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ÉDITORIAL

L’année 2021 a continué à être rythmée, au Centre Marc Bloch, par les différentes vagues de la pandémie 
de Coronavirus. Nous avons néanmoins réussi à maintenir une activité scientifique plus ou moins  
« normale ». Le nombre très élevé de manifestations scientifiques, pour la plupart au format hybride ou 
en ligne, et l’augmentation continue du nombre de chercheur.e.s et doctorant.e.s associé.e.s dans nos 
pôles de recherche témoignent des avantages offerts par le numérique pour la collaboration entre les  
membres du centre - même si cela représente également un défi, tant du côté de la direction que du côté 
de l’administration.

Cette année, un changement important a eu lieu au niveau de la direction du CMB. En effet, Silke 
Mende, jusqu’alors directrice adjointe du CMB, a été nommée professeure titulaire d’histoire moderne 
et contemporaine à l’Université de Münster à partir du semestre d’été 2021. Son poste de directrice 
adjointe du côté allemand a été repris en octobre 2021 par Isabella Löhr, Privatdozentin à l’Université 
de Marbourg, spécialiste reconnue de l’histoire des migrations européennes ainsi que de l’histoire 
internationale des XIXe et XXe siècles. Sa nomination apportera notamment un nouvel élan à notre pôle 
de recherche « Mobilité, Migrations, Recomposition des espaces ».

Tout comme la nomination d’Andrea Kretschmann à un poste de Professeure de sociologie de la culture 
à l’université Leuphana de Lüneburg, le changement de direction souligne la vitalité et l’attractivité du 
CMB. Mais cela renvoie aussi aux particularités structurelles d’un centre de recherche dans lequel un 
grand nombre de collègues ne passent que peu de temps. Dans cette mesure, nous ne nous réjouissons 
pas seulement de l’arrivée d’un nouveau membre à la direction, mais aussi du fait que les deux collègues 
susmentionnées, comme beaucoup d’autres, resteront parmi nous en tant que chercheuses associées et 
continueront à mener des projets de recherche communs au sein et en coopération avec le CMB.  

La mobilité de nos chercheur.e.s - et le flux continu de nouveaux visages qui en résulte - ont, comme 
chaque année, donné de nouvelles impulsions au sein des différents pôles de recherche du CMB. 
Cela s’est clairement manifesté dans nos quatre pôles de recherche qui, avec leurs séminaires et autres 
manifestations scientifiques, sont les lieux concrets du travail effectué au sein du CMB. En 2021, 
d’importants projets de recherche ont été lancés, comme le projet « Vivre l’entre-deux. Stratégies 
d’adaptation et horizons d’attente d’acteurs ordinaires en Ukraine et Moldavie », qui se trouve être 
tristement d’actualité au vu des événements qui surviennent dans la région. 

Ce qui est particulièrement frappant au CMB ces dernières années, c’est l’émergence de nouvelles 
initiatives et discussions de recherche importantes dans les domaines de l’écologie et du changement 
climatique, ainsi que la recherche interdisciplinaire sur des sujets tels que la santé publique ou la politique 
énergétique. Autour du groupe de travail « Énergie/Climat », qui existe depuis 2019, s’est formé un 
groupe de recherche interdisciplinaire très actif, qui a continué à se développer en 2021. Les multiples 
coopérations que nous avons pu nouer dans ce domaine avec différentes institutions partenaires à Berlin, 
Paris, mais aussi Oxford et Florence montrent à quel point ce champ de recherche est dynamique et 
permet d’intégrer les sciences économiques, jusqu’ici peu représentées au CMB. 

Le soutien du BMBF au projet « Multiple Crises », qui a débuté en mars 2021, et le soutien financier du 
MESRI à nos activités liées à l’écologie et au changement climatique soulignent l’importance que nos 
tutelles accordent à l’élargissement thématique du CMB à ces questions contemporaines et d’avenir, qui 
sont d’une grande importance pour nos sociétés.

