des politiques de l’image, celle de l’Allemagne en Pologne et celle de la
Pologne en Allemagne : analyse comparative de la construction des images bilatérales par celle
des « mémoires collectives » dans le contexte de la politique germano-polonaise de coopération
depuis 1989 – étude de ses manifestations politiques ». La thèse entendait étudier les conditions
légales d’un changement de politique de l’image du pays voisin en Pologne et en Allemagne depuis
les traités de 1990 et la mise en place de ces politiques depuis cette date, ainsi qu’analyser la
mobilisation et le discours des différents acteurs politiques dans ce domaine. La recherche appelait
les instruments d’analyse des « politiques mémorielles » et des « politiques de l’image », tout en
interrogeant leur rôle dans les relations internationales, à l’exemple de la réconciliation germanopolonaise.

Financement
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch du 7 mars au 6 avril 2005.
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Olivier Lavandon

Statut actuel
Etudiant DEA

Domaine de recherche
Histoire

Thèmes de recherche
Mémoire de DEA à l'Université de Caen sour la dir. Quellien sur « La propagande du IIIe Reich
pendant la Seconde Guerre mondiale au travers des affiches »

Financement
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch du 1er février au 28 février 2005.
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Morgane Le Boulay

Statut actuel
Doctorante (en 1ère année de doctorat, à l’Université Paris-Dauphine, France, et en cours de
procédure pour une cotutelle à la Humboldt Universität zu Berlin, Allemagne), a effectué un séjour
d’un mois au Centre Marc Bloch du 23 janvier au 23 février 2006.

Domaine de recherche
Science politique et Histoire

Thématique de recherche
La construction d’une conscience européenne à travers l’enseignement de l’histoire depuis la fin
des années 80. Comparaison France/Allemagne.
Cette recherche consiste à étudier en France et en Allemagne le développement de politiques
éducatives qui tendent à faire place à l’enseignement d’une histoire « européanisée ».
L’attention est portée sur les mobilisations des acteurs et sur la construction de l’enjeu « d’histoire
européanisée » : l’ « européanisation » de l’enseignement d’histoire est ici considérée comme le
produit et le vecteur de mobilisations de groupes intéressés à des titres divers. Ce sont les
processus de mobilisation des acteurs – en particulier des professions intellectuelles (historiens,
éditeurs, professionnels de la culture) et des politiques –, les processus de traduction de l’enjeu et
les configurations d’acteurs qui se constituent autour de lui que nous retenons. L’essentiel de notre
questionnement porte sur la trajectoire sociale et historique de cette traduction, des formes qu’elle a
prises en France et en Allemagne et des groupes qui l’ont portée.
A travers cette recherche, c’est l’étude de la traduction d’une question politique (la question de la «
conscience européenne ») en une question pédagogique qui est en jeu. La comparaison entre la
France et l’Allemagne permettra aussi de tester un certain nombre d’hypothèses sur le poids des
réseaux de politique publique en matière scolaire, sur les effets liés au type d’organisation du
système éducatif, sur la construction des rapports à l’histoire nationale et sur la place de l’enjeu
européen dans le débat public.

Financement
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch, du 23 janvier au 23 février 2006.
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Arnaud Lechevalier

Statut actuel
Maître de Conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur au MATISSE-CES
(Centre d’Economie de la Sorbonne) et chercheur associé au Centre Marc Bloch.

Domaine de recherche
Economie

Thématique de recherche
 Dynamique des systèmes d’emploi et de protection sociale dans l’Union Européenne ;
Europe sociale, aspects institutionnels de la construction européenne ;
 Analyse comparative des politiques publiques dans le domaine des retraites et de la
dépendance des personnes âgées en Allemagne et en France ;
 Impact du vieillissement démographique sur les systèmes publics de protection sociale,
philosophie politique et équité intergénérationnelle.

Publications récentes
 Avec Bernard Gazier, « Stratégie Européenne de l’Emploi, régimes macroéconomiques et
institutionnels et Marchés transitionnels du travail », in A. Dang und H. Zajdela (Hg.), Editions
du Cnrs, 2006, à paraître sous le titre « The European Employment Strategy,
Macroeconomic Policies, Institutional Regimes, and Transitional Labour Markets » , in R.
Ragowski (Hg.), The European Social Model. Law and Policy of Transitional Labour Markets ,
Ashgate
 avec Gilbert Wasserman, La Constitution européenne. Dix clés pour comprendre, Paris,
La Découverte, 2005, 143 p.
 « Le crépuscule de l’Etat social allemand », Alternatives économiques, n°234, mars 2005,
p.39-42.
 « Comprendre le traité constitutionnel. Les éléments du débat, Alternatives économiques,
n°236, Mai 2005, p.8-17

Manifestations récentes
Interventions dans des colloques et séminaire
 « Le traité constitutionnel européen :Evaluation du contenu et des conséquences d’un
Non français», Konferenz Europa vor dem Aus ? Deutsche und französiche Debatten über
die Ratifizierung des Verfassungsvertrages, Freie Universität Berlin, Fondation Robert
Schuman, Représentation de la Commission Européenne en Allemagne, Berlin, 20 mai 2005.
 « Le Traité Constitutionnel Européen : quelques enjeux », Intervention au séminaire «
Traité établissant une Constitution pour l’Europe », Université de Paris Dauphine, IRISCREDEP, 10 mai.
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Gaëlle Liedts

Statut actuel
Doctorante en cotutelle de thèse Paris IV –Sorbonne / Ludwig-Maximilians-Universität München.

Domaine de recherche
Histoire

Thématique de recherche
Utilisation de la photographie en propagande nationale-socialiste (1933-1945)

Financements éventuels
 Bourse de courte durée du Centre Marc Bloc du 13 février au 13 mars 2005.
 Bourse de soutenance de thèse (frais de voyage des membres du jury) de l’Université
franco-allemande.
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Camille Mazé

Statut actuel
Doctorante, Centre Maurice Halbwachs, Equipe Enquête Terrain Théorie (ETT) ancien LSS, et
Centre de sociologie européenne. Thèse sous la direction d’Anne-Marie Thiesse, CNRS, CSE
Allocataire de recherche / Monitrice (sociologie, Université Parsi 1)

Domaine de recherche
Sociologie

Thématique de recherche
L’européanisation de la culture populaire nationale. Reconversion des musées d’ethnologie
nationale en musées des sociétés européennes. Actuellement dans plusieurs pays d’Europe
membres ou non de l’UE, les institutions culturelles nationales (statut, fonctionnement, symbolique)
sont transformées dans le but d’acquérir un contenu, une vocation et une portée « européenne ».
Cette mutation est opérée par des entrepreneurs culturels, des responsables politiques et des
scientifiques : les rapports entre ces différents acteurs d’une même transformation sont analysés
(quelle place et quelle responsabilité des scientifiques dans la construction d’une forme politique
supranationale ainsi que dans la remise en question, la déconstruction ou la sauvegarde des
formes culturelles nationales ?). La thèse s’intéresse à ce processus en privilégiant l’observation et
l’analyse des anciens musées d’histoire et d’ethnographie nationaux en voie d’européanisation
depuis les années 80-90. Ces institutions apparues au moment de l’émergence des Etats-nations
constituent un angle d’approche pertinent pour saisir les enjeux et les implications du passage du «
national » à l’ « européen ». Les situations divergentes entre l’Ouest et l’Est sont appréhendés à
travers le « Réseau des musées de l’Europe » qui constitue le principal terrain d’enquête. La
mutation est donc prise comme objet d’étude en actes (acteurs, motivations, tensions,
transformation des contenus) et dans sa profondeur historique (rôles et fonctions du musée,
évolution des disciplines scientifiques de référence - ethnographie, arts et traditions populaires,
ethnologie et histoire nationales voir nationalistes dites aujourd’hui « européennes »).

Publications récentes
 A paraître « L’européanisation de la culture populaire nationale. Reconversion des
musées d’ethnologie de la nation en Musée de l’Europe », dans Actes de la Recherche en
Sciences Sociales
 A paraître « Des musées européens pour une mémoire collective européenne ? », dans
ouvrage collectif suite au colloque « Construire une mémoire collective européenne »,
Varsovie, Pologne, Octobre 2005.

Interventions dans des colloques et séminaire
 Intervention le 06 mars 2006 au séminaire « Ethnologie européenne » organisé par
Martine Segalen, Université Paris X : « Nouveaux musées de société et paradigmes de
l’ethnologie européenne ».
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 Intervention le 13 janvier 2006 au séminaire « Transferts culturels » organisé par Michel
Espagne, ENS Ulm : « La reconversion en cours du Musée National des Arts et Traditions
Populaires (Paris) et du Museum für Volkskunde (Berlin) en Musées de l’Europe »
 Communication au colloque « Visions d’Europe » organisé par le Collège d’Europe de
Varsovie sur le thème : « Faut-il et comment construire une mémoire commune européenne
? », octobre 2005
 Participation au séminaire jeunes chercheurs « Penser les réseaux » organisé par le
CIERA, septembre 2005

Financements
Allocation de recherche du Minsitère de la recherche + monitorat
Bourse d‘aide à la mobilité du CIERA
Bourse courte durée du Centre Marc Bloch du 7 février au 6 mars 2005.
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Caroline Moine

Statut actuel
Postdoctorante
Janvier-Mars 2006: chercheure invitée au Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam.
Octobre 2005-février 2006: chargée de cours au Frankreich-Zentrum de l'Université de Leipzig.

Domaine de recherche
Histoire

Thématique de recherche
Histoire de l'Europe après 1945, histoire socio-culturelle de la RDA, histoire des relations
internationales culturelles après 1945, histoire et cinéma, cinéma de fiction et documentaire.

Publications récentes
Articles de revues et contributions à des ouvrages collectifs
 Caroline MOINE, Spur der Zeiten : images documentaires, images de fiction de la DEFA
– un autre regard sur la RDA ?, 2006, (à paraître) in Catherine Fabre-Renault , Carola
Hähnel-Mesnard et Elisa Goudin (dir.), La RDA au passé présent. Réflexions critiques et
matériaux pédagogiques, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle.
 Caroline MOINE, Internationale Filmfestivals im Vergleich : Das Jahr 1968, 2006, (à
paraître) in Lars Karl (dir.), Leinwand zwischen Tauwetter und Frost : Der osteuropäische
Spiel- und Dokumentarfilm im Kalten Krieg, Berlin, Ch. Links Verlag, 2006.
 Caroline MOINE, Une Allemagne malgré tout ? Le festival international du film
documentaire de Leipzig, 1955-1990, 2006, (à paraître) in Antoine Fleury, Lubor Jilek (dir.),
Les échanges culturels, intellectuels et scientifiques entre Européens dans la guerre froide,
1945-1990, actes du colloque de l’Association internationale d’histoire contemporaine de
l’Europe, Institut européen de l’Université de Genève, Peter Lang, 2006 (à paraître).
 Caroline MOINE, Der Geschichtenerzähler. Facetten der DEFA-Filme von Wolfgang
Kohlhaase, 2005 in Erika Richter, Ralf Schenk (dir.), Apropos : Film 2005, Jahrbuch DEFA
Stiftung, vol. 5, Berlin, Das Neue Berlin, p. 42-59.
 Caroline MOINE, Le fascisme ordinaire au festival de Leipzig. Documentaire et
déstalinisation en RDA, 2005
 Théorème, numéro dirigé par Kristian Feigelson consacré à Cinéma et stalinisme,
IRCAV/Paris III, n°8, 2005, p. 228-239.

Financement
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch du 1er janvier au 28 février 2005.
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Soraya Nour

Statut actuel
Professeure de Droit à la Faculté d’Administration de l’Etat de Sao Paulo (FAESP), Post-doc au
Centre Marc Bloch de Berlin, Chercheuse associée au Sophiapol (Université Paris X – Nanterre)

Domaine de recherche
Droit, Philosophie politique

Thématique de recherche
Psychanalyse et Droit. Freud et Kelsen dans la perspective du Contexte Franco-Allemand
Lorsque que Sigmund Freud introduit en 1921 l’étude de la psychologie des masses dans la
psychanalyse, le juriste Hans Kelsen reconnait tout de suite l’importance de son analyse des
comportements collectifs pathologiques : la Psychanalyse explique le processus d’identification
entre les membres d’une masse dans sa soumission à une autorité. Ce projet de recherche se
propose d’analyser les rapports entre ce débat et la discussion franco-allemande sur les masses, le
multiculturalisme et les problématiques de « conflits d’identités » (racisme, nationalisme, sexisme).
D’abord, par rapport à la réflexion française qui la précède (La Boétie). Ensuite, par rapport à la
sociologie de l’époque française (Le Bon et Durkheim) et allemande (Weber et Simmel). Enfin, par
rapport à sa réception française (Bataille, Moscovici, Revue Française de Psychanalyse) et
allemande (Adorno, Horkheimer, Marcuse, Revue Psychosocial). Cette confrontation avec le débat
franco-allemand doit permettre de montrer que l’analyse des enjeux du lien entre les phénomènes
de masse, la formation des identités et les institutions juridico-politiques autoritaires sont à la base
des phénomènes modernes de « conflits d’identités » (racisme, sexisme, nationalisme, et dans les
cases les plus extrêmes, génocide). Plutôt que de les attribuer à une agressivité collective naturelle
des foules, dévalorisée en tant que masse « primitive », il s’agit de les comprendre dans leur
rapport à la légitimation institutionnelle autoritaire de certains genres de vie et de pensée. La
violence collective liée aux conflits d’identité n’est pas spontanée, elle est un produit socioculturel
inséparable des conditions juridico-politiques autoritaires, voire inséparable des comportements de
meneurs et des institutions – elle implique alors toujours une responsabilité .

Publications récentes
 “Was die Sozialpsychologie für die Politik beitragen kann”. Humboldt Kosmos. Bonn:
Alexander von Humboldt-Stiftung, 2006. ISSN 0344-0354 (à paraître)..
 “Kant’s Philosophy of Peace: The Principle of Publicity”. in : Proceedings of the 10th
International Kant Congress. Berlin, Walter de Gruyter, 2006 (à paraître)...
 “Politiques publiques et scientifiques sur les conflits identitaires. Le cas brésilien”. in:
Souza, Rodrigo (dir.). Politiques Publiques et Politiques Scientifiques. Paris, 2006 (à
paraître).
 « ‘La fiction de la répresentation’. Kelsen et les enjeux du Parlementarisme ». in : Sick,
Klaus Peter (ed.). Crise de la répresentation. 2006 (à paraître).
 « “Groups” in International Criminal Law. Freud’s and Kelsen’s standpoint”. in: Kaufmann,
Mathias (dir.). Völkerstrafrecht: Legitimation – Implementierung. 2006 (à paraître)...
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 (dir. : introductions, notes et revision techniques de textes politiques de Kant). Escritos
políticos de Kant. Coleção Clássicos IPRI. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2006.
 “Publicidade e reconhecimento: a ética reconstrutiva do Estado europeu”. Revista de
Direito Constitucional e Internacional São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. ISSN
1518-272X (à paraître).
 Autonomia. in: Barreto, Vicente de Paulo. Dicionário de Filosofia do Direito. Rio de
Janeiro: Renovar, 2006 (à paraître).
 Dialética. in: Barreto, Vicente de Paulo. Dicionário de Filosofia do Direito. Rio de Janeiro:
Renovar, 2006 (à paraître).
 Lei. in: Barreto, Vicente de Paulo. Dicionário de Filosofia do Direito. Rio de Janeiro:
Renovar, 2006 (à paraître).
 La philosophie de la paix chez Kant. in : Almeida, Guido Antonio et al (eds.) Resumos do
X Congresso Kant Internacional. Direito e Paz na Filosofia de Kant. São Paulo: Unicamp,
2005, p. 136. ISBN: 85-86572- 18-7.
 A política pública de pesquisa na Alemanha e as demandas da América Latina. Jornal da
Ciência e-mail. 2994. Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 26
de janeiro de 2006. http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=34815
 Teorias em relações internacionais e direito internacional público. Revista de Direito
Constitucional e Internacional 52: 271-288. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.
ISSN 1518-272X.
 Um público crítico: a condição da paz. Impulso 38: 61-72. Piracicaba: Unimep, 2005.
ISSN 0103-7676. www.unimep.br/phpg/editora/revistaspdf/imp38art05.pdf
 Traduction de Zweigert, Konrad und Kötz, Hein. “A §1: O conceito de direito comparado”.
forthcoming in: Introdução ao direito comparado. São Paulo: Malheiros, 2006 [“Begriff der
Rechtsvergleichung” in: Einführung in die Rechtsvergleichung. Tübingen, Mohr, 1984].