L’année dernière, les coopérations que nous avons pu établir non seulement dans la région de Berlin, 
en France et en Allemagne, mais aussi en Europe et au-delà, ont constitué une base importante pour le 
développement des recherches menées au CMB. Nous avons pu intensifier nos contacts, dont certains 
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ont déjà débouché sur de nouveaux accords de partenariat, avec, par exemple, la Central European 
University, l’Institut universitaire européen de Florence ou l’UCAD de Dakar. Outre l’Europe centrale 
et orientale, nos activités intègrent également traditionnellement l’espace méditerranéen et, depuis 
quelque temps, l’Afrique occidentale. Une manifestation du Comité franco-allemand des historien.ne.s 
au CMB intitulée « France, Allemagne, Afrique : représentations, transferts, relations » ainsi que le séjour 
de plusieurs doctorant.es africain.e.s dans notre institution ont montré à quel point l’échange avec les 
collègues africain.e.s est devenu important au sein du CMB.

La vivacité de la recherche, dont témoignent les différentes activités de l’année, reste ainsi notre marque 
de fabrique, et ce malgré les défis majeurs auxquels nous confrontent la pandémie et l’état du monde en 
général. Dans un contexte historique, social et économique mouvementé, contribuer par nos travaux de 
recherche et nos projets menés en collaboration avec nos partenaires à une meilleure compréhension de 
ces défis posés à nos sociétés en Europe et dans le monde est pour notre centre une mission  
primordiale !

Jakob Vogel 
Directeur du Centre Marc Bloch 
Professeur d’histoire européenne (IXe et XXe siècles) au Centre d’Histoire de Sciences Po Paris
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1. LE CENTRE MARC BLOCH

1.1 MISSION

Le Centre Marc Bloch, Centre franco-allemand de recherche en sciences humaines et sociales (CMB), 
est une institution de recherche interdisciplinaire et de formation à la recherche à dimension franco- 
allemande et à vocation européenne. Né au lendemain de la chute du Mur de Berlin d’une volonté 
politique d’incarner la coopération franco-allemande dans la recherche en sciences humaines et sociales 
face aux grands enjeux de l’Europe en reconstruction, le CMB s’est vu confier à sa création une triple 
mission :

(1) Constituer un centre de recherche embrassant les différentes disciplines des sciences humaines et 
sociales ; 
(2) Mettre en œuvre une pratique scientifique franco-allemande avec une ouverture européenne ; 
(3) Conjuguer recherche et formation à la recherche.

Aujourd’hui, le CMB s’est imposé comme un centre de recherche international, observatoire des 
transformations européennes, à travers un regard critique et distancié. Il est reconnu dans toute sa 
singularité au sein du paysage académique international. D’un côté, il constitue le grand trait d’union 
de la recherche franco-allemande, de l’autre, il est devenu un laboratoire interdisciplinaire européen, qui 
s’offre en alternative et/ou en complémentarité à l’univers scientifique monolingue anglo-saxon et au 
tropisme qu’il exerce actuellement.

Avec sa pratique franco-allemande et interdisciplinaire, le Centre Marc Bloch mène une recherche de 
pointe tournée à la fois vers un paysage scientifique européen et international et vers la formation des 
jeunes chercheur.e.s. La formation à la recherche au CMB est en grande partie une formation par la 
recherche : n’étant pas une école doctorale, c’est par la participation active à la vie scientifique et par la 
pratique encadrée et en équipe d’une recherche interdisciplinaire et internationale que les doctorant.e.s 
sont formé.e.s au CMB.

En 2021, 213 chercheur.e.s et doctorant.e.s de différentes disciplines et cultures scientifiques (171 en 
2020) ont travaillé au Centre Marc Bloch, au sein de ses quatre pôles de recherche : (1) « État, normes 
et conflits politiques » ; (2) « Mobilités, migrations, recomposition des espaces » ; (3) « Dynamiques 
et expériences de la globalisation » ; et (4) « Pensées critiques au pluriel. Approches conceptuelles de 
la recherche en sciences sociales ». Ces quatre pôles structurent la recherche menée au CMB. Outre 
les séminaires et événements organisés par les différents pôles, de nombreux événements communs 
rassemblent l’ensemble des membres du CMB.