Manifestations récentes
-Organisation de Manifestation (avec Klaus Peter Sick)
 10-12 Mai, Centre Marc Bloch. « Le droit face à la crise de la représentation : la
protection des minorités ».
-Interventions dans des colloques et séminaire
 10 Fev. 2006 „Die Massen – im Anschluss an Freund und Kelsen“. Kolloquium Prof.
Hartmut Böhme, Kulturwissenschaftliches Institut, Humboldt-Universität zu Berlin.
 12 Déc. 2005 « La fiction de la répresentation. Les enjeux du Parlementarisme chez
Hans Kelsen ». Groupe de recherche « crise de la démocracie, nazisme, régimes autoritaires
». Centre Marc Bloch, Berlin.
 05 Déc. 2005 « Le concept d’identification chez Freud et sa critique par Kelsen ».
Séminaire de Méthode, Centre Marc Bloch, Berlin
 17 Nov. 2005 « Psychanalyse et droit. La réception de Freud chez Kelsen ». Cycle
APEB-FR (Association des Chercheurs et Etudiants Brésiliens en France), Paris.
 04 Sept. 2005 « La philosophie de la paix chez Kant ». 10th International Kant
Congress. Right and peace in Kant’s philosophy. São Paulo, 04- 09 Sept. 2005
 29 April 2005. « Conflits d’identité ». 1er Congrès International de l’Association des
Chercheurs et Étudiants Brésiliens en France (APEB-FR), Paris, 26-29 April 2005.
 10 Fev. 2005 « Pourquoi la guerre? La réponse de Freud à Einstein ». Cycle APEB-FR
(Association des Chercheurs et Etudiants Brésiliens en France), Paris.

Financement
Fondation Alexander von Humboldt, Conseil Régional Ile de France.
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Petra Overath

Statut actuel
Chercheuse DFG

Domaine de recherche
Histoire

Thématique de recherche
Les recherches de Petra Overath portent sur l'histoire des sciences humaines et sociales en France
et en Allemagne au XIXème et XXème siècle et elles sont focalisées sur l'histoire de la
démographie et de la politique démographique dans les deux pays (1900-1945). Dans le contexte
des recherches sur la démographie, elle s'intéresse surtout aux discours sur la population, sur la
dépopulation, sur la surpopulation, sur la fertilité ou bien sur l’espace national qui constituent,
durant la période étudiée, des phénomènes transnationaux. Entre la France et l’Allemagne, il
existait – par l’intermédiaire d’acteurs issus des champs scientifiques et politiques – un transfert des
savoirs aux effets plus ou moins stabilisants en temps de crise. L’une des questions centraux de
ses recherches est d’analyser les mouvements d’ouverture et de blocage que caractérisèrent ces
processus de transfert des savoirs relatifs aux « questions de population », mais aussi les
parallèles et les différences dans les processus de transformation que connurent, dans chacun des
deux pays, ces « questions de population ». Dans ce contexte Petra Overath a organisé deux
colloques et plusieurs séminaires destinés à examiner l'histoire des sciences humaines et sociales
dans une perspective de transfert de savoir entre la France et l'Allemagne. Elle prépare en
collaboration avec Patrick Krassnitzer (CMB) un ouvrage collectif sur "Sciences démographiques –
Discours de vulgarisation – Politiques démographiques. France – Allemagne jusqu’en 1939". Les
contributions de cet ouvrages sont issues d'un colloque à l'Université de Humboldt (janvier 2005),
financé par la fondation Thyssen, par la DFG et par le Centre.

Publications récentes
 Volkskörper und Recht. Französische bevölkerungspolitische Gesetze in Texten von
Hans Harmsen (vor 1933), in: Louis Pahlow (Hg.), Die zeitlichen Dimension des Rechts,
Paderborn: Verlag der Görres Gesellschaft 2005
 Transfer als Verengung? Die internationale Diskussion über den Geburtenrückgang in
Texten von Joseph J. Spengler, Roderich von Ungern-Sternberg und Fernand Boverat, in:
Alain Chatriot/Dieter Gosewinkel, Die Figurationen des Staates - Les figures de l'état,
Oldenburg: Pariser Studien 2006
 Zwischen Feindschaft und Familie. Eine Skizze zu Bevölkerungspolitiken in Frankreich
vom Ende der III. Republik bis zur Vichy-Zeit, in: Rainer Mackensen (Hg.),
Bevölkerungsforschung vor und nach dem ‘Dritten Reich’. Opladen: VS Verlag
 Sciences démographiques – Discours de vulgarisation – Politiques démographiques
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 France – Allemagne jusqu’en 1939, ouvrage collectif sous la direction de Patrick
Krassnitzer et Petra Overath (en préparation, Böhlau Verlag)
 Die Internationalisierung von Strafrechtswissenschaft und Kriminalpolitik. Deutschland im
Vergleich (1870-1930), ouvrage collectif sous la diréction de Sylvia Kesper-Biermann et Petra
Overath (en préparation/ Wissenschaftsverlag Berlin)

Manifestations récentes
-Organisation de Manifestation
 Janvier 2005, Berlin, CMB/Université de Humboldt, avec Patrick Krassnitzer, "Sciences
démographiques – Discours de vulgarisation – Politiques démographiques France –
Allemagne jusqu’en 1939".
 Février 2005, Berlin, CMB, avec Sylvia Kesper-Biermann, "Die Internationalisierung von
Strafrechtswissenschaft und Kriminalpolitik. Deutschland im Vergleich (1870-1930)."
 Avril 2005, Berlin, MPI für Wissenschaftsgeschichte, avec Christina Brandt, Thomas
Horstmann et Florence Vienne, "Practical Turn in der Wissenschaftsgeschichte?"
-Interventions dans des colloques et séminaire
 Avril 2005, MPI für Wissenschaftsgeschichte, „Frankreich als Labor? Praktiken der
Konstituierung von "Bevölkerung" und "Geburtenrückgang" (Ende der 1930er Jahre)“,
Intervention dans le cadre de la conférence „Practical turn in der Wissenschaftsgeschichte?“
 September 2005, Historisches Seminar der Universität Wien en collaboration avec la
DFG, „Historische und prognostische Argumentationen zum Geburtenrückgang in
Frankreich“
 Octobre 2005, Ministère de la formation et de la recherche, département Berlin,
Présentation du BMBF projet „Le futur passé de l’Europe“.

Financement
Les conférences ont été financées par la Werner-Reimers-Stiftung, par la Thyssen-Stiftung et par la
DFG.
Obtention d’un appel d’offre du BMBF : financement de la recherche pour 3 ans à partir de juillet
2006.
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Myriam Renaudot

Statut actuel
Doctorante, Allocataire Monitrice Normalienne à l’Université Lumière Lyon 2

Domaine de recherche
Civilisation allemande, le passé est-allemand dans l’Allemagne actuelle (de 1989 à nos jours)

Thèmes de recherche
L’étude porte sur le traitement du passé est-allemand et les usages de ce passé dans l’Allemagne
unifiée, de la chute du Mur en 1989 à nos jours. J’analyse la réception de commémorations des
grands événements de l’histoire de la RDA – tels que le 17 juin 1953, le 13 août 1961 ou encore le
9 novembre 1989 – dans l’Allemagne unifiée.
Il s’agit également d’étudier les institutions de traitement du passé et de s’interroger sur l’attitude
des pouvoirs publics face au passé de la RDA. Je souhaite aussi examiner le rapport entretenu par
la population est-allemande, mais aussi ouest-allemande, avec ce passé.
La question de la mémoire commune soulevée par l’analyse du traitement du passé est-allemand
conduit nécessairement à s’interroger sur le concept d’identité nationale. Une certaine identité estallemande s’est construite après 1989, en opposition avec le modèle ouest-allemand. Il faudra se
demander si le travail sur le passé de la RDA, mené conjointement par les Allemands de l’Est et de
l’Ouest, permettrait de créer une identité commune et d’instaurer l’"unification dans les têtes".

Publications récentes
 RENAUDOT, Myriam, "Les commémorations du 17 juin 1953 dans la mémoire estallemande". In : Allemagne d’aujourd’hui, 173/2005, p. 121-134.

Manifestations récentes
 Co-organisation de la journée d’étude du Centre Marc Bloch autour de l’exposition «
Mythen der Nationen. 1945- Arena der Erinnerung » au Deutsches Historisches Museum
(18.02.05)
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Frank Renken

Statut actuel
Chercheur associé
Assistant scientifique au Bundestag, Groupe parlementaire Die Linke chez Hüseyin Aydin, MdB
(Rapporteur à la Commission parlementaire pour Coopération économique et développement)

Domaine de recherche
Science Politique

Thèmes de recherche




Guerre d'Algérie
Colonialisme français et allemand
L'histoire de la Ve République comme enjeu politique contemporaine

Publications récentes
- Ouvrages et direction d’ouvrages ou de revues
 Trauma Algerienkrieg. Zur Geschichte und Aufarbeitung eines tabuisierten Konflikts, 2006
avec Christiane Kohser-Spohn, Actes du colloque "La guerre d’Algérie: Mémoire, débat
public et enseignement" au Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung
(Braunschweig), 350 p., Campus-Verlag, Francfort-sur-Main

Financement
2001 - 2005: Boursier de la Hans-Böckler-Stiftung
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Sabine Rudischhauser

Statut actuel
Chercheur au Centre Marc Bloch (non remuneré, CDD à partir d’octobre 2006)

Domaine de recherche
Histoire

Thématique de recherche
Recherches pour une histoire croisée des débuts du droit des conventions collectives en France et
en Allemagne, portant simultanément sur les transformations du droit conventionnel pratiqué par les
parties, patrons et ouvriers syndiqués ou non, et sur la genèse d’un droit national positif à travers
l’élaboration d’une doctrine, d’une jurisprudence et d’une législation de la convention collective. En
observant l’interaction de ces deux processus, le travail s’inscrit dans la ligne d’une histoire
culturelle et sociale du droit du travail. Il participe aux questions soulevées par les études
sociologiques et historiques des pratiques et usages du droit en même temps qu’aux débats
engagés par la sociologie historique des sciences sociales. Ces débats ont amené Rudischhauser
à s’intéresser aux questions d’expertise et des usages administratifs des savoirs scientifiques,
discuté au sein d’un groupe de travail franco-allemand dans le cadre du programme de formationrecherche CIERA.
En prolongeant cette recherche, d’abord centré sur l’époque antérieure à la loi du 25 mars 1919,
sur l’entre-deux-guerres, la problématique de l’extension des conventions collectives, liée à celle de
la représentativité du syndicat a été explorée dans le cadre de la thématique „Critique de la
représentation“ poursuivie par le groupe de recherche „Crise de la démocratie, national-socialisme,
régimes autoritaires“ du Centre.
Indépendamment de cette recherche, Rudischhauser participe aux travaux du projet ANR
„Concorde“, dont l’idée est d’interroger la diversité des représentations de „l’Europe“ au prisme des
expériences diverses qui peuvent être faites de „l’Europe“.

Publications récentes
 „Tarifvertrag und bürgerliche Öffentlichkeit. Überlegungen zu einer vergleichenden
Geschichte des Tarifvertragsrechts in Deutschland und Frankreich“, in: Forum Historiae Iuris,
2005 www.forhistiur.de/zitat/0511rudischhauser.htm
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Manifestations récentes
Interventions dans des colloques et séminaires
 “Conseiller l’Etat. Clément Colson et la redaction des lois sur le contrat de travail”.
Conférences Vincent Wright du Comité d’histoire du Conseil d’Etat, Paris, 12 oct. 2005.
 „Tarifvertrag und bürgerliche Öffentlichkeit. Wandel des Tarifvertrags vom lokalen
Sonderrecht zum schuldrechtlichen Vertrag nach bürgerlichem Recht, 1890-1918/19“.
Colloque Rechtsforschung als disziplinübergreifende Herausforderung
des Berliner
Arbeitskreises Recht und Wirklichkeit, der Vereinigung für Rechtssoziologie, der Sektion
Rechtssoziologie der DGS und des Max-Planck-Institutes für ethnologische Forschung, 2526 nov. 2005 Halle/Saale
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Béatrice Robert

Statut actuel
Doctorante en 3ème année d’Histoire et Civilisations à l’EHESS sous la direction de Mr Dominique
Poulot, a effectué un séjour de recherche d’un mois au Centre Marc Bloch en mars 2005.

Domaine de recherche
Histoire et civilisations

Thèmes de recherche
Le titre provisoire est : « L’Antiquité romaine dans le débat historiographique et politique en
Allemagne et en Italie dans la seconde moitié du XIXe siècle ».
Cette recherche s’inscrit dans le cadre de l’analyse des processus d’appropriation et de création du
passé. Il s’agit d’analyser comment le passé devient un moyen à la fois de parler du présent et
d’envisager le futur, à un moment crucial de l’histoire de la nation allemande et de la nation
italienne, c’est-à-dire au moment de leur formation même. Cette thèse se propose ainsi de
démontrer dans quelle mesure l’Antiquité romaine a servi de modèle politique et de porte-voix aux
historiens de l’Antiquité dans leur prise de position dans le débat politique national au sein de deux
nations en devenir ; et dans quelle mesure l’étude de l’histoire romaine a pu contribuer à la
formation d’une science nationale en Allemagne et en Italie, confrontées à un problème similaire,
celui de leur unification et de la forme de cette unification. Les limites chronologiques en sont les
événements de 1848 et l’aube de la première guerre mondiale, avec notamment l’exposition sur la
romanité en 1911. L’étude comparative de l’œuvre scientifique et politique de personnages-clés,
tels Theodor Mommsen et Giuseppe Fiorelli, qui ont été au centre de mes recherches lors de mon
séjour à Berlin, me permettra de mettre en lumière la place de la Rome antique dans le contexte
d’une concurrence entre différents passés nationaux possibles et les enjeux de l’intérêt pour Rome
et différentes Rome, entre la République, César et l’Empire, dans le cadre de l’analogie entre passé
et présent.

Publications
« 1848, conserver le passé, servir le présent : Giuseppe Fiorelli et Theodor Mommsen, antiquisants
engagés », in Culture et Musées, consacré au thème de l’émotion patrimoniale, à paraître en
décembre 2006.

Manifestations
10 juin 2005, présentation au séminaire de doctorat de la Ca’Foscari à Venise : « Le
rappresentazioni dell’Antichità e la formazione delle identità nazionali, Italia e Germania
nell’Ottocento ».
23-25 juin 2005, présentation au séminaire du European Doctorate à University College London : «
The Representation of Antiquity in the Construction of National Identity, Germany and Italy in the
19th Century », Panel L National Identity and Historical Narrative.
25 février 2006, présentation au séminaire de Master 2 patrimoine et musées de Dominique Poulot
à Paris I, sur le thème « patrimoine et identité nationale ».
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Financement
Mars 2005 : bourse de recherche du Centre Marc Bloch à Berlin.
Juin-Novembre 2005 : bourse Marie Curie, European Doctorate in the Social History of Europe and
the Mediterranean à la Ca’Foscari de Venise, sous la direction de Rolf Petri.
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Anja Röcke

Statut actuel
Doctorante à l’Institut Universitaire Européen, a été assistante de recherche/doctorante au Centre
Marc Bloch entre octobre 2002 et août 2005, toujours affiliée dans le cadre du projet de recherche «
Les budgets participatifs européens », dirigé par Yves Sintomer.

Domaine de recherche
Sciences Sociales

Thématique de recherche
Nouvelles formes de démocratie locale en Europe (budget participatif, jurys citoyens) ; Théories de
la démocratie ; Nouvelles tendances de la sociologie allemande et française

Publications récentes
 « Représentation « miroir » et démocratie. Le tirage au sort dans les jurys citoyens
berlinois » in Politique et Société. 2006 (à paraître)
 Losverfahren und Demokratie. Historische und demokratietheoretische Perspektiven, Lit,
Münster, 2005.

Manifestations récentes
-Organisation de Manifestation
 du 1er au 3 avril 2005 : coordination en collaboration avec Yves Sintomer et Carsten
Herzberg du colloque intitulé « Participatory Budgeting in Europe – Typologies, Lessons,
Challenges », Centre Marc Bloch, Berlin.
-Interventions dans des colloques et séminaire
 « Savoir ordinaire, représentation „miroir“ et délibération. Le tirage au sort dans les jurys
citoyens berlinois », Journée d’étude franco-allemande co-organisée avec le programme du
CIERA « Société du savoir et démocratie en Europe », Paris, Iresco (février 2006).
 « Citizen Juries in Berlin: a New Form of Urban Governance? », Conférence
internationale „Democratic Network Governance“, Copenhague (Octobre 2004).

Financement
Bourse de doctorat du DAAD (depuis septembre 2005).
Bourse courte durée du Centre Marc Bloch du 1er octobre au 31 août 2005.
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Régis Schlagdenhauffen- Maïka

Statut actuel
Doctorant en cotutelle

Domaine de recherche
Sociologie

Thématique de recherche
Sociologie de la mémoire collective et sociologie politique.
La commémoration des groupes de victimes du nazisme : Juifs, Tsiganes et homosexuels.
Les mémoriaux nationaux (étatiques) en souvenir des groupes de victimes du nazisme.
Mémoire de pierre et mémoire de papier.
Etude comparative sur les mobilisation collectives.

Publications récentes
 La Bibliothèque Vide et le Mémorial de l’Holocauste de Berlin : Lieux de mémoire pour
construire l’Histoire, Paris, l’Harmattan (coll : Allemagne d’hier et d’aujourd’hui), mai 2005
(ISBN : 2-7475-8354-6).
 « Le nouveau musée de Yad Vashem et la commémoration des victimes du nazisme
homosexuelles », Bulletin du Centre de recherche français de Jérusalem, n°16, 2005 (sous
presse).
 « The New Holocaust History Museum of Yad Vashem and the Commemoration of
Homosexuals as Victims of Nazism », Bulletin du Centre de recherche français de
Jérusalem, n°16, 2005 (sous presse).

Manifestations récentes
-Interventions dans des colloques et séminaire
 « Entre guerre et paix : la construction de l’ennemi » : Colloque Strasbourg-Tübingen ;
Ludwig Uhland Institut für Empirische Kulturwissenschaft (Universität Tübingen) & Faculté
des Sciences Sociales, laboratoire « Cultures et sociétés en Europe » (UMB Strasbourg,
UMR 7043) De la persécution à l’émancipation. Juifs, Tsiganes et homosexuels : généalogie
de trois groupes de victimes, Lundi 7 Novembre 2005, Tübingen.
 Séminaire mensuel du CRFJ, Centre de Recherche Français de Jérusalem (FRE 2804)
Berlin : les mémoriaux nationaux en souvenir des groupes de victimes du nazisme, Vendredi
16 septembre 2005, Jérusalem.
 Colloque international de doctorants EUCOR 2005 (Confédération des Universités du
Rhin-Supérieur), La Bibliothèque vide et le Mémorial du Martyr juif de Berlin : lieux
d’actualisation de l’identité allemande, Vendredi 19 novembre 2005, Fribourg en Brisgau.

Financement
Bourse de thèse du DAAD
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Elisabeth Schmidt

Statut actuel
Allocataire moniteur normalien (établissements de rattachement : Université Paris III/Centre Marc
Bloch/Technische Universität Berlin)

Domaine de recherche
Germanistique/Histoire

Thématique de recherche
La thèse porte sur l’histoire coloniale allemande et plus précisément sur les rapports entre
l’Allemagne et ses colonies en Afrique et la construction identitaire des colons. Ses thèmes sont
étudiés à travers la presse coloniale allemande.

Manifestations récentes
-Organisation de Manifestations
 Organisation du Séminaire de méthode du Centre Marc Bloch (avec Klaus-Peter Sick).
 Chargée de cours à la Technische Universität Berlin (un TD par semestre dans le cadre
du Frankreichzentrum).
 Participation à l’organisation et aux activités du groupe de recherche Migrations, Identités,
Territoires, notamment : organisation d’une visite guidée de l’exposition « Zuwanderungsland
Deutschland : Migrationen 1500-2005» au Deutsches Historisches Museum avec la
commissaire de l’exposition, Mme Beyer-de-Haan, le 31 janvier 2006.
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Peter Schöttler

Statut actuel
Directeur de recherche au CNRS, Institut d’histoire du temps présent (UPR 301), chercheur associé

Domaine de recherche
Histoire

Thématique de recherche
Histoire intellectuelle franco-allemande, histoire et historiographie du nazisme.

Publications récentes
 (éd.), Lucien Febvre, Der Rhein und seine Geschichte, édition de poche révisée,
Francfort, Campus-Verlag, 2006, 265 pages.
 (éd. avec Philippe Despoix) Siegfried Kracauer, penseur de l’histoire, Paris, Editions de la
Maison des Sciences de l’Homme ; Laval, Presses Universitaires Laval, 2006, 242 pages.
 « Introduction », in : Philippe Despoix/Peter Schöttler (éds.), Siegfried Kracauer, penseur
de l’histoire, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme ; Laval : Presses
Universitaires Laval, 2006, pp. 5-10 (avec Philippe Despoix)
 « L’historien entre objectivisme et subjectivisme: Siegfried Kracauer face à Marc Bloch»,
in : Philippe Despoix/Peter Schöttler (éds.), Paris, Editions de la Maison des Sciences de
l’Homme ; Laval, Presses Universitaires Laval, 2006, pp. 77-92.
 „13 rue du Four - die ‚Encyclopédie Française’ als Mittlerin französischer Wissenschaft in
den 1930er Jahren“, in : Elisabeth Nemeth/Nicolas Roudier (éds.), Paris – Wien.
Enzyklopädien im Vergleich, Wien, Springer-Verlag, 2005, pp. 179-204.
 „Marc Bloch, die Lehren der Geschichte und die Möglichkeit historischer Prognosen“, in :
Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 16, 2005, 2, pp. 104-125.
 „Henri Pirenne face à l’Allemagne de l’après-guerre ou la (re)naissance du comparatisme
en histoire“, in: Serge Jaumain et al. (éds.), Une guerre totale ? La Belgique dans la
Première Guerre Mondiale. Nouvelles tendances de la recherche historique. Actes du
colloque international organisé à l’ULB du 15 au 17 janvier 2003, Bruxelles, Archives
Générales du Royaume, 2005, pp. 507-517.
 „Rapport de la section ,Les Allemands en Belgique – De Duitsers in België’“, ibidem, pp.
247-253.
 « La Westforschung allemande: de la défensive à l’offensive territoriale », in : Christian
Baechler, François Igersheim, Pierre Racine (éds.), Les Reichsuniversitäten de Strasbourg et
de Poznan et les résistances universitaires 1941-1944, Strasbourg, Presses Universitaires de
Strasbourg, 2005, pp. 35-46 ; version allemande : „Die deutsche ‚Westforschung’ der 1930er
Jahre zwischen ‚Abwehrkampf’ und territorialer Offensive“, in : Tijdschrift voor Geschiedenis,
118, 2005, 2, pp. 158-168.
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 « Wie vom Dämon getrieben » (c.r. de Johannes Willms, Napoleon, Munich, Beck, 2005),
DIE ZEIT, 17 mars 2005.
 „Souvenirs, souvenirs“, in : DIE ZEIT, 15 déc. 2005, Weihnachtsliteraturbeilage, p. 39 (c.r.
de Pierre Nora éd., Erinnerungsorte Frankreichs, Munich, C.H. Beck, 2005).

Interventions dans des colloques et séminaires
 Présidence de séance et participation au Colloque franco-germano-autrichien : «
Sciences démographiques – discours de vulgarisation – politiques démographiques. France Allemagne 1914 -1940“, Université de Vienne, 30 sept.-1er oct. 2005
 Conférence « Les historiens allemands face aux ‘années noires’ de leur discipline »,
Faculté Saint-Louis, Bruxelles, 18 oct. 2005
 Présidence de séance et participation au Colloque franco-allemand „Kulturelle und
wissenschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert“,
Institut Historique Allemand et Maison Heinrich Heine, Paris, 28-29 oct. 2005
 Conférence « Marc Blochs Lächeln », Université de Zürich, 10 nov. 2005
 Conférence « Marc Bloch. Zur unausgesprochenen Philosophie eines Historikers »,
Université Libre de Berlin, 14 nov. 2005
 Conférence « Marc Bloch. Zur unausgesprochenen Philosophie eines Historikers »,
Université de Bielefeld, 18 nov. 2005
 Communication „Marc Bloch und die Lehren der Geschichte“, Université de Vienne, 25
nov. 2005
 Conférence « Les langues de Marc Bloch », EHESS, Paris, 6 Janv. 2006
 Conférence „Marc Bloch, seine Minimalphilosophie und das Problem historischer
Kausalitäten“, Université de Weimar, 9 févr. 2006

Enseignement
 Séminaire mensuel à l’EHESS de Paris : « Histoire et historiographie du nazisme » (avec
Florent Brayard et Pieter Lagrou)
 Séminaire annuel des boursiers de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Marly le
Roi, 5-6 déc. 2005 (avec les membres de la commission « Histoire » de la FMS)
 Expertise :
 Membre de la commission « Histoire » de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah
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Klaus-Peter Sick

Statut actuel
Chercheur-enseignant au Centre Marc Bloch sur un poste de Wissenschaftlicher Mitarbeiter financé
par le ministère fédéral allemand pour la recherche (BMBF) ; Chercheur associé au laboratoire
RECITS (EA no. 3897) à l’université de Belfort-Montbéliard

Domaine de recherche
Histoire

Thématique de recherche
Après une demi-année passée comme enseignant-chercheur invité à l’Université de BelfortMontbéliard en 2004, l’année comprise entre mars 2005 et mars 2006 a été entièrement passée au
Centre Marc Bloch. L’essentiel de l’activité de recherche a par conséquent pu être consacré à la
rédaction, en français, du texte de « Libéralisme et révolte pragmatique. Les itinéraires d’Emmanuel
Berl, d’Alfred Fabre-Luce et de Bertrand de Jouvenel (1918-1946) » qui sera soutenu comme thèse
française d’histoire à l’I.E.P de Paris. Je travaille actuellement sur le dernier chapitre portant sur
l’entrée et la sortie de ces trois itinéraires de « Vichy ». Cette année, j’ai donc provisoirement, mais
complètement délaissé mes travaux déjà avancés (les recherches sont quasi terminées, deux
chapitres sont rédigés) dans le cadre d’une H.D.R. allemande portant sur « Les classes moyennes
patronales en France 1880-1940 ».
Le travail contestera la thèse de la faiblesse intellectuelle du libéralisme français au XXe siècle en
démontrant que des ‘jeunes libéraux’ français avaient développé depuis le tournant du siècle une
nouveau libéralisme comparable à ses équivalents d’outre-Manche ou d’outre-Rhin, que ce soit en
politique intérieure qu’en politique étrangère, domaine clé où l’on peut parler du développement
d’un ‘nouvel internationalisme français’. Il reconstruit et analyse dans un second temps la crise de
cette pensée en proposant par l’introduction de la notion de la « révolte pragmatique » une critique
de l’historiographie sur le « non-conformisme » (Loubet del Bayle), les « nouvelles relèves » (Olivier
Dard) voire le « fascisme français » (Zeev Sternhell ou Philippe Burrin).
La question des modalités et des causes des positions dans un premier temps favorable au régime
de Vichy – et donc celle de la profondeur de la césure de 1940 dans l’histoire française – a été au
centre des récents travaux, tout comme la question de la « sortie » plus ou moins rapide de cet
engagement par un « sursaut normatif ». Les « résistances », puis les « exils » suisses entre 1943
et 1948 des intellectuels en question ont pu être analysés partiellement grâce à des contacts avec
des historiens français (Robert Belot) et helvétiques (le Groupe de Recherche en Histoire
Intellectuelle Contemporaine).

Publications (mars 2005-mars 2006)
 Klaus-Peter Sick, « De l’unité et de la pluralité de l’Europe. ‘Réalisme’ et ‘pluralisme’
(1930-1950 », in : Olivier Dard et Etienne Deschamps, (dirs.), Les relèves en Europe d’un
après-guerre à l’autre. Racines, réseaux, projets et postérités, Bruxelles, Presses
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Interuniversitaires Européennes – Peter Lang, 2005, [ = Série Euroclio, tome 33], pp.371392.
 Klaus-Peter Sick, « ‚Frontières réalistes’ et ‚frontières idéalistes’ ? La critique des Traités
de Paix de 1919-1920 par le nouvel internationalisme francais », in : Robert Belot, Histoire(s)
de frontières, Paris, Lavauzelle, 2006 (18 pages), sous presse..
 Klaus-Peter Sick, « Un mur dans la tête ? Le théme de ‘l’unité intérieure’ de l’Allemagne
dans le film allemand, in : Robert Belot, La frontière dans le film. Actes du colloque
international d’histoire de Belfort, 1 et 2 décembre 2005, Belfort, Presses UTBM, (à paraître)
 Klaus-Peter Sick, Article « Libéralisme », in : Dictionnaire des faits religieux, Paris, PUF,
2006 (à paraître).

Manifestations récentes
-Organisation de Manifestation
 Direction, depuis octobre 2005, du Séminaire de Recherche « Critique de la
représentation » réunissant sur une base bimensuelle une quinzaine de chercheurs français
et allemands au delà des seuls membres du Centre (voir liste).
 Supervision et coorganisation du Séminaire de méthode du Centre en étroite
collaboration avec la doctorante Elisabeth Schmitt, fonction qui a comporté également mon
intervention comme répondant lors de certaines conférences. (voir liste)
 Co-organisation avec Soraya Nour du colloque « Das Recht und die Krise des
Repräsentation » qui aura lieu dans le cadre du Groupe de recherche le 11 et le 12 mai
2006.
 Coorganisation de la table ronde « Critique de la représentation pendant l’entre-deuxguerres» cloturant le cycle de conférence du Groupe de recherche à la rentrée 2006
 Coorganisation, avec Fabrice d’Alméida (Institut d’Histoire du Temps Présent/Paris) du
colloque « Les mouvements anti- (1870-1940) » fin 2006 ou début 2007.
-Interventions dans des colloques et séminaires
 « De l’unicité et de la multiplicité de l’Europe. ‘Réalisme’ et ‘pluralisme’ dans la pensée
des relèves françaises (1930-1950) » ; intervention au Colloque international d’histoire dans
le cadre de la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union Européenne, Luxembourg,
Les relèves en Europe d’un après-guerre à l’autre. Racines, réseaux, projets et postérités,
16, 17 et 18 mars 2005 (18 mars).
 « ‚Frontières réalistes’ et ‚frontières idéalistes’ ? La critique des Traités de Paix de 19191920 par le nouvel internationalisme francais » ; intervention au Colloque international de
Porrentruy organisé par l’Université de Fribourg et l’Université de Belfort, Porrentruy, Histoire
de frontières
 Koreferat pour Dieter Gosewinkel et Aleksandr Vatlin au colloque « Apprendre de
l’ennemi. Hostilité et Imbrication entre l’Est et l’Ouest », Berliner Kolleg für Vergleichende
Geschichte Europas, Freie Universität Berlin, 30 septembre 2005
 Répondant pour Paula Diehl, « Politikerinszenierungen und politische Repräsentation in
massenmedialen Demokratien », Conférence au Centre Marc Bloch, 17 octobre 2005.
 Répondant pour Jacques Dewitte, « Représentations et réalité, langage et expérience.
Prolégomènes à une étude de la langue totalitaire », Conférence au Centre Marc Bloch, 21
novembre 2005.
 « Un mur dans la tête ? Le théme de ‘l’unité intérieure’ de l’Allemagne dans le film Berlin
is in Germany », Colloque international d’histoire dans le cadre du Festival de film Entre’vues
de Belfort, Belfort, 1er décembre 2005.
 « La crise de la République comme crise de la Représentation ? Parlement et
gouvernement en France avant 1940 » ; intervention dans le cadre du Groupe de Recherche
Critique de la représentation au Centre Marc Bloch, 16 janvier 2006
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Yves Sintomer

Statut actuel
Professeur de sociologie, Université de Paris VIII (depuis septembre 2002).
Membre de l’UMR Cultures et Sociétés Urbaines (CSU, CNRS/Université Paris 8) (depuis
septembre 2003).
Membre associé au Centre Marc Bloch, Berlin, CNRS (depuis septembre 2003).