1.2 STRUCTURE ET PILOTAGE

HISTORIQUE 

Lors de sa création le 9 décembre 1992, le Centre Marc Bloch a été placé sous la tutelle du ministère 
français de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation (MESRI). En 1997, le Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) se joint aux tutelles existantes. Depuis, le CMB héberge une Unité de service et de recherche du 
CNRS (USR 3130). Il s’inscrit également dans le dispositif  des Unités mixtes des Instituts français de 
recherche à l’étranger (UMIFRE 14), signé par le MEAE et le CNRS. Enfin, en 2001, le ministère fédéral 
allemand de l’Education et de la Recherche (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) 
devient à son tour une tutelle du CMB suite à la signature d’un accord-cadre.
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D’un centre franco-allemand sous tutelle uniquement française au départ, le CMB a évolué de manière 
renforcée au cours des dix dernières années en une institution pleinement binationale avec la création du 
Centre Marc Bloch e.V. et un financement paritaire depuis 2018.

Enfin, depuis mars 2011, le CMB est reconnu par l’Université Humboldt de Berlin en tant qu’An- 
Institut, témoignant de son intégration croissante dans le paysage scientifique berlinois.

STRUCTURE

L’association Centre Marc Bloch e.V. est responsable de l’orientation générale du CMB et décide de 
sa politique scientifique. Elle reçoit les subventions versées par le BMBF, le MESRI et les financements 
tiers (à l’exception des ANR) et emploie le directeur et la directrice adjointe de culture scientifique 
allemande, le personnel administratif  et une partie du personnel scientifique. Les membres de 
l’association sont, du côté français : la République Française, représentée conjointement par le MEAE et 
le MESRI, le CNRS, et l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) ; du côté allemand :  
la République fédérale d’Allemagne, représentée par le ministère de l’Éducation et de la Recherche 
(BMBF), le Sénat de Berlin, et le Wissenschaftskolleg zu Berlin (WiKo) ; enfin, comme membre franco- 
allemand, l’Université franco-allemande (UFA/DFH).

Le CMB est également reconnu par le CNRS et le MEAE comme UMIFRE 14 / UAR 3130 et est par 
ailleurs un Établissement à autonomie financière (EAF) du MEAE. 

Le fonctionnement et la cohabitation de ces différentes entités organisationnelles sont régulés par les 
statuts de l’association et une déclaration d’intention commune. Aujourd’hui, ces différentes entités 
permettent, d’une part, l’intégration de chercheur.e.s aux profils très différents et favorisent, d’autre part, 
la mise en place de projets internationaux et de coopérations, contribuant ainsi efficacement à la visibilité 
et à la force d’attraction internationales du CMB.

Le statut d’An-Institut fait du CMB un partenaire privilégié de l’Université Humboldt. Ce partenariat 
s’étend aujourd’hui à quatre facultés. Sur la base d’un contrat de coopération renouvelé début 2021, un 
conseil de coordination présidé par un.e professeur.e de l’Université Humboldt définit en concertation 
avec la direction du CMB les objectifs stratégiques de ce partenariat. Martin Heger, professeur de droit, 
en est le président depuis 2020.

Structure organisationnelle du Centre Marc Bloch
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PILOTAGE

Le Centre Marc Bloch a trois organes de pilotage :

L’Assemblée des membres (sept membres avec une voix pour chacun) élit en son sein un.e président.e 
ainsi qu’un.e vice-président.e pour une durée de deux ans (la présidence est actuellement assurée 
par le BMBF et la vice-présidence par le MESRI). Elle décide des conditions générales du travail de 
l’Association. Elle est compétente notamment pour se prononcer sur le budget provisoire présenté 
par le directeur/ la directrice ; accepter le rapport d’activité ; approuver les comptes certifiés en fin 
d’exercice et donner quitus au Vorstand ; ou encore statuer sur les modifications des statuts. L’Assemblée 
des membres retient notamment les candidat.e.s aux postes de directeur/directrice et de directeurs/
directrices adjoint.e.s après sélection et classement du Conseil scientifique. Elle propose le/la candidat.e 
retenu.e pour chacun des postes à la validation conjointe du BMBF et du MEAE. Cette validation fait 
l’objet d’une nomination, selon le cas, par le BMBF et par le MEAE.