Domaine de recherche
sociologie

Thématique de recherche
Sociologies française et allemande comparées - Théorie de la démocratie

Publications récentes
 Porto Alegre, l’espoir d’une autre démocratie (en coll. avec M. Gret), 2° édition revue et
corrigée, La Découverte, coll. Sur le Vif, Paris, 2005, 142 p.
 Pierre Bourdieu. Théories et sens pratique (dir. en coll. avec H.P. Müller), La Découverte,
Paris, mai 2006 (sous presse).
 Gestion de proximité et démocratie participative :une perspective comparative (dir. en
coll. avec M.H. Bacqué et H. Rey), La Découverte, coll. Recherches, Paris, 2005, 316 p.
 Action « citoyenne » et débat public dans la ville (dir. en coll. avec M.H. Bacqué, M. Blanc
et P. Hamel), Espaces et sociétés, Paris, 2006.
 « Intellektuelle Kritik zwischen Korporatismus des Universellen und Öffentlichkeit », in C.
Colliot Thélène et alii (dir.), Pierre Bourdieu. Deutsch-französische Perspektiven, Suhrkamp,
Frankfurt-am-Main, 2005, p. 276-298 – traduction française: « La critique intellectuelle entre
corporatisme de l’universel et espace public », in Pierre Bourdieu. Théories et sens pratique,
La Découverte, Paris, mai 2006 (sous presse).
 « Conclusion : La démocratie participative, modèles et enjeux » (en coll. avec M. H.
Bacqué et H. Rey), in Gestion de proximité et démocratie participative : les nouveaux
paradigmes de l’action publique ? La Découverte, Paris 2005, p. 293-307.
 « Introduction : La démocratie participative, un nouveau paradigme de l’action publique ?
» (en coll. avec M. H. Bacqué et H. Rey), in Gestion de proximité et démocratie participative :
les nouveaux paradigmes de l’action publique ? La Découverte, Paris 2005, p. 9-46.
 « Les jurys de citoyens berlinois et le tirage au sort : un nouveau modèle de démocratie
participative ? » (en coll. avec A. Röcke), in Gestion de proximité et démocratie participative :
les nouveaux paradigmes de l’action publique ? La Découverte, Paris, 2005, p. 139-160.
 Participatory Budgets in a European Comparative Approach. Perspectives and Chances
of the Cooperative State at the Municipal Level in Germany and Europe (en coll. avec C.
Herzberg et A. Röcke), Centre Marc Bloch/Hans Böckler Stiftung, Berlin, novembre 2005,
691 p. (publication en ligne www.buergerhaushalt-europa.de).
 « Recherche, genre et démocratie participative », Territoires, 464, janvier 2006, p. 32-33.
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 « Affiliations et désaffiliations dans l’ancienne banlieue rouge » (en coll. avec M.H.
Bacqué), Contretemps, 13, mai 2005, p. 13-20.
 « La démocratie participative urbaine face au néolibéralisme » (en coll. avec M.H. Bacqué
et H. Rey), Mouvements, 39-40, mai-août 2005, p. 121-132.

Manifestations récentes
-Organisation de Manifestation
 « Savoirs citoyens et démocratie locale », journée d’Etude du CIERA, Iresco, Paris,
28/02/2006. Codirection avec C. Cuny.
 « Jean-Marie Vincent, un théoricien critique », Université Paris 8, 27/05/2005. Codirection
avec D. Berger.
 « Participatory Budgeting in Europe : Typologies, lessons, challenges”, atelier, Centre
Marc Bloch/Hans Böckler Stiftung/Humboldt Universität, Berlin, 30/03-03/04/05. Co-direction
avec C. Herzberg et A. Röcke.
-Interventions dans une vingtaine de colloques et séminaires autour du thème de la démocratie
participative,
 « Los presupuestos participativos en Europa », Conférence inaugurale de la rencontre
Urbal, Rede 9, Union Européenne/Banque Mondiale/Ville de Porto Alegre, Porto Alegre,
06/03/2006. Responsable : Y. Cabannes.
 « Du savoir d’usage au métier de citoyen ? », journée d’étude « Savoirs citoyens et
démocratie locale », CIERA, Iresco, Paris, 28/02/2006.
 « La démocratie participative en Allemagne et en Europe », colloque du CIERA «
Espaces de pouvoir, espaces d'autonomie en Allemagne », ENS Lyon, °1-03/12/2005.
Responsables : Hélène Miard-Delacroix, Béatrice von Hirschhausen, Guillaume Garner.
 « Représenter, participer, délibérer. La démocratie en France selon Pierre Rosanvallon »,
Séminaire « Démocratie participative, délibération et mouvements sociaux », Iresco,
05/09/2005.
 « Le savoir entre marché, Etat et société civile à l’heure de la mondialisation », table
ronde « Mondialisation et savoirs : parallèles, points communs, différences, contradictions »,
Deutsch-französische Zommeruniversität für Nachwuchswissenschaftler, Ludwig Maximilian
Universität/Technische Universität München/CCUFB, 17-22/08/2005. Responsable : Jacob
Vogel.

Financement de projet de recherche
 2006-2009 : « Les dispositifs participatifs locaux en Europe : vers une démocratie
technique ? » (en coll. avec M.H. Bacqué et F. Hannoyer), projet de recherche du PICRI Ilede-France, Département Recherche-Innovation-Technologie.
 2006-2009 : participation au projet « Values, Equality and Differences in Liberal
Democracies. Debates about Female Muslim Headscarves in Europe », Specific Targeted
Research Project, EU PCRD. Institution leader : Universität Wien.
 2005-2006 : « Société de la connaissance et démocratie en Europe », projet CIERA (en
coll. avec C. Bonneuil, Centre Koyré-EHESS, et H.P. Müller, Humboldt Universität zu Berlin).
 2004-2008 : « La démocratie participative locale : entre modernisation administrative et
mouvements sociaux » (avec M.H. Bacqué), ACI « Internationalisation des sciences
humaines et sociales », Ministère de la Recherche/CSU.
 2004-2005 : « Der Bürgerhaushalt im europäischen Vergleich – Perspektiven und
Chancen des kooperativen Staates in Deutschland », Hans Böckler Stiftung/Centre Marc
Bloc/Humboldt Universität zu Berlin.
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Julia Stamm

Statut actuel
Doctorante au CMB depuis décembre 2004, boursière du Ministère de l’Education et de la
Recherche.
Cotutelle de thèse à la Europa-Universität Viadrina à Franncfort sur l’Oder ainsi qu’à l’Institut
d’Etudes Politiques de Strasbourg (Université Robert Schuman)
Directeurs de thèse : Prof. Dr. Anna Schwarz, Chaire de Sociologie Politique Comparée à la
Europa-Universität Viadrina ; Didier Georgakakis, Directeur du Groupe de Sociologie Politique
Européenne à l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg

Domaine de recherche
Recherche sur les élites européennes ; sociologie politique européenne appliquée au Parlement
Européen.

Thématique de recherche
Titre de la thèse : « Unité en diversité ? - Une étude empirique sur l’élite positionnelle au Parlament
Européen »

Financement
Bourse BMBF au CMB de décembre 2004 à novembre 2006.
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Adrien Thomas

Statut actuel
Doctorant en Sciences Politiques, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Séjour au Centre Marc Bloch d’octobre 2005 à mars 2006.

Domaine de recherche
Science politique

Thématique de recherche
La professionalisation du syndicalisme en France et en Allemagne. Ce projet de thèse, sous la
direction du professeur Michel Offerlé, part d’une interrogation sur l'ampleur des processus de
professionnalisation des organisations syndicales et des syndicalistes. Le but est d’étudier à la fois
la professionnalisation des organisations syndicales (« organizational professionalization ») et des
syndicalistes (le syndicalisme comme profession) en France et en Allemagne. Ceci afin d’aider à
répondre à la question : quel type d’organisations syndicales est en train d’émerger de la crise
actuelle du syndicalisme ? La crise du syndicalisme dans toutes ses facettes (adhésions, vocations
militantes, image publique, pouvoir de négociation au niveau des entreprises et des branches, avec
l’Etat) amène les responsables syndicaux à rationaliser le fonctionnement de l’organisation, à
adopter de nouvelles conceptions du management et à modifier la formation initiale et continue des
permanents (vers une plus grande spécialisation et une formalisation de la transmission de
compétences). Des fusions entre fédérations syndicales comme moyens pour augmenter ou
stabiliser les ressources organisationnelles renforcent la tendance à la professionnalisation. L’étude
de la professionnalisation en France et en Allemagne permet de mesurer la force de la logique de
professionnalisation qui s’impose au-delà des différences historiques des syndicalismes allemand
et français et des systèmes des relations professionnelles dans lesquelles ils s’inscrivent.

Publication récente
 Adrien THOMAS, Une privatisation négociée. La CGT à l’épreuve de la modification du
régime de retraite des agents d’EDF-GDF, Paris, L’Harmattan, 2006 (à paraître
prochainement).

Financement
Allocataire de recherche, Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
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Elsa Tulmets

Statut actuel
Jean Monnet Fellow, Institut Universitaire Européen de Florence (2005-06), chercheur associé au
Centre Marc Bloch depuis 2005 ; a été doctorante rattachée au Centre Marc Bloch d’octobre 2001 à
juin 2005 (thèse réalisée en co-tutelle IEP Paris/FU Berlin, soutenue en septembre 2005).

Domaine de recherche
Science politique, Relations internationales

Thématique de recherche
Les recherches actuelles portent sur le transfert de l’expérience de l’élargissement à l’Est (transfert
en termes d’idées, d’expertise et d’instruments politiques) vers la politique de voisinage de l’Union
européenne (UE) élargie. La politique européenne de voisinage a été créée en 2003 dans le but de
proposer une alternative à l’adhésion à l’UE (en particulier pour l’Ukraine et la Moldavie) et de
redéfinir les relations de l’Union à Vingt-Cinq avec ses nouveaux voisins (pays voisins de la
Communauté des Etats Indépendants (CEI), de la Méditerranée, du Proche-Orient et du Caucase).
Dans la thèse de doctorat (intitulée « La conditionnalité dans la politique d’élargissement de l’Union
européenne à l’Est : un cadre d’apprentissage et de socialisation mutuelle ? »), les différentes
études de cas adoptées (études sectorielles en Allemagne, France, Estonie, Hongrie) nous ont
permis d’analyser les conséquences de cette nouvelle méthode dans la pratique et, dans une
perspective critique, de relativiser les résultats attendus en indiquant déjà les failles de cette
méthode.

Publications récentes
« La Politique étrangère française et allemande face à l’Europe. Institutions – Processus –
Acteurs », avec Wolf-Dieter Eberwein et Dorota Dakowska, Editions de l’IEP Grenoble (à paraître)
« Elargissement à l’Est et politique de voisinage de l’Union européenne : Quel rôle pour la politique
allemande ? », Transcontinentales, numéro 2 (à paraître)
« L’adaptation de la méthode ouverte de coordination à la politique d’élargissement de l’UE :
l’expérience des jumelages institutionnels en Estonie et en Hongrie », Politique européenne, 18,
hiver 2006 (à paraître)
« The Management of New Forms of Governance by Former Accession Countries : Institutional
Twinning in Estonia and Hungary », European Law Journal, 11 (5), sept. 2005, pp. 657-674.
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« The Introduction of the Open Method of Coordination in the European Enlargement Policy :
Analysing the Impact of the New PHARE/Twinning Instrument », European Political Economy
Review, 3 (1), printemps 2005, pp. 54-90 (www.eper.org).

Manifestations récentes et à venir
-Interventions dans des colloques et séminaires
 Juin 2006
“New Modes of Governance in EU’s External Relations : Transferring the
Experience of Enlargement to the Neighbourhood Policy”, CEEISA, Université de Tartu,
Estonie
 Juin 2006
“From Enlargement to Neighbourhood : How did the Transfer of Policy
Ideas and Instruments occur from one Policy to another?” (titre provisoire), Luncheon
Seminar dirigé par Helen Wallace, Centre Robert Schuman, Institut Universitaire Européen
de Florence
 Mai 2005
« From Enlargement to Neighbourhood : How is the « Soft Power » EU
elaborated at the European level ? » (titre provisoire), intervention dans le cycle de
séminaires Dublin European University, Institut Universitaire Européen de Florence
 Nov. 2005
« La coordination des politiques européennes en Estonie et en Hongrie :
entre européanisation et dépendance au sentier », Connex workshop « The Europeanization
of Public Policies in Eastern European Countries », organisé par François Bafoil et Yves
Surel, Institut d’Etudes Politiques de Paris
 Nov. 2005
“New Modes of Governance in the Neighbourhood Policy: A Way to
Improve EU’s External Capabilities?”, Congrès des 4 pays, panel sur “Les relations
extérieures de l’UE” dirigé par Sandra Lavenex, Université de Lausanne
 Nov. 2005
“Security and Soft Power in Europe’s Neighbourhood: East and South”,
avec Raffaella Del Sarto, Groupe de Travail sur la Sécurité dirigé par Pascal Vennesson,
Institut Universitaire Européen de Florence
 Juill. 2005
„Die Konditionalität in der Osterweiterungspolitik der Europäischen Union:
Ein Rahmen für Lernen und Sozialisation auf Gegenseitigkeit ?“, Séminaire de recherche de
Tanja Börzel, Thomas Risse et Michael Zürn, Université Libre de Berlin. Commentaires:
Sonja Guttenbrunner
 Mai 2005
“The Delegations of the Commission in the EU Enlargement Policy
towards Eastern and Central Europe: Guardians of the Accession Conditionality?”,
Conférence “The EU as an External Actor: The Role of the Delegations of the European
Commission, 1954-2004” organisée par Pascaline Winand, Véronique Dimier et Tanguy de
Wilde, Université Libre de Bruxelles

Financement
Jean Monnet Fellowship, IUE Florence (jusqu’en juin 2006)
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Danny Trom

Statut actuel
Chargé de recherche au CNRS, a été affecté au Centre Marc Bloch le 1er septembre 2005. Visting
fellow au Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin (septembre 2005/août 2006).

Domaine de recherche
Sciences politiques, sociologie.

Thématique de recherche
Le projet de recherche s’institule « Une politique de la vue : politique du paysage dans l’Allemagne
du XIXe siècle/Seeing Landscapes : The Politics of Nature in late 19th Century Germany ». Il prend
appui sur une série de travaux réalisés au croisement d’une théorie de l’action et d’une sociologie
de jugement, portant sur la valorisation esthétique de l’espace ordinaire. L’environnement spatial
possède pour nos contemporains des qualités esthétiques spécifiques, accessibles par le regard
porté sur lui. Ce constat se double d’une seconde considération relative au fait qu’à travers
l’attribution d’une qualité visuelle à l’espace ordinaire, un attachement à l’environnement vient à
s’exprimer et un souci pour la protection de la « nature » en général vient à se déterminer. Ceci
s’atteste en particulier dans les innombrables situations dans lesquelles le « paysage » est
convoqué en défense d’une menace d’altération ou de destruction de l’environnement familier.
Dans ces moments, le rapport visuel à l’espace, qui demeure généralement tacite, de l’ordre de
l’évidence doit être problématisé ou du moins explicité par les personnes engagées dans l’action.
Le « paysage » semble constituer une entité au statut ontologiquement incertain, puisque d’une
part, il lui est conféré une existence indépendante de notre regard et que d’autre part, son
existence dépend des activités visuelles au travers desquelles il est rendu présent. Sa robustesse
demeure dépendante de la situation dans laquelle il est actualisé. C’est à partir de ce statut
ontologique trouble que se déploie l’interrogation qui sous-tend ce projet. Nos contemporains
possèdent aujourd’hui le concept de paysage et disposent d’une manière visuelle spécifique de se
relier au monde qui suppose la maîtrise d’un ensemble savoirs et de savoir-faire que l’analyse
sociologique peine à saisir et à décrire. Le projet vise dès lors à explorer le processus de mise à
disposition du concept de paysage et de l’ensemble des opérations, cognitives et normatives, qui
autorisent, pour la première fois, sa convocation comme entité consistante à partir de la fin du XIXe.
L’entité « paysage » s’en trouve considérablement reconfigurée puisqu’elle surgit ici de pratiques
nouvelles et vient dès lors progressivement à peupler le monde charnel et colorié du territoire d’une
manière jusqu’alors inédite. La « nature », dans ses manifestations spatiales les plus immédiates
(non médiatisée par des instruments mais accessible par le regard de tout agent culturellement
compétent), entre alors aussi dans un processus de moralisation. Il s’agit donc là d’une étape
décisive dans la carrière de cet objet incertain : sans quitter le monde artistique de l’imagination et
des pratiques qui lui sont propre, il pénètre le monde de la connaissance scientifique et
administrative et entre dans l’espace de la conflictualité sociale.
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Publications récentes
 TROM D. & STAVO-DEBAUGE J., 2005, « Le pragmatisme et son public à l’épreuve du
terrain. Penser avec Dewey contre Dewey » in B. Karsenti & I. Joseph, dir., La croyance et
l’enquête : aux sources du pragmatisme, collection « Raisons Pratiques », Paris, Editions de
l’EHESS.
 TROM, D., « Le paysage, représentations et conflits » in A.-M. LE GLOANNEC, dir.,
L'État de l'Allemagne, Paris, La Découverte, 1994 (réédition 2005).
 TROM D. 2006, « Weber et Hart: de la sociologie du droit à la sociologie de l’action » in
J.-Ph. Heurtin & N. Molfessis (dir.), Le désenchantement du droit. Etudes sur la sociologie
du droit de Max Weber, Paris, Dalloz.

Manifestation récente
 Coordination du projet (2006) : « Justice, critique et reconnaissance », Groupe de
sociologie politique et morale (EHESS, Paris), Institut für Sozialforschung (Frankfurt/Main),
Centre Marc Bloch (Berlin) ; Paris, 16/17 mars 2006, Frankfurt a/M., octobre 2006.
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Elodie Vittu

Statut actuel
Doctorante en cotutelle à l’université technique de Berlin, Institut für Stadt- und Regionalplanung
(semestre d’été 2006) – directrice de mémoire : Frau Prof. Elke Pahl-Weber. Inscription (année
universitaire 2006-2007) à l’université de Nanterre sous lq direction de Marie-Hélène Bacqué.

Domaine de recherche
Urbanisme

Thématique de recherche
Recherches sur la réhabilitation des quartiers anciens à Berlin, l’expérience de renouvellement
urbain « en douceur » et le programme « Soziale Stadt ». Ce travail s’inscrit à la suite d’un mémoire
de Master qui portait sur l’aménagement d’une place au cœur d’une zone de réhabilitation. La thèse
intégrera la problématique de « gentrification » des quartiers anciens, indigène ou produite par les
politiques publiques. La transformation physique des quartiers est accompagnée d’une
transformation sociale : l’accent est alors mis sur les stratégies résidentielles, le financement du
logement et les mobilisations citoyennes dans ces centres-villes qui se valorisent. Le travail est
intégré aux recherches et études du groupe « démocratie participative et Politique de la ville » du
Centre Marc Bloch sous la direction d’Yves Sintomer et au programme de recherche PICRI Ile-deFrance.

Manifestation récente
Intervention « quels savoirs mobilisés à Prenzlauer Berg » dans le cadre de la :
Journée d’étude franco-allemande « Y a-t-il un “savoir citoyen” mobilisable dans la démocratie
participative? » organisée dans le cadre du programme de formation-recherche « Société de la
connaissance et démocratie en Europe » organisé par le CSU, l’Université Humboldt de Berlin et le
Centre Koyré avec le soutien de l’ACI « Internationalisation des sciences humaines et sociales » et
du programme de recherche PICRI Ile-de-France « Démocratie participative en Europe ».

Financement
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch – février 2006
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Alice Volkwein

Statut actuel
Etudiante en Master 2 de recherche à Paris III, élève en 3ème année bis (congé sans solde) à
l’ENS-lsh de Lyon, rattachée au Centre Marc Bloch depuis le 1er octobre 2005.

Domaine de recherche
Germanistique

Thématique de recherche
Projet de recherche de DEA : Mémoire communicative contre mémoire officielle : La transmission
de la mémoire dans les familles de "Umsiedler" en Allemagne de l'Est. Enjeux mémoriaux et enjeux
identitaires.

Publications récentes
 Compte-rendu du colloque „Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit : Forschungsstand und
– Perspektiven“ (26.-27.11.2004) sur le site internet de la Recherche française sur la RDA et
les nouveaux Länder
(FRDA: http://www.tmtt.de/frda/index.php?site=veranstaltungen&id=3&lang=de)
 compte-rendu du colloque „Interdisziplinäres Kolloquium zur französischen Forschung
über die DDR und die Transformationsprozesse: Ein sozio-kultureller Ansatz der Politik“,
Paru dans Deutschland Archiv, 4/2005
 Compte-rendu du colloque: "Nostalgischer Blick auf die Zeit des Kommunismus : entsteht
in Osteuropa ein neues kollektives Gedächtnis?" Paru dans Deutschland Archiv, 6/2005.

Manifestations récentes
Organisation d’un séminaire pour doctorants dans le cadre du groupe EEST sur « La place du
thème « Flucht und Vertreibung » dans la politique de la mémoire en Allemagne et en Pologne. »
Date prévue : 29 mars 2006

Financement
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch d’octobre à décembre 2005.
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Dominique Vogel

Statut actuel
Doctorante
Allocataire-monitrice Université Paris III Sorbonne Nouvelle

Domaine de recherche
Germanistique

Thèmes de recherche
Médias - Jeunesse - RDA

Publications récentes
- Ouvrages et direction d’ouvrages ou de revues
 Trauma Algerienkrieg. Zur Geschichte und Aufarbeitung eines tabuisierten Konflikts, 2006
avec Christiane Kohser-Spohn, Actes du colloque "La guerre d’Algérie: Mémoire, débat
public et enseignement" au Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung
(Braunschweig), 350 p., Campus-Verlag, Francfort-sur-Main

Manifestations récentes
 03.2006 Assises de la Recherche (Paris III): présentation de l'association GIRAF-IFFD
(Groupe
interdisciplinaire
de
recherche
Allemagne-France
/
Interdisziplinäre
Forschungsgemeinschaft Frankreich-Deutschland) et de l’atelier de recherche organisé en
novembre 2005 à Berlin
 11.2005 Co-organisation de l’atelier interdisciplinaire franco-allemand GIRAF 2005
(Centre Marc Bloch, Berlin) Sujet: "Tous les chemins mènent à…" Centre et périphérie en
France et en Allemagne. Contribution sur le thème: "Est-ce qu’on a vraiment besoin de
copier toutes ces saletés qui viennent de l’Ouest?" Le rock en RDA, un incontournable
repoussoir, vu à travers la presse pour les jeunes dans les années 1955-1965

Financement
Aide à la mobilité du CIERA (03-06.2006)
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Elsa Vonau

Statut actuel
Doctorante, boursière MAE

Domaine de recherche
Etudes Germaniques

Thématique de recherche
Etude comparative des cités-jardins en France et en Allemagne. 1900-1930, thèse sous la
direction de Michael Werner.
A travers l’étude des cités-jardins en France et en Allemagne au cours des trois premières
décennies du 20ème siècle, vues sous l’angle du vaste mouvement réformateur que cette idée a
sédimenté au tournant du siècle mais aussi des réalisations qu‘elle a engendréesla réflexion porte,
dans une perspective comparative, sur le territoire appréhendé tant comme catégorie d’analyse que
comme catégorie d’action. Partant, considérée l’idée de cité-jardins comme un prisme à travers
lequel différentes logiques d’organisation du territoire ont été perçues et interprétées mais aussi
comme une catégorie qui a suscité, concrètement, de nouveaux modes d‘aménagement urbain.

Publication (à paraître)
 Notices „Kurort“ et „Villa“ à paraître dans le Trésor des mots de la ville, dictionnaire
historique plurilingue sous la direction de Jean-Charles Depaule et Christian Topalov.

Manifestations récentes
 Participation au Projet de recherche dirigé par Peter Clark – université Helsinki: „Sport
and Green Space in the Modern and Contemporary European City: An Interdisciplinary
Study“. Helsinki les 6-7 Mai 2005.
 Intervention dans le cadre de la journée d’études du 20 Janvier 2006 au Centre Marc
Bloch : " Vivre et penser la campagne dans l’Allemagne contemporaine, un modèle pour
l’Europe ? Représentations, pratiques et politiques des espaces ruraux. Une approche
pluridisciplinaire“.

Financement
Boursière BAR/MAE de septembre 2004 à mars 2006.
Bourse courte durée du Centre Marc Bloch du 1er octobre au 31 décembre 2005.
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Ferhat Yilmaz

Statut actuel
Doctorant en droit public, thèse sur « la nature juridique de la Constitution pour l’Europe », sous la
direction du Professeur Henri OBERDORFF.
Centre Marc Bloch de Berlin (janvier-juillet 2006)
Centre Universitaire de Recherche Européenne et Internationale (CUREI),
Université Pierre Mendès France - Grenoble II

Domaine de recherche
Droit public, droit constitutionnel européen.

Thématique de recherche
La nature juridique de la Constitution pour l’Europe.
La dimension constitutionnelle du sujet de thèse consacrée à « la nature juridique de la
Constitution pour l’Europe » ne saurait se passer d’une étude de l’apport de la doctrine allemande à
la théorie constitutionnelle, en général, et à celle de l’Union européenne, en particulier.
La recherche vise à proposer un modèle théorique permettant de comprendre le processus
d’intégration constitutionnelle de l’Union européenne dans une perspective fédérale à travers une
réflexion sur l’émergence d’une Constitution européenne. L’idée est de démontrer que la rupture
constitutionnelle consacrant un pacte refondateur de l’Union européenne peut être le résultat d’un
passage de la logique intégrative à la logique fédérative.

Financement
Bourse d’incitation à la mobilité internationale de la Région Rhône-Alpes pour une durée de six
mois.
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Gesa zur Nieden

Statut actuel
Rattachée au Centre Marc Bloch comme doctorante (co-tutelle de thèse entre la Ruhr-Universität
Bochum et l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris, sous la direction de Monika
Woitas et Michael Werner)

Domaine de recherche
Musicologie, histoire culturelle

Thématique de recherche
Sujet de thèse : « Du grand spectacle à la great season. Le Théâtre du Châtelet comme espace de
production musicale (1862-1914) »
Espaces musicaux, sociologie de la musique aux 19e et 20e siècles

Publications récentes
 [à paraître] „Vom grand spectacle zur great season. Das Théâtre du Châtelet als Raum
musikalischer Produktion (1862-1914)“, Concert, lieux et espaces musicaux en Europe,
1700-1920. Approche architecturale, culturelle et sociale, sous la direction de Hans Erich
Bödecker, Patrice Veit et Michael Werner, Paris, Edition de la Maison des Sciences de
l’Homme.

Manifestations récentes
-Organisation de manifestation :
 18-19 Novembre 2005, Centre Marc Bloch : contribution à l’organisation du 2e Atelier
interdisciplinaire de jeunes chercheurs franco-allemands du Groupe Interdisciplinaire de
Recherche Allemange-France (GIRAF) intitulé « Tous les chemins mènent à… Centre et
périphérie en France et en Allemagne »
-Interventions dans des colloques et séminaires
 3 Juin 2005 : « Performance Studies et théâtre traditionnel » dans le cours « Musique et
Politique » d’Esteban Buch, CRAL, EHESS Paris.
 26-27 Mai 2006 : « Un solennel bouquet s’apprête. La cantate Napoléon III au Théâtre
Impérial du Châtelet à l’occasion de la Saint-Napoléon de 1863 » au colloque « Musique et
Pouvoir » du CRAL, EHESS Paris

Financement
Bourse de la Studienstiftung des deutschen Volkes

213

214

Guilhem Zumbaum-Tomasi

Statut actuel
Doctorant

Domaine de recherche
Histoire

Thèmes de recherche
 Le communisme de 1930 à 1946
 La politique d´internement de la France entre 1938 et 1947
 Mémoire de la résistance allemande en France
 Identité juive au XXe siècle, antisionisme et antisémitisme
 Histoire du nazisme
 Historiographie sur nation, nationalisme, résistance, communisme et antisémitisme en
France et en Allemagne

Publications récentes
 Tagungsbericht «L´antisionisme au XXe siècle. Aspects intellectuels et identitaires.»
(CMB ; ZZF, HIS und TU-Berlin) für H-Soz-Kult. Janvier 2005
 Französischer Artikel für Les Cahiers d´Histoire « Les silences et les mémoires enfouies
de la réconciliation franco-allemande ».février 2006

Manifestations récentes
 Depuis Janvier 2005 Collaboration scientifique dans le cadre d’un projet d’exposistion sur
les émigrants comunistes allemands en France 1933- 1946.
 Depuis 2005 : Collaboration scientifique au projet d’expositio, : „Die deutsche
kommunistische Résistance in Frankreich. En collaboration avec Frau Rahel Melis,Berlin.
 Depuis février 2005: Plusieurs participations aux émissions de France Culture,
notamment « Tout Arrive » (Marc Voinchet), Paris und Berlin.
 Depuis juillet 2005 : Participation scientifique à l’élaboration d’un documentaire sur la
résistance communiste allemande, ARD/SWR/ ARTE (Frank Gutermuth, Ausstrahlung
vorgesehen auf ARTE und ARD Winter/ Frühjahr 2006).
 Mars 2005 : Dans le cadre d’une série de conférences à Wannsee (Frau Lore Kleiber),
orateur sur le thème de la résistance communiste allemande, Berlin.
 Juin 2005: Participation à la « Conférence Feuchtwanger »(Feuchtwanger association,
Los Angeles) à Sanary sur Mer.
 Juni 2005-Januar 2006 Collaborateur à l’élaboration d’un documentaire sur la résistance
communiste allemande.
 Septembre 2005 : Orateur lors du second Colloque franco-allemand sur l’antisionisme
allemand (CMB und HIS), Hamburg.
 Novembre 2005 : Organisation du second colloque de recherche franco-allemand sur
„Alle Wege führen nach...? Mittel- und Kontrapunkte in Deutschland und Frankreich“ (GIRAFIFFD/Frankreichzentrum/ DAAD/ CMB), Berlin.
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 Décembre 2005 : Orateur lors du colloque franco-suisse sur « Mémoires françaises dans
l´Europe Danubienne », Diplomatische Akademie Wien (DAW), Professeur M.Cullin, Wien.
 Depuis Décembre 2005 préparation d’un film documentaire sur „Abriß „Palast der
Republik für ARTE Widerstandskämpfer für ARTE, diffusé le 19.Janvier 2006.

Financement
Hans- Böckler- Stiftung (DGB, syndicat allemand) 2003- 2005
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IV.