Le Conseil scientifique est composé de dix membres, avec un nombre équivalent de personnalités de 
culture scientifique française et allemande pour un mandat maximal de six ans. Les membres du Conseil 
choisissent en leur sein un.e président.e et un.e vice-président.e, qui représentent également le Conseil 
à l’Assemblée des membres. Il conseille l’Assemblée des membres sur la stratégie scientifique du CMB. 
Basé sur le rapport d’activité du directeur/de la directrice, il se prononce notamment sur les orientations 
scientifiques du CMB ainsi que sur la politique de recrutement. Le Conseil scientifique sélectionne et 
classe également les candidate.s aux fonctions de directeur/directrice et de directeurs adjoints/directrices 
adjointes. Il présente une proposition de nomination à l’Assemblée des membres. Les représentant.e.s de 
cette dernière peuvent également assister aux réunions du Conseil scientifique en qualité d’invité.e.s.

Membres du Conseil scientifique en 2021 : Dorota Dakowska, Sciences Po Aix en Provence (présidente depuis mars 
2019), Johannes Paulmann, Leibniz-Institut für europäische Geschichte (vice-président depuis mars 2019), Andrea 
Allerkamp, Europa-Universität Viadrina, Jens Beckert, MPI für Gesellschaftsforschung Köln, Tanja Börzel, Freie 
Universität Berlin, Nicolas Dodier, EHESS/Inserm, Christophe Duhamelle, EHESS/CIERA, Alexandre 
Kostka, Université de Strasbourg, Evelyne Lagrange, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Claudine Moulin, 
Universität Trier. 

Le Vorstand est l’instance exécutive du Verein sous l’autorité de l’assemblée des membres. Il est 
composé du directeur/de la directrice et des directeurs/directrices adjoint.e.s et possède un mandat de 
cinq années maximum. Il assume la responsabilité scientifique et administrative du Centre. Avec la mise 
en place de l’association a été entériné le principe d’une direction française et allemande alternée. Le 
directeur actuel, Jakob Vogel, historien, a pris ses fonctions le 1er septembre 2018. Il a été rejoint au 1er 
janvier 2019 par Katia Genel, philosophe, puis par Isabella Löhr en octobre 2021, suite au départ de 
Silke Mende en avril 2021.
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Le travail opérationnel du Vorstand s’appuie également sur des instances consultatives :

Le Conseil de laboratoire est constitué de membres de droit (direction, secrétaire général.e, 
administrateur/administratrice UMIFRE) et de membres élus dans chacun des collèges, avec un mandat 
d’un an renouvelable. Il existe cinq collèges électoraux : le collège des chercheur.e.s, le collège des 
chercheur.e.s associé.e.s, le collège des doctorant.e.s, le collège des doctorant.e.s associé.e.s et le collège 
du personnel administratif. Une parité entre hommes et femmes ainsi qu’une répartition équilibrée 
entre membres de culture scientifique française et de culture scientifique allemande au sein du corps 
des représentant.e.s de chaque collège est encouragée. Le Conseil de laboratoire constitue une instance 
importante pour le dialogue et la communication : il est consulté entre autres sur la politique scientifique, 
les demandes de financement ou la nomination de membres à des fonctions particulières et est tenu 
informé par la direction du CMB de la stratégie scientifique poursuivie.

Le Comité de sélection est un organe de conseil que la direction peut consulter pour l’attribution des 
bourses sur fonds propres et des postes de chercheur.e.s et de doctorant.e.s (BMBF/MESRI) ouverts à 
candidature. Il est constitué de la direction du CMB (membres de droit), de responsables des pôles de 
recherche (une personne par pôle) ainsi que (dans certains cas) de personnalités scientifiques extérieures.

Des représentant.e.s des doctorant.e.s peuvent être invité.e.s à y assister à titre d’observateurs/
observatrices pour l’attribution des contrats doctoraux et des bourses d’aide à la rédaction de thèse. Le/
la délégué.e à l’égalité est invité.e à y assister en tant qu’observateur/observatrice.