Annexes

Activités du CMB

Manifestations du Centre Marc Bloch entre le 1er mars 2005 et le 28 février 2006
Conférence inaugurale
20/10/05, Conférence, TU-Berlin.
Oorganisée par le CMB avec le soutien du Frankreich-Zentrum de la TU Berlin et l'Attachée de
Coopération Universitaire :
Gérard Noiriel : « Immigration et nationalisme en France, entre histoire et mémoire ».
Colloques
17/03/05 - 19/03/05, Colloque, HU-B.
Organisé par Emmanuel Droit (CMB) et Sandrine Kott (CMB) du Groupe « Héritages, transferts,
mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique » avec le soutien du CIERA et du CMB :
« La socio-histoire des pratiques politiques et culturelles en RDA et dans les nouveaux Länder ».
29/04/05 - 30/04/05, Colloque, Ludwig-Maximilians Universität, Munich.
Organisé à l’occasion du 60è anniversaire de la libération du camp de Dachau par A.Fieseler,
F.Theofolakis (Universität Augsburg), Olivier Beaud (CMB), sous le patronage des Ministères des
Affaires Etrangères français et allemands, avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la
Schoah, l’ UFA-DFH, l’OFAJ, le DAAD, l’IHTP, le CMB, la Ludwig-Maximilians Universität, la ville de
Munich et autres.
« Mémoires et histoire de l'expérience concentrationnaire ».
20/05/05 - 21/05/05, Colloque, Commission Européenne, Représentation en Allemagne, Berlin.
Organisé par Pascale Laborier, Olivier Beaud, F. Bodnari, Elsa Tulmets (tous CMB), avec la
Commission Européenne, la FU-Berlin, la Fondation Robert Schuman et ls soutien du CCCL de
Berlin et le CURAPP à Amiens :
« L'Europe à la croisée des chemins ? Débats allemands et français sur la ratification du Traité
constitutionnel ».
27/05/05 - 28/05/05, Colloque, Centre Marc Bloch.
Organisé par G. Achcar (CMB), H. Bozarslan, G. Khalil, avec le Wissenschaftskolleg zu Berlin et
l’IISM-EHESS :
« Urban Political Economy and Cadastre ».
01/07/05 - 02/07/05, Colloque, Max-Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte.
Organisé par Fabrice d’Almeida (CMB) et C.Gantet, avec le MPI f. Wissenschaftsgeschichte et le
soutien de la Fritz Thyssen Stiftung :
« Gespenster und Politik in Europa, 16. bis 21. Jahrhundert ».
23/09/05 - 24/09/05, Colloque, Hambourger Institut für Sozialforschung (HIS).
Organisé en collaboration avec le groupe « Pour une histoire de l’antisionisme » du HIS, avec
Fabrice d’Almeida, U. Bielefeld, J.-M. Dreyfus, J. Ehrenfreund :
« Les partis politiques et défi antisioniste en Europe / Politische Parteien und die antizionistische
Herausforderung in Europa ».
30/09/05 - 01/10/05, Colloque, Institut Français de Berlin
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Organisé par Marina Chauliac et Emmanuel Droit (tous deux du CMB) avec le soutien de la
Volkswagen Stiftung et du CMB :
« La nostalgie de l’époque socialiste ou l’émergence d’une nouvelle mémoire collective en Europe
de l’Est ».
14/11/05, Colloque, WZB.
Organisé par le CMB avec le Wissenschaftszentrum Berlin, la Mission Historique Française en
Allemagne, le Ministère des Affaires Etrangères et l’Attachée de Coopération Universitaire :
« Faits religieux et enseignements ».
12/12/05, Colloque, Hu-Berlin.
Organisé par Estelle Ferrarese (CMB), Delphine Gardey, et le Graduiertenkolleg « Geschlecht als
Wissenskategorie » de la HU-Berlin :
« Genre et sciences ».
13/01/06 - 14/01/06, Colloque, Centre Marc Bloch.
Organisé par Hamid Bozarslan (IISM) et le CMB avec le soutien du Bureau de la Coopération
universitaire et du Service Culturel de l’Ambassade :
« Territoires et imaginaires dans le nationalisme palestinien ».
22/04/05 – 23/04/05, Colloque, MPI f. Wissenschaftsgeschichte.
Organisé par Petra Overath (CMB), Thomas Horstmann, Florence Vienne et Christina Brandt, avec
le soutien du MPI f. Wissenschaftsgeschichte et le DFG :
« Practical Turn in der Wissenschaftsgeschichte? Erkundungen in den Wissenschaften vom
Menschen im späten 19. und im 20. Jahrhundert ».
Conférences
24/03/05, Conférence, Centre Marc Bloch.
Organisée par Marina Chauliac du Groupe « Héritages, transferts, mémoires, en Europe centrale,
orientale et balkanique » :
Malgorzata Mazurek : « Konsum, Schlangen, Lebensmittelkarten, Hungerstreiks. Anthropologie der
Mangelwirtschaft SZB/DDR - Volksrepublik Polen im Vergleich ».
31/03/05, Conférence, Centre Marc Bloch.
Organisée par Carsten Herzberg (CMB) en coopération avec la Hans Bôckler Stiftung et la HUBerlin :
Elsa Plaszcyk : « Participatory Democracy in Poland ».
05/04/05, Conférence, Centre Marc Bloch.
Organisée par Marina Chauliac du Groupe « Héritages, transferts, mémoires, en Europe centrale,
orientale et balkanique » :
Nina Leonhardt : « Reconstruction de l'identité militaire ? Récits biographiques et militaires de la
NVA dans l'Allemagne unifiée ».
07/04/05, Conférence, Centre Marc Bloch.
Organisée par Michael Esch et Cédric Duchêne-Lacroix du Groupe « Migrations, identités,
territoires » :
Gauthier Graslin : « Integration der ausländischen Studierenden in Berlin ».
04/05/05, Conférence, Centre Marc Bloch.
Organisée par Cédric Duchêne-Lacroix et Michael Esch du Groupe « Migrations, identités,
territoires » :
Cédric Duchêne-Lacroix : « Agences identitaires et constructions sociales : l'auto-identification des
Français résidant à Berlin ».
218

23/05/05, Conférence, HU-Berlin, Institut für Sozialwissenschaft.
Organisée par Gilbert Aschcar, Jean Clam, Estelle Ferrarese (CMB) et Christian SchmidtWellenburg avec l’Institut für Sozialwissenschaft de la HU-B.
Conférence commune [G. Achcar, J. Clam, E. Ferrarese, C.Schmidt-Wellenburg]: « Niklas
Luhmanns Theorie der Gesellschaft ».
27/06/05, Conférence, HU-Berlin.
Organisée conjointement par la Berlin Graduate School of Social Sciences, Institut für
Sozialwissenschaften, Humboldt Universität et le Centre Marc Bloch.
Alois Hahn, « Konsensfiktionen in der Ehe ».
29/09/05, Conférence, Geisteswissenschaft Zentren, Berlin.
Organisée par le CMB (Pascale Laborier, modératrice) et le Zentrum Moderner Orient :
Alain Rousillon : «Que font 'les nouveaux intellectuels musulmans' ? »
21/11/05, Conférence, Centre Marc Bloch.
Organisée par K.-P. Sick du Groupe « Crise de la démocratie, nazisme et régimes autoritaires » :
Jacques Dewitte : « Représentations et réalité, langage et expérience. Prolégomènes à une étude
de la langue totalitaire ».
29/11/05, Conférence, FU-Berlin.
Organisée par la FU-Berlin et le CMB :
Georges Didi-Huberman : « Immobile à grands pas »
12/12/05, Conférence, Centre Marc Bloch.
Organisée par Soraya Nour et K.-P. Sick du Groupe «Crise de la démocratie, nazisme et régimes
autoritaires » :
« La fiction de la représentation. Kelsen et les enjeux du parlementarisme ».
19/12/05, Conférence, Centre Marc Bloch.
Organisée par Emmanuelle Glon et K.-P. Sick, du Groupe « Crise de la démocratie, nazisme et
régimes autoritaires » :
Emmanuelle Glon : « La notion d'idéologie dans l'analyse filmique du cinéma de propagande nazi ».
11/01/06 Conférence, Centre Marc Bloch.
Organisée par Michael Esch du Groupe « Migrations, identités, territoires » :
Emre Arslan : « Der Mythos der Nation im Transstaatlichen Raum: Die türkischen Nationalisten in
Deutschland ».
16/01/06 Conférence, Centre Marc Bloch.
Organisée par le Groupe « Crise de la démocratie, nazisme et régimes autoritaires » :
Klaus-Peter Sick : « La crise de la République comme crise de la représentation ? Gouvernements
et Parlement de la Troisième République avant 1940 ».
06/02/06 Conférence, Centre Marc Bloch.
Organisée par le Groupe « Crise de la démocratie, nazisme et régimes autoritaires » :
Renaud Baumert, « Carl Schmitt et la critique du parlementarisme ».
20/02/06 Conférence, Centre Marc Bloch.
Organisée par le Groupe « Crise de la démocratie, nazisme et régimes autoritaires » :
Michael Gamper : « Die Masse – Probleme ihrer ästhetischen und politischen Repräsentation ».
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Ateliers
10/05/05, Atelier, Centre Marc Bloch.
Organisé par Danièle Bourcier du Groupe « Gouvernance, droit, technologies »
« Les nouveaux instruments de la gouvernance. Approche comparée en France et en Allemagne ».
27/05/05 - 28/05/05, Atelier
Organisé par le CMB avec le Wissenschaftskolleg zu Berlin et le IISMM-EHESS (G. Achcar, H.
Bozarslan, G. Khalil) :
« Les formes du cadastre en Turquie et autres pays ».
14/09/05 - 16/09/05, Atelier, Lyon.
Organisé par l’AFSP avec la participation de Pascale Laborier (CMB).
« Analyse des politiques publiques entre "science des modèles" et "science de l'enquête" ».
17/11/05 - 18/11/05, Atelier, Centre Marc Bloch.
Organisé par GIRAF avec la TU-Berlin et le CMB :
„Alle Wege führen nach … Mittel- und Kontrapunkte in Frankreich und Deutschland / Tous les
chemins mènent à … Centre et périphérie en Allemagne et en France ».
26/11/05 - 27/11/05, Atelier, Centre Marc Bloch.
Organisé par Jean Clam du Groupe « Intimité, sexualité, société » :
« Intimité, sexualité, société. Nouvelles questions autour du genre et du sexe ».
02/12/05, Ateliers, Centre Marc Bloch.
Organisé par Carsten Herzberg du Groupe « La démocratie participative en Europe et politiques de
la ville » avec le FES-Brasilienprojekt 2005 :
« Political Participation in Brazil and Germany ».
12/12/05, Atelier, HU-Berlin.
Organisé par Delphine Gardey (HU-B) et Estelle Ferrarese (CMB) :
« Savoirs mineurs, reconnaissance et transformations des paradigmes. La variante « genre » dans
les sciences ».
20/01/06, Atelier, Centre Marc Bloch.
Organisé par Béatrice von Hirschhausen (CMB), Guillaume Lacquement, avec le soutien du CIERA
et du CMB :
« Vivre et penser les campagnes en Allemagne. La réinvention contemporaine de la campagne en
Allemagne, mythes et représentations (journée d'études n° 1) ».
26/01/06 - 27/01/06, Atelier,
Organisé par le CMB, le CURAPP (Amiens), avec le soutien du Bureau de la coopération
universitaire / Service culturel de l’Ambassade, et du CIERA :
« ‘Experts', 'expertises' : quelles questions de recherche ? »
06/03/06, Atelier, Centre Marc Bloch.
Organisé par le Groupe ‘’Crise de la démocratie, nazisme, régimes autoritaires‘’ :
« Le concept de représentation ».
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Séminaires de méthode
02/03/05 Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Maria Moreno : « La dimension de genre dans l’élaboration des budgets publics ».
14/03/05 Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Thomas Serrier : « Les anciennes régions allemandes en Pologne : Des mémoires divisées à une
mémoire commune ».
21/03/05, Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Sandra Kleinlercher :« De l’amnésie autrichienne : le passé nazi de l’Autriche dans les œuvres de
Heimito von Doderer, Ilse Aichinger et Hans Lebert ».
04/04/05, Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Laurent Cherlonneix : « De la vie sans mort à la Vie en suspens, déclenchement et répression de
l'apoptose neuronale ».
18/04/05 Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Sylvie Dornadin : « Structures de l’espace public et communication des organisations ».
25/04/05, Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Sandra Kleinlercher : « La littérature autrichienne des années 30 aux années 50 : le cas de Heimito
von Doderer ».
02/05/05, Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Heinrich Hartmann : « Les structures d’organisation des entreprises françaises et allemandes entre
1890 et 1914 ».
23/05/05, Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Carsten Herzberg : « Der Bürgerhaushalt in Europa – Europäische Kommunen auf dem Weg zur
Solidarkommune? »
06/06/05, Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Maurice Blanc : « Quand un quartier est « malade », c’est la ville qu’il faut « soigner » : Politique de
la ville et Soziale Stadt ».
20/06/05, Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Sindy Schmiegel : « Priester der Gerechtigkeit? Recht und "Heiligkeit" als Elemente mittelalterlicher
Herrschaftslegitimation unter Friedrich II. und Ludwig IX. »
04/07/05, Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Guilhem Zumbaum-Tomasi : « Deutsche Emigranten in der Résistance von 1940 bis 1944 ».
17/10/05, Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Paula Diehl : « Politiker-Inszenierungen und politische Repräsentation in massenmedialen
Demokratien ».
07/11/05, Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Julia Stamm : « Einheit in Vielfalt? – Europäisierungstendenzen in den politischen Eliten der
Europäischen Union: Eine empirische Studie über die Abgeordneten des Europäischen Parlaments
».
21/11/05, Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Renaud Baumert : « Le modèle des „révolutions scientifiques“ est-il applicable aux sciences
humaines et sociales? ».
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05/12/05, Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Soraya Nour : « Psychoanalyse und Recht. Der Identifikationsbegriff bei Sigmund Freud und seine
Rezeption bei Hans Kelsen ».
19/12/05, Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Régis Schlagdenhauffen-Maika : « La commémoration dans la pierre des groupes de victimes du
nazisme (Juifs, Tsiganes, et homosexuels) : vecteur d'actualisation des identités collectives ».
16/01/06, Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Charlotte Ball : « Tag der Deutschen Einheit (1990-2004): Geschichtspolitik und politische
Inszenierung ».
06/02/06, Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Claire-Lise Buis : « La démocratie à l'épreuve de l'ennemi intérieur. France-Allemagne : études de
cas».
20/02/06, Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Cécile Cuny : « Le portrait photographique : une méthode d’enquête ethnographique ».
06/03/06, Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch.
Elodie Vittu : « Gentrification et réhabilitation « en douceur » des anciens quartiers berlinois ».
Autres rencontres
14/03/05, Autre rencontre, Centre Marc Bloch.
Organisée par Jean Clam :
Film « Divorce Iranian style » de Ziba Mir-Hosseini, suivi d’une discussion avec le réalisateur.
18/04/2005, Autre rencontre, Centre Marc Bloch.
Le Centre Marc Bloch présente sa nouvelle Directrice, Madame la Professeure Pascale Laborier,
lors d'une réception donnée dans ses locaux.
13/12/05, Autre rencontre, DGAP.
Organisée par Jean-Claude Barrois (Contrôleur général économique et financier), Sébastien Roché
(CNRS) Martin Koopmann (DGAP) et Pascale Laborier (CMB) :
« Nach den Unruhen in den französischen Vorstädten: Optionen staatlichen Handelns ».
13/12/05, Autre rencontre, Centre Marc Bloch.
Rencontre-débat avec Sébastien Roché (CNRS) organisée par le CMB :
« L'insécurité comme objet de recherche ».
12/01/06, Autre rencontre, Centre Marc Bloch.
Inauguration « site web – locaux ».
24/02/06 - 26/02/06, Autre rencontre, Centre Marc Bloch.
Organisée par K.Lücker avec la Studienstiftung des deutshen Volkes :
« Das Methodenspiel: Wahrheit oder Pflicht? Zum Zusammenhang von Methode und Inhalt in den
Wissenschaften ».
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Manifestations du Centre Marc Bloch prévues pour 2006-2007
Colloques
02/05/06 - 03/05/06, Colloque, Centre Marc Bloch.
Organisé par Danièle Bourcier :
« Media Lex ».
10/05/06 - 12/05/06, Colloque, Centre Marc Bloch.
Organisé par Soraya Nour et Klaus-Peter Sick / Groupe ‘’Crise de la démocratie, nazisme, régimes
autoritaires‘’ :
« Le droit face à la crise de la représentation : la protection des minorités ».
18/05/06 - 19/05/06, Colloque, Centre Marc Bloch.
Organisé par Danny Trom et C.Lemieux, en collaboration avec le MPI für Wissenschaftsgeschichte,
le GSPM et le Centre Koyré :
« Journée autour d'Alain Desrosières ».
23/06/06, Colloque, Centre Marc Bloch.
Organisé par Olivier Beaud, Pascale Laborier et Pasquale Pasquino :
« Kelsen ».
Automne / hiver 2006, Colloque, Centre Marc Bloch.
Organisé par Peter Schöttler (CMB) :
« Lire Marc Bloch ».
Les colloques suivants sont prévus au Centre Marc Bloch pour la fin de l’année 2006 ou le début de
l’année 2007 :
Organisé par Klaus-Peter Sick (CMB), Sabine Rudischhauser (CMB), Alain Chatriot (EHESS-Paris):
« Pluralismes – corporatismes. Les expériences et les idées en France et en Allemagne entre les
deux guerres mondiales ».
Organisé par Fabrice d’Almeida (IHTP-Paris) et Klaus-Peter Sick (CMB) :
« Les mouvements anti- (1870-2000) ».
Conférences
20/03/06, Conférence, Centre Marc Bloch.
Organisée par Günther Sandner et le Groupe ‘’Crise de la démocratie, nazisme, régimes
autoritaires‘’ :
« Masse und Elite: Otto Neurath und Edgar Zilsel als politische Theoretiker ».
03/04/06, Conférence, Centre Marc Bloch.
Organisée par Martin Reisigl et le Groupe ‘’Crise de la démocratie, nazisme, régimes autoritaires‘’ :
« Synekdoche und Metonymie als Grundfiguren der politischen Repräsentation. Eine tropologische
Kritik ».
24/04/06, Conférence, Centre Marc Bloch.
Organisée par Olivier Beaud (CMB) et le Groupe ‘’Crise de la démocratie, nazisme, régimes
autoritaires‘’ : « René Capitant et son analyse du parlementarisme français ».
09/05/06, Conférence, TU-Berlin.
Organisée par Olivier Wieviorka, la TU-Berlin et le Centre Marc Bloch :
« L’épuration en France : querelles de chiffres, batailles de sens ».
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Ateliers
21/04/06 - 22/04/06, Atelier, Centre Marc Bloch.
Organisé par Jean Clam (CMB) et la Studienstiftung des deutschen Volkes :
« Wie nicht sprechen? ».
28/04/06, Atelier, Centre Marc Bloch.
Organisé par Alain Messaoudi (CHSIM-EHESS) et Bettina Dennerlein (ZMO), avec le CRIA et le
soutien du CIERA :
« Textes arabes en Allemagne et en France : traductions, lectures scientifiques et réceptions
culturelles, effets de retour (XIXe-XXe siècles) ».
22/05/06, Atelier, HU-Berlin.
Organisé par Cécile Cuny (CMB), H.-P. Müller (HU-B), Yves Sintomer (CMB), avec le CIERA, le
CSU, Institut für Sozialwissenschaften, la BGSS (HU-B), le Centre Koyré et le Centre Marc Bloch :
« Lässt sich im Europäischen Raum die Konstitutierung einer „Wissensgesellschaft“ beobachten? ».
01/06/06, Atelier, Centre Marc Bloch.
Organisé par Danièle Bourcier (CMB):
« Gouvernance ».
16/06/06, Atelier, Centre Marc Bloch.
Organisé par Béatrice von Hirschhausen (CMB), Guillaume Lacquement, avec le soutien du CIERA
et du CMB :
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Berlin, Ch. Links Verlag, (à paraître 2006).
-” Une Allemagne malgré tout ? Le festival international du film documentaire de Leipzig, 19551990 ”, in Antoine Fleury, Lubor Jilek (dir.), Les échanges culturels, intellectuels et scientifiques
entre Européens dans la guerre froide, 1945-1990, actes du colloque de l’Association
internationale d’histoire contemporaine de l’Europe, Institut européen de l’Université de Genève,
Peter Lang, (à paraître 2006).
-” Le fascisme ordinaire au festival de Leipzig. Documentaire et déstalinisation en RDA ”,
Théorème, numéro dirigé par Kristian Feigelson consacré à Cinéma et stalinisme, IRCAV/Paris
III, n 8, p. 228-239, 2005.
Guillaume MOURALIS
- L. Israël, "Les magistrats, le droit positif et la morale. Positivisme juridique et jus-naturalisme
comme catégories de la pratique", in: Israël, L. - Sacriste, G. - Vauchez, A. - Willemez, L. (dir.),
Sur la portée sociale du droit. Usages et légitimité du registre juridique, Paris, PUF, coll.
"CURAPP", p. 61-78, 2005.
Soraya NOUR
-“Kant’s Philosophy of Peace: The Principle of Publicity”, in: Proceedings of the 10th
International Kant Congress. Berlin: Walter de Gruyter, (à paraître 2006).
-” Publicidade e reconhecimento: a ética reconstrutiva do Estado europeu ”, in Revista de
Direito Constitucional e Internacional São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. ISSN 1518272X, (à paraître 2006).
-“ Was die Sozialpsychologie für die Politk beitragen kann“, in Humboldt Kosmos. Bonn:
Alexander von Humboldt-Stiftung. ISSN 0344-0354, (à paraître 2006).
-” The State against "groups" in international criminal law”, in: Kaufmann, Matthias (ed.).
Völkerstrafrecht: Legitimation - Implementation. Berlin, (à paraître 2006).
-” Politiques publiques et scientifiques sur les conflits identitaires ”, in: Wanderley, Claudia.
Politiques publiques et politiques scientifiques. Paris, (à paraître 2006).
-” Autonomia ”, in: Barreto, Vicente de Paulo. Dicionário de Filosofia do Direito. Rio de Janeiro:
Renovar, (à paraître 2006).
-” Dialética ”, 2006, in: Barreto, Vicente de Paulo. Dicionário de Filosofia do Direito. Rio de
Janeiro: Renovar, (à paraître 2006).
-” Lei ”, in: Barreto, Vicente de Paulo. Dicionário de Filosofia do Direito. Rio de Janeiro:
Renovar, (à paraître 2006).
-” Teorias em relações internacionais e direito internacional público ”, in Revista de Direito
Constitucional e Internacional 52: 271-288. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. ISSN
1518-272X, 2005.
-” Um público crítico: a condição da paz ”, in Impulso 38: 61-72. Piracicaba: Unimep, ISSN
0103-7676, 2005.
Petra OVERATH
-“ Der “Selbstmord der Nation“. Bevölkerungslehren und –politiken in Deutschland und
Frankreich (1870-1918)“, in: Diethelm Klippel/Esteban Maurer, Tagungsband des SPP Treffens
“Die Bevölkerung vor, während und nach dem ‚Dritten Reich’, Opladen, (à paraître 2006).
-” Entre interprétation de crises et scénarios de guerre. Les représentations de la politique
démographique en France et en Allemagne (1870-1918) ”, in : Pascale Laborier/Jakob Vogel,
Les sciences camérales, Amiens, (à paraître 2006).
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-“Zwischen Feindschaft und Familie. Eine Skizze zu Bevölkerungspolitiken in Frankreich vom
Ende der III. Republik bis zur Vichy-Zeit“, in: Rainer Mackensen, Bevölkerungsforschung und
Politik in Deutschland im 20. Jahrhundert, VS Verlag, (à paraître 2006).
-“ Transfer als Verengung? Zur internationalen Diskussion über den Geburtenrückgang in
Frankreich in Texten von Fernand Boverat, Roderich von Ungern-Sternberg sowie Joseph John
Spengler in den späten 30er Jahren des 20. Jahrhunderts“, in: Alain Chatriot/Diete, 2006.
-"Volkskörper" und Recht. Zur Diskussion französischer bevölkerungspolitischer Gesetze in
Texten von Hans Harmsen (bis 1933). in: Louis Pahlow (Hg.), Die zeitliche Dimension des
Rechts. Historische Rechtsforschung und geschichtliche Rechtswissenschaft, Pad, 2005.
Olivier REMAUD
- “ Civilisation et modernité : le réajustement contemporain ”, dans C. Colliot-Thélène & M.
Werner (éd.), Un comparatisme à l’échelle globale ? / Komparatistik auf globalem Niveau ?,
Paris, E.H.E.S.S. Press, (à paraître 2006).
- “ Être ou ne pas être de son temps ”, dans Esprit [dossier sur "L’accélération de l’histoire"], (à
paraître, juin 2006).
- “ La religion naturelle ”, dans D. Hervieu-Léger & R. Azria (éd.), Dictionnaire des faits religieux,
Paris, P.U.F, (à paraître 2006).
-“The
Uses
of
Periodization“,
Berlin,
Preprint
290,
Max-Planck-Institut
für
Wissenschaftsgeschichte, (à paraître 2006).
- “ Le point de vue du langage ordinaire, Contribution au Workshop “ Langage et violence “
[Centre de coopération franco-norvégienne en sciences sociales et humaines / M.S.H.
(novembre 2005)], (à paraître 2006).
- “ Civilisations, vous êtes fragiles ! La biodiversité en débat dans La Vie des idées ”, p.65-74,
2005.
-” Le métier d’architecte et l’art d’édifier. Lire Alberti aujourd’hui ”, dans Esprit, p. 57-75 [dossier
sur "L'architecture et l'esprit de l'urbanisme européen"], 2005.
-” Leopardi et le diagnostic d’époque ”, dans O. Remaud (éd. & al.), L'épreuve de la nouveauté,
dossier de Laboratoire italien, Lyon, Presses de l'E.N.S., p. 35-56, 2005.
Myriam RENAUDOT
- "Les commémorations du 17 juin 1953 dans la mémoire est-allemande", In : Allemagne
d'aujourd'hui, n° 173, p. 121-134, 2005.
Frank RENKEN
- “Trauma Algerienkrieg. Zur Geschichte und Aufarbeitung eines tabuisierten Konflikts“, en
collaboration avec Christiane Kohser-Spohn, Actes du colloque "La guerre d’Algérie: Mémoire,
débat public et enseignement" au Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung
(Braunschweig), 350 p., Campus-Verlag, Francfort-sur-Main, 2005.
Anja RÖCKE
-” Berlin, le management de quartier ”, in: F. Hannoyer (dir.), Animer un projet participatif. Modes
d'emplois, Ergänzungsbuch zur Revue Territoires, Paris, p. 76, 2005.
-” Les jurys de citoyens berlinois et le tirage au sort: Un nouveau modèle de démocratie
participative? ”, in: M.-H. Bacqué/H. Rey/Y. Sintomer (dir.), Gestion de proximité et démocratie
participative: les nouveaux paradigmes de l'action publique?, p. 139-160, Paris, La Découverte,
2005.
Jutta SCHERRER
- “ Une histoire sociale de la sous-culture des enfants abandonnées et délinquants “, Préface à
Dorena Caroli, L’enfance abandonnée et délinquante dans la Russie soviétique (1917-1937),
Paris, L’Harmattan, p. 5-7, 2005.
-” Idéologie, identité, mémoire : une nouvelle ‘idée russe’ ? “, in Transitions, XLIV, 2, p. 123-138,
2005.
-” L’ âge d’argent “ revu par la “ culturologie “ russe “, in De la littérature russe. Mélanges offerts
à Michel Aucouturier, publiés sous la direction de Catherine Depretto, Paris, Institut d’études
slaves, p . 462-468, 2005.
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Régis SCHLAGDENHAUFFEN-MAIKA
- “ La Bibliothèque Vide et le Mémorial de l'Holocauste de Berlin: Lieux de mémoire pour
construire l'Histoire ”, Allemagne d’hier et d’aujourd’hui, Paris, l’Harmattan, 2005.
Peter SCHÖTTLER
-” Introduction “, in : Philippe Despoix/Peter Schöttler (éds.), Siegfried Kracauer, penseur de
l’histoire, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme ; Laval : Presses Universitaires
Laval, pp. 5-10 (avec Philippe Despoix), 2006.
-“ 13 rue du Four - die ‚Encyclopédie
Française’ als Mittlerin französischer Wissenschaft in den 1930er Jahren“, in : Elisabeth
Nemeth/Nicolas Roudier (éds.), Paris - Wien. Enzyklopädien im Vergleich, Wien, SpringerVerlag, pp. 179-204, 2005.
-” Henri Pirenne face à l’Allemagne de l’après-guerre ou la (re)naissance du comparatisme en
histoire ”, in: Serge Jaumain et al. (éds.), Une guerre totale ? La Belgique dans la Première
Guerre Mondiale. Nouvelles tendances de la recherche historique. Actes du colloque
international organisé à l'ULB du 15 au 17 janvier 2003, Bruxelles, Archives Générales du
Royaume, pp. 507-517, 2005.
-“ Marc Bloch, die Lehren der Geschichte und die Möglichkeit historischer Prognosen“, in :
Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 16, 2, pp. 104-125, 2005.
- “ Rapport de la section ,Les Allemands en Belgique – De Duitsers in België ”, in: Serge
Jaumain et al. (éds.), Une guerre totale ? La Belgique dans la Première Guerre Mondiale.
Nouvelles tendances de la recherche historique. Actes du colloque international organisé à
l'ULB du 15 au 17 janvier 2003, Bruxelles, Archives Générales du Royaume, pp. 507-517, 2005.
-” L’historien entre objectivisme et subjectivisme: Siegfried Kracauer face à Marc Bloch ”, in :
Philippe Despoix/Peter Schöttler (éds.), Siegfried Kracauer, penseur de l'histoire, Paris, Editions
de la Maison des Sciences de l'Homme ; Laval, Presses Universitaires Laval, pp. 77-92, 2006.
-” La Westforschung allemande: de la défensive à l’offensive territoriale in : Christian Baechler,
François Igersheim, Pierre Racine (éds.), Les Reichsuniversitäten de Strasbourg et de Poznan
et les résistances universitaires 1941-1944, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg,
pp. 35-46.Version allemande : "Die deutsche &sbquo;Westforschung' der 1930er Jahre
zwischen &sbquo;Abwehrkampf' und territorialer Offensive", in : Tijdschrift voor Geschiedenis,
118, 2005, 2, pp. 158-168, 2005
Melanie SEHGAL (CMB), “’Zeit ist Erfindung’. Das Virtuelle und das Neue bei Henri Bergson“,
in: Abel, Günther: Kreativität. XX Deutscher Kongress für Philosophie. Berlin, 2005.
Klaus-Peter SICK
-” De l'unité et de la multiplicité de l'Europe. 'Réalisme' et ' pluralisme' (1930-1950) ”, in: Olivier
Dard et al. (dir.), Les nouvelles relèves. Actes du colloque international de Luxembourg, 2005
(27 pages), (à paraître 2006).
-” Libéralisme “, article, in : Dictionnaire des faits religieux, Paris, PUF, (à paraître 2006).
-” ‚Frontières réalistes’ et ‚frontières idéalistes’ ? La critique des Traités de Paix de 1919-1920
par le nouvel internationalisme francais “, in : Robert Belot, Histoire(s) de frontières, Paris,
Lavauzelle, (18 pages), (à paraître 2006).
-” Un mur dans la tête ? Le théme de ‘l’unité intérieure’ de l’Allemagne dans le film allemand",
2005, in : Robert Belot, La frontière dans le film. Actes du colloque international d’histoire de
Belfort, 1 et 2 décembre 2005, Belfort, Presses UTBM, 2005
-“Le film 'Rosenstrasse' et la Résistance en Allemagne. L'invention d'images de la mémoire et
l'historiographie ” in: Robert Belot (dir.), Résistances européennes. Une mémoire
cinématographique, [ Collection Sciences humaines et technologie] p. 371-392, 2005.
Yves SINTOMER
-” Action “ citoyenne “ et débat public dans la ville ”, en collaboration avec M.H Bacqué, M.
Blanc, P. Hamel, in Espace et société, (à paraître 2006).
-“Participatory Democracy and Governance: Local Politics in France”, in European Journal for
Political Research, (février 2006).
-" Von Porto Alegre nach Europa. Möglichkeiten und Grenzen des Bürgerhaushalts“, en
collaboration avec Anja RÖCKE, Carsten HERZBERG, in H. KLeger, J. Franzke, Studie zum
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Potsdamer Bürgerhauslhalt. Eine Befragung zuivilgesellschaftlicher Akteure, Verlag der
Universität Potsdam, Potsdam, (à paraître 2006).
- “ Introduction “, en collaboration avec H. P. MÜLLER,in Pierre Bourdieu. Théories et sens
pratique, La Découverte, Paris, (à paraître 2006).
-“Presupuestos participativos como instrumento de transformación?”, in I. Ahedo Gurrutxaga, P.
Ibarra Güell (dir.), Democracia participativa y desarrollo humano, Dykinson, (à paraître 2006).
-“ Los presupuestos participativos en Europa : retos y desafíos Reforma y Democracia ”, in
Revista del CLAD, 31, février, p. 63-92 ? 2005.
-“ Intellektuelle Kritik zwischen Korporatismus des Universellen und Öffentlichkeit“, in C. Colliot
Thélène (dir.), Pierre Bourdieu. Deutsch-französische Perspektiven, Suhrkamp, Frankfurt-amMain, p. 276-298 - traduction française: “ La critique intellectuelle entre corporatisme de
l'universel et espace public “, in Pierre Bourdieu. Théories et sens pratique, La Découverte,
Paris, février 2006 (sous presse).
-“ Weber, Habermas et la sociologie du droit ”, in J.P. Heurtin (dir.), La sociologie du droit de
Max Weber, Paris, Dalloz-Sirey, 2005.
-“ Les jurys de citoyens berlinois et le tirage au sort : un nouveau modèle de démocratie
participative ? ”, en collaboration avec Anja Röcke, in Gestion de proximité et démocratie
participative : les nouveaux paradigmes de l'action publique ? La Découverte, Paris, p. 139-160,
2005.
-” Conclusion : La démocratie participative, modèles et enjeux ”, en collaboration avec M. H.
BACQUÉ, H. REY, in Gestion de proximité et démocratie participative : les nouveaux
paradigmes de l'action publique ? La Découverte, Paris, p. 293-307, 2005.
Sylvie STRUDEL
- “ Citoyen, citoyenneté européenne “ et Eligibilité (droit d’) ”, in DELOYE (Y.) dir., Dictionnaire
des élections européennes, Paris, Economica, p.90-97 et 224-226, 2005.
Danny TROM
-” Weber et Hart: de la sociologie du droit à la sociologie de l'action ”, in Heurtin J.-Ph., Molfessis
N. (dir.), Le désenchantement du droit. Etudes sur la sociologie du droit de Max Weber, Paris,
Dalloz (sous presse), 2006.
-” Joan STAVO-DEBAUGE, Le pragmatisme et son public l'épreuve du terrain. Penser avec
Dewey contre Dewey ”, in Karsenti B., Joseph I. (dir.), Le pragmatisme en sociologie, Paris,
Editions de l'EHESS, Raisons Pratiques, 2005.
Elsa TULMETS
-“The Introduction of the Open Method of Coordination in the European Enlargement Policy :
Analysing the Impact of the New PHARE/Twinning Instrument”, in European Political Economy
Review, 3 (1), 2005.
-“ The Management of New Forms of Governance by Former Accession Countries : Institutional
Twinning in Estonia and Hungary”, in European Law Journal, 11 (5), p.657-674, 2005.
Béatrice VON HIRSCHHAUSEN
-“ Espaces et mémoires collectives dans l’Europe post-socialiste ”, in REY V., SAINT-JULIEN T.
(dir.) Territoires d'Europe ; la différence en partage. Lyon. ENS-Editions, pp.34-55, 2005.
Elsa VONAU
-“ Notices “Kurort“ et “Villa“, in le Trésor des mots de la ville dictionnaire historique plurilingue
sous la direction de Jean-Charles Depaule et Christian Topalov, (à paraître 2006).
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Droit public