Enfin, le CMB veille à ce que la parité de genre et de culture scientifique soit prise en compte 
dans l’ensemble de ses instances et de ses commissions. En février 2016 a été créée la fonction de 
Délégué.e à l’égalité (délégué.e + suppléant.e) susmentionnée. Interlocuteur/interlocutrice pour 
toutes les questions liées aux discriminations, les délégué.e.s ont un rôle de médiation et une mission de 
sensibilisation. Ils/elles sont élu.e.s par l’ensemble des collèges électoraux. Consulté.e.s sur la rédaction 
des profils de poste, ils/elles sont invités à assister aux commissions de recrutement pour observation. 
Enfin, ils/elles ont pour mission de produire un rapport annuel qui est présenté puis discuté au sein du 

Gouvernance scientifique
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Conseil de laboratoire avant d’être présenté en Assemblée générale. Les délégué.e.s sont encouragé.e.s à 
organiser des séminaires et ateliers concernant les inégalités et discriminations.

Délégué.e.s à l’égalité jusqu’à octobre 2021, Yasmin Afshar et Johara Berriane, depuis novembre 2021, Guillaume 
Placide-Breitenbucher et Maiwenn Roudaut

1.3 LE CMB EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE

L’épidémie de Covid-19 a entraîné des changements radicaux au Centre Marc Bloch, impliquant une 
réorganisation et de nombreux ajustements. Cela concerne (1) la situation de travail concrète, (2) les 
événements et la communication (voir p. 62) (3) et enfin les activités de recherche. L’objectif  était et 
reste de poursuivre au mieux les activités du CMB dans les conditions actuelles, mais aussi d’adapter et 
de développer de nouveaux formats susceptibles de demeurer pérennes à plus long terme.

Mesures de protection et conditions de travail 

Le CMB, comme la plupart des institutions, a continué d’adapter ses formats à la pandémie, entre 
séances exclusivement en ligne (janvier – avril 2021 et décembre 2021) et séances en présentiel ou au 
format hybride (entre mai et novembre 2021). Dans un contexte d’évolution dynamique de la situation et 
des réglementations officielles applicables, notre stratégie sanitaire a fait l’objet de révisions régulières et 
adaptées. Afin de pallier l’isolement des chercheur.e.s et doctorant.e.s et de leur offrir un espace de travail 
protégé en cas de conditions difficiles au domicile, un accès aux locaux est resté constamment possible 
dans le respect des règles en vigueur. Des rencontres extra-scientifiques ont également été organisées en 
ligne tout au long de l’année.

Impact sur les activités scientifiques

La possibilité de recourir à des formats en ligne s’est révélée plus avantageuse que ne le laissait prévoir 
son usage en période de crise : elle offre aux collègues qui ne résident pas à Berlin un moyen facile de 
participer aux séminaires, ce qui est particulièrement apprécié par nombre de chercheur.e.s associé.e.s qui 
de cette manière ont pu être intégré.e.s plus fortement dans nos travaux de recherche.

Le séminaire « Essentiel à la société ? Les effets sociaux de la crise. Perspectives franco-allemandes 
et européennes », initié en mai 2020, s’est poursuivi en 2021. Cherchant à examiner les effets de la 
pandémie sur notre société in medias res, des chercheur.e.s issu.e.s de différents horizons disciplinaires ont 
abordé des questions telles que « A Reading of  Freud’s Beyond the Pleasure Principle : COVID-19 and 
the Death Drive » (Catherine Malabou / Amy Allen), ou encore « Le multilatéralisme sanitaire à l’épreuve 
du Covid-19 ? » (Auriane Guilbaud / Tine Hanrieder). 

La situation actuelle a eu et continue d’avoir un impact important sur les pratiques concrètes de la 
recherche. Ainsi, de nombreux chercheur.e.s ont dès le début de la crise tenté d’intégrer le Covid-19 
dans leurs programmes et perspectives de recherche. Le projet « Multiple Crises. Covid-19 and the 
Entanglements of  Public Health, Security and Ecology in Europe », soumis au BMBF fin 2020 et 
accepté en février 2021, a démarré en mars 2021. Enfin, plusieurs membres du CMB ont mis en place 
un séminaire sur « Migrations en temps de crise du covid-19 – Quels effets et quelles conséquences pour 
l’action publique et sociale ». 
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1.4 POLITIQUE SCIENTIFIQUE ACTUELLE ET PERSPECTIVES

Depuis deux ans, la politique de recherche du CMB met l’accent sur une visibilité élevée et constante 
du Centre dans le contexte national et international ainsi que sur la poursuite du développement et de la 
stabilisation de thématiques de recherche très porteuses telles que le changement climatique, la transition 
énergétique et la santé à l’échelle mondiale. Les éléments importants pour atteindre ces objectifs ont été 
une politique en ressources humaines très ciblée et les projets pluriannuels collaboratifs sur financements 
compétitifs, dont deux projets ERC-CoG. Dans le domaine de la communication scientifique, 
l’expansion stratégique des collaborations du CMB (voir chapitre 1.5) a joué un rôle central, en plus du 
travail de relations publiques (voir chapitre 2.5).

Politique de recrutement

Depuis 2019, les offres de postes de chercheur.e.s ouverts ont été fléchées sur certaines thématiques, afin 
de renforcer délibérément nos priorités de recherche. Les chercheur.e.s du CNRS affecté.e.s au CMB 
sont également recruté.e.s de manière ciblée et proactive. Les bourses et les postes de professeur.e.s 
invité.e.s liés aux programmes de coopération permettent à leur tour de jeter des ponts précieux avec des 
partenaires du paysage international de la recherche, ce qui élargit et consolide durablement le réseau du 
CMB.

Tout.e.s les chercheur.e.s, fellows et boursiers/boursières sont tenu.e.s d’intégrer leur travail de recherche 
dans l’un des pôles, et ce même au-delà de leur séjour au CMB, afin de promouvoir des dynamiques 
de recherche et des coopérations institutionnelles sur le long terme. Ainsi, des synergies particulières 
se sont créées au sein du groupe de travail « Energie / Climat » avec l’accueil d’Antonin Pottier 
(économiste spécialiste des questions d’environnement à l’EHESS et Chaire Marc Bloch 2020/2021), 
de Judith Hardt (chercheuse au CMB) et de Frédéric Graber (histoire des sciences, chercheur affecté 
par le CNRS au CMB). Le pôle de recherche « Pensées critiques au pluriel » a profité des échanges avec 
Andreas Mayer (histoire des sciences à l’EHESS, ancien Fellow du WiKo, accueilli dans le cadre d’une 
Chaire Marc Bloch pour le semestre d’hiver 2020/2021 puis en tant que chercheur affecté par le CNRS 
depuis septembre 2021). Le pôle « État, normes et conflits politiques » est en partie porté par Mathias 
Delori (chercheur affecté au CMB par le CNRS et expert en relations internationales) et l’historien 
Fabien Théofilakis (Maître de conférences à l’Université de Paris 1 et en délégation CNRS au CMB). 
Nikola Tietze, sociologue à la Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur et 
affectée par son institution pour 3 ans au Centre Marc Bloch en tant que Senior Fellow, a dirigé avec 
Johara Berriane (chercheuse dans le cadre du programme « Rückkehrer » jusqu’en janvier 2022) le pôle « 
Mobilités, Migrations et Recomposition des espaces », auquel est également intégré son projet ANR-DFG 
« ACCESS- PLUS ».

Pour renforcer sa politique de mise en réseau, le CMB a également pu attirer deux Fellows d’institutions 
internationales partenaires : le philosophe Cedric Cohen de l’Université d’Haifa au travers de la 
Martin Buber Society of  Fellows, et l’historienne de l’art Marie-Madeleine Ozdoba de la Max Weber 
Stiftung (DFK Paris). Enfin, un poste de chercheur.e en coopération avec la Max Weber Stiftung 
(Kooperationsstelle) a été mis au concours en 2021. Il sera occupé par Benjamin Beuerle, historien, dont 
les spécialités sont l’histoire et la politique environnementale avec une focale sur l’espace russe à partit de 
mars 2022. Ses travaux viendront renforcer ceux conduits par le groupe de travail « Energie / Climat ». 

Projets sur financements tiers et initiatives

L’année 2021 a été très riche dans ce domaine, ce qui se reflète également dans le bilan financier du CMB 
(voir p. 28). Les priorités thématiques qui ont émergé de ces projets sur fonds tiers portent premièrement 
sur la perception sociale et les stratégies de maîtrise de différents acteurs face aux phénomènes de 
crise actuels ; deuxièmement, sur le travail social, l’intégration et la participation sociales et les formes 
de protestation politique ; troisièmement, sur les pratiques sociales et les formes de publicité sur les 
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plateformes numériques ; et quatrièmement, sur la mise en œuvre de processus pratiques de participation 
(artistique) en collaboration avec des acteurs non scientifiques. 

En 2021, ce sont en tout six projets qui ont été lancés : 

- (BMBF) Multiple Crises. Covid-19 and the Entanglements of  Public Health, Security and Ecology  
  in Europe ; responsables scientifiques : Gabriel Bartl, Judith Nora Hardt ; durée : 2021-2024. 
 
- (ANR-DFG) Workplace Democracy : a European ideal? Discourses and practices about the  
  democratization of  work after 1945 (EURO-DEM) ; responsable scientifique : Roberto Frega ;  
  durée : 2021-2024. 
 
- (ANR-DFG) LimSpaces : Vivre l’entre-deux. Stratégies d’adaptation et horizons d’attente d’acteurs  
  ordinaires en Ukraine et Moldavie ; responsable scientifique : Sophie Lambroschini ;  
  durée : 2021- 2024.  
 
- (BUA - BCGE) Virtual Stories : Digital Artistic Agency of  Middle Eastern Children and Youth ;  
  responsable scientifique : Nazan Maksudyan ; durée : janvier à décembre 2021.  
 
- (Fonds citoyen franco-allemand) Représentations, interactions et participation de jeunes à l’histoire  
  familiale migratoire dans le contexte de rencontres internationales ; responsable scientifique :  
  Claire Demesmay ; durée : janvier à décembre 2021. 
 
- (OFAJ) Représentations, interactions et participation de jeunes à l’histoire familiale migratoire dans  
  le contexte de rencontres internationales ; responsable scientifique : Claire Demesmay ; durée :  
  2021-2023.

En 2021 les projets suivants ont été approuvés et débuteront en 2022 : 

- Partenariat entre deux institutions : « Paradoxes of  Emancipation : Knowledge and Democracy in  
  the Age of  Post-Truth », Alexander von Humboldt-Stiftung ; Porteurs : Bernardo Bianchi, Barata  
  Ribeiro ; Participation au sein du CMB : Katia Genel ; en coopération avec le département de  
  philosophie de l’Université de Sao Paulo (USP) ; durée : 2022-2025. 
 
- « Ottoman Auralities and the Eastern Mediterranean : Sound, Media and Power, 1789-1914 »  
  ERC Starting Grant ; Porteur : Peter McMurray ; Participante au sein du CMB : Nazan Maksudyan ;  
  en coopération avec l’Université de Cambridge, durée 2022-2027.

En 2021, les équipes de recherche du CMB ont été très actives dans la soumission de projets 
internationaux sur financements tiers. En 2022, le CMB participera en tant qu’institution partenaire ou 
coordinatrice de deux projets soumis au programme de financement binational de l’Agence nationale 
de Recherche et de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (ANR-DFG). Cette capacité à se positionner sur 
plusieurs projets dans le cadre du même programme de financement témoigne de l’attractivité du CMB 
auprès des membres de son réseau scientifique. 

Le CMB a également participé à une importante demande de subvention conjointe dans le cadre de 
l’appel Programmes et équipements prioritaires de recherche (PPER) de l’ANR française. Porté par 
l’InSHS du CNRS et déposé à l’automne 2021, le projet « Terre habitable : développer des modes 
d’action globaux face aux crises climatiques (TERRHA) » vise à contribuer à la recherche fondamentale 
en sciences humaines et sociales sur les limites des ressources terrestres et l’habitabilité de la planète, 
ainsi que sur les impacts sociétaux. Dans ce consortium, le CMB fait office de porte d’entrée et de 
passerelles vers des perspectives de recherche et des groupes de chercheurs internationaux et européens. 
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Le projet n’ayant pas été retenu lors du dernier cycle de financement (janvier 2022), les porteurs ont été 
invités à soumettre une demande révisée pour le prochain cycle, à laquelle le CMB participera également 
activement. 

1.5 PARTENAIRES

Le CMB fait partie d’un large réseau de partenaires à la fois dans la région de Berlin, en Allemagne et en 
France, mais aussi en Europe et dans le monde