VITTU

Elodie

Urbanisme

VOLKWEIN

Alice

Germanistique

VONAU

Elsa

Philosophie

YILMAZ

Ferhat

Droit public

ZUR NIEDEN

Gesa

Musicologie
Histoire
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Die Erinnerung an den Algerienkrieg
in Frankreich.
Nouvelles formes de démocratie
locale en Europe. Théories de la
démocratie. Nouvelles tendances de
la sociologie allemande et française.
Sociologie de la mémoire, sociologie
des identités collectives, Holocaust
Studies,
tsiganologie,
Maurice
Halbwachs.
Histoire coloniale allemande, Presse
coloniale.
La reforme du fédéralisme.
La présence russophone à Berlin
depuis 1990.
Recherche européenne des élites;
Sociologie politique européenne.
Parlement Européen. Recherche sur
les phénomènes migratoires.
La
professionnalisation
du
syndicalisme en France et en
Allemagne.
Les limites constitutionnelles à la
décentralisation en France et en
Allemagne.
Gentrification et réhabilitation en
"douceur" des anciens quartiers
berlinoisProgramme "Soziale Stadt",
participation des habitants aux projets
d'urbanisme.
Mémoire
communicative
contre
mémoire officielle: La transmission de
la mémoire dans les familles de
"Umsiedler" en Allemagne de l'Est :
Enjeux
mémoriaux
et
enjeux
identitaires.
Etude comparative du mouvement
des cités-jardins entre la France et
l'Allemagne, 1900-1930.
La nature juridique de la Constitution
pour l'Europe.
Sociologie de la musique, théâtre
musical, espaces musicaux.

Administration
Equipe permanente
AUER
AROQUIAME
BEAUD

Sibylle
Alfred
Olivier

HÜBNER

Juliane

KÖNIG

Laurent

KRIMPHOVE

Jan

LABORIER

Pascale

Secrétaire de direction
Secrétaire Général
Directeur adjoint
Collaboratrice à l'administration
scientifique
Secrétaire comptable (parti le
30.09.2005)
Coordinateur
de
projets
scientifiques
Directrice

Aurélie
Igor
Daphné
Florence
Joséphine
Léa

Septembre – décembre 2005
Depuis février 2006
Mars-mai 2005
Septembre – décembre 2005
Depuis février 2006
Depuis février 2006

Stagiaires en 2005/2006
BAUDHUIN
LENOIR
MONTAGUT
RANGEON
VERHASSELT
ZILBER
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Budget global de fonctionnement

Ressources

2006

%

Ministère des Affaires Etrangères
Ministère de la Recherche………
BMBF.........................................
CNRS……………………………
ANR……………………………..
Autres ressources ………………..
TOTAL...............................................

150.000,00 €
116.550,00 €
255.646,00 €
10.000,00 €
15.786,00 €
5.000,00 €
552.982,00 €

27,13
21,08
46,23
1,81
2,85
0,90
100%

Structure du Budget 2006
Charges*
1. PERSONNEL (salaires et charges)
- Administratif..(Personnel local)
- Recherche BMBF…(salaires + bourses)
- Autres charges de personnel
TOTAL PERSONNEL.................
2. Fonctionnement
- Comptes locatives immobilières
- Fournitures, entretiens et autres charges
- Comptes assurances
- Dépenses d’énergie
- Frais postes et télécom
Total Fonctionnement...................................
3. Recherche
- Bourses
- Séminaires, colloques
- Honoraires
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Montant
en Euros

% sur total
charges

99.634,00
261.746,00
19.272,00
380.652,00

13,30
34,94
2,57
50,81

79.300,00
60.300,00
10.000,00
5.400,00
10.800,00
165.800,00

10,59
8,05
1,33
0,72
1,44
22,13

63.930,00
44.900,00
33.000,00

8,53
5,99
4,40

- Publicité, publications, relations publiques
- Stages
- Equipement
Total Recherche.............................................
4.
MISSIONS
(personnel
du
Centre).......................
TOTAL.......................................................

20.300,00
4.000,00
15.000,00
181.130,00
21.600,00

2,71
0,53
20,02
24,18
2,88

749.182,00

100%

*La différence entre le montant des subventions et le budget est prélevé sur le fonds de roulement du Centre.
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Budget par tutelle (2005)

SUBVENTIONNEUR
MONTANT EN €
150,000.00
MAE
227,760.00
MAE (Personnel)
97,600.00
MENR
CNRS
8,000.00
CNRS (Personnel)
604,792.00
BMBF
255,646.00
TOTAL DE DOTATION DE BASE ANNUELLE
1,343,798.00

19%

11%
17%

45%

7%
1%

OBJET
Exercice 2005
Exercice 2005
Exercice 2005
Exercice 2005

MAE
MAE (Personnel)
MENR
CNRS
CNRS (Personnel)
BMBF
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Boursiers BAR du CMB de mars 2005 au mars 2006, 1 220€/mois

NOM
Bour, Odile
Chauliac, Marina
Cuny, Cécile
Vonau, Elsa

DURÉE
Depuis le
01/10/05
09/03 – 08/05
Depuis le
01/10/05
09/04-03/06

THEME
Les fondations privées allemandes et leur rôle dans la politique culturelle de
l´Allemagne en Europe centrale et orientale (Pologne, République tchèque et Russie).
Mémoire collective et identité est-allemande, PDS.
Mouvements sociaux, militantisme en milieu urbain.
Les cités-jardins et des cités entre la France et l'Allemagne, 1900-1940.

Boursiers BMBF du CMB de mars 2005 au mars 2006, 930€/mois

NOM
Breyer, Insa
Engeldinger,
Wolfgang
Hartmann,
Heinrich
Herzberg,
Carsten
Stamm, Julia

DURÉE

THÈME

Depuis le
01/10/05
10/03-09/05

"Sans-papiers" et "Illegale": Régularisation en France et en Allemagne entre
motivations humanitaires et acceptation comme fait accompli
Les intellectuels à Poznan.

11/04-06/06

Entre projet et contingence. L'organisation des entreprises en France et en
Allemagne, 1890-1914.
Démocratie locale, globalisation, participation, mouvements sociaux, systèmes
politiques et cultures en Amérique Latine.
Recherche européenne sur les élites.

10/04-09/05
12/04-11/06
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Financements (exterieurs) doctorants
NOM

PRENOM

MENSUEL NB MOIS TOTAL

INSTITUTION

ANNEE

JULIEN

ELISE

1030

12

12360

BERLINER KOLLEG FUER
VERGLEICHENDE GESCHICHTE
EUROPAS

2005

HOUDRET

ANNABELLE

5000

1

5000

CIRAD

2005

HAMEL

CLAUDIE

1250

4

5000

CONSEIL DE RECHERCHE EN
SCIENCES HUMAINES DU Canada

2005

SCHLAGDENHA
UFFEN-MAIKA

REGIS

784

4

3136

DAAD

2005

HERZBERG

CARSTEN

1020

3

3060

HANS-BOECKLER STIFTUNG

2005

DROIT

EMMANUEL

750

7

5250

HERTIE-STIFTUNG

2005

HOUDRET

ANNABELLE

5000

1

5000

MAE

2005

VILAIN

YOAN

1500

1

1500

MENR

2005

DROIT

EMMANUEL

770

3

2310

STUDIENSTIFTUNG DE LA
CHAMBRE DES DEPUTES DU LAND
DE BERLIN

2005

ZUR NIEDEN

GESA

1040

12

12480

STUDIENSTIFTUNG DES
DEUTSCHEN VOLKES

2005

VITTU

ELODIE

380

4

1520

U.E (BOURSE LEONARDO)

2005
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OBSERVATION

SOMME TOTALE

SEPT-DEC 2005

JANV-JUIL 2005
SOMME TOTALE PROJET SIRMA
AIRES CULTURELLES JUIN
OCT-DEC 2005

JULIEN

ELISE

1030

3

TOTAL 2005

3090

BERLINER KOLLEG FUER
VERGLEICHENDE GESCHICHTE
EUROPAS

2006

59706

HAMEL

CLAUDIE

1250

12

15000

CONSEIL DE RECHERCHE EN
SCIENCES HUMAINES DU Canada

2006

SCHLAGDENHA
UFFEN-MAIKA

REGIS

784

6

4704

DAAD

2006

HERZBERG

CARSTEN

1020

12

12240

HANS-BOECKLER STIFTUNG

2006

DROIT

EMMANUEL

770

9

6930

STUDIENSTIFTUNG DE LA
CHAMBRE DES DEPUTES DU LAND
DE BERLIN

2006

ZUR NIEDEN

GESA

1040

12

12480

STUDIENSTIFTUNG DES
DEUTSCHEN VOLKES

2006

TOTAL 2006

51354

HAMEL

CLAUDIE

1250

9

11250

CONSEIL DE RECHERCHE EN
SCIENCES HUMAINES DU Canada

2007

HERZBERG

CARSTEN

1020

9

9180

HANS-BOECKLER STIFTUNG

2007

TOTAL 2007

20430
131490
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JANV-JUIN 2006

JANV-SEPT 2006

Bourses courte-durée
DUREE
BOURSE MONTANT
EN MOIS

N°

NOM

PRENOM

DATE
ENTREE

DATE
SORTIE

DIPLÔME
PREPARE

THEME

1

MAZE

CAMILLE

2/7/2005

3/6/2005

1

700.00 €

DEA

Représentations identitaires et mise en scène
culturelles dans les institutions médiatrices ou
productrices de culture.

2

JOUIN

CELINE

3/1/2005

5/31/2005

3

2,100.00 €

THESE

Carl Schmitt et la terre. Géopolitique et philosophie

3

LIEDTS

GAELLE

2/14/2005 3/13/2005

1

700.00 €

THESE

Photographie et National-Socialisme:la propagande et
la contre-propagande en Allemagne et en Europe de
l'Est entre 1933 et 1945.

4

ROBERT

BEATRICE

3/1/2005

1

700.00 €

THESE

Les représentations de l'antiquité et la formation des
identités nationales, l'Allemagne et l'Italie au 19è
siècle.
Le travail de l'image de l'Allemagne en Pologne et de
la Pologne en Allemagne: analyse comparative des
mémoires collectives dans le contexte de la politique
bilatérale de réconciliation après 1989

4/30/2005

5

LANDRU

NICOLAS

3/7/2005

4/6/2005

1

700.00 €

THESE

6

MOINE

CAROLINE

1/1/2005

2/28/2005

2

1,060.00 €

THESE

7

LAVANDON

OLIVIER

2/1/2005

2/28/2005

1

700.00 €

DEA

8

DANTOU

JEAN-ROBERT

7/1/2005

7/31/2005

1

700.00 €

DEA

9

JOLLIVET

SERVANNE

10/1/2005 12/31/2005

4

2,800.00 €

THESE

XAVIER

10/1/2005 12/31/2005

3

5,400.00 €

POST DOC Développement et enjeux des think Tanks en Europe

EMMANUELLE

10/1/2005 12/31/2005

3

5,400.00 €

POST DOC

10 CARPENTIER
11

GLON
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Les films documentaires en Allemagne de l'Est : le
festival de Leipzig
La propagande nationale-socialiste au travers des
affiches
L'envers du processus de gentrification du quartier
berlinois du Mitte
la philosophie à l'épreuve de l'historisme (1900-1930).
E. Troeltsch, M. Heidegger, E. Cassirer

Les effets psychologiques du film de propagande

12

DUCHENELACROIX

CEDRIC

10/1/2005 12/31/2005

3

2,100.00 €

THESE

Migration transnationale et agencement identitaire:
présence française à Berlin

13

VOLKWEIN

ALICE

9/1/2005 11/30/2005

3

2,100.00 €

DEA

La transmission de la mémoire dans les familles des
expulsés (vertriebene) des anciens territoires
orientaux de l'Allemagne s'étant installés et étant
restés en RDA à la fin de le Seconde Guerre Mondiale

14

ESCH

MICHAEL

11/1/2005 12/31/2005

2

1,800.00 €

POST DOC

L'histoire sociale et culturelle des immigrés de
l'Europe de l'Est à Paris

15

BARAN

HELENA

11/1/2005 12/31/2005

2

1,400.00 €

DOC

Deutsch-französische Beziehungen in Europa

16

VONAU

ELSA

10/1/2005 12/31/2005

3

1,220.00 €

DOC

Etude comparée du mouvement des Cités- jardins en
France et en Allemagne 1900-1930 sous la direction
de Michel Werner.

17

ROECKE

ANJA

10/1/2005 8/31/2005

1

700.00 €

DOC

Nouvelles formes de la démocratie locale en Europe

18

DIEHL

PAULA

10/1/2005 3/30/2005

6

1,800.00 €

POST DOC
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Financements des manifestations

SUBVENTIONNEUR

MONTANT EN €

OBJET

Wermer Reimers Stiftung

2,541

Conférence "Die Internationalisierung von
Strafrechtswissenschaft und Kriminalpolitik

Thyssen Stiftung

3,730

Colloque "Bevölkeringswissenschaften Popularisierungsdiskurse - Bevölkerungspolitiken.
Deutschland und Frankreich im vergleich

CIERA

4,000

Colloque sur le thème socio-historique des pratiques
politiques et culturelles en RDA et dans les
nouveaux länders

Stiftung zur Aufarbeitung der SED

5,000

Bureau universitaire Berlin - CCCL

1,000

Fondation Volkswagen

7,800

Mission Française Historique Göttingen
MAE
Université Marc Bloch de Strasbourg
Université Louis Pasteur de Strasbourg

1,500
10,000
500
2,000

Colloque sur le thème socio-historique des pratiques
politiques et culturelles en RDA et dans les
nouveaux länders
4 MANIFESTATION - Cf commentaire
Conférence sur la Nostalgie de l'époque
communiste
Colloque sur la laïcité
Colloque sur la laïcité
Atelier "Intimité, sexualité, Société"
Atelier "Intimité, sexualité, Société"

3,200

Colloque sur l'épistémologie

CNRS
TOTAL

41,271.40
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Wermer Reimers Stiftung
Thyssen Stiftung
CIERA

1%5%

8%

6%

9%

24%
4%

19%

2%

10%

Stiftung zur Aufarbeitung
der SED

12%

Bureau universitaire Berlin CCCL
Fondation Volkswagen
Mission Française
Historique Göttingen
MAE
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Financements hors CMB

Il s'agit de financements que les chercheurs du Centre Marc Bloch ont obtenu en 2003 et 2004 de notre partenaire allemand pour des projets
qui se sont achevés en 2005 ou qui se termineront en 2006. Ces ressources n'ont pu être gérées directement par le Centre en raison de
l'impossibilité de mise en place de ces contrats eu égard aux règles de la comptabilité publique française

ORGANISME FINANCEUR

DEBUT

FIN

MONTANT

DEPENSES
PREVUES

DFG-HUMBOLDT

1/11/2003

31/10/05

40,101.12 €

Rémunérations

DFG-HUMBOLDT

1/11/2004

31/10/06

80,202.24 €

Rémunérations

DFG-HUMBOLDT

1/11/2003

31/10/06

15,000.00 €

Voyages /
Publication

TOTAL

135,303.36 €
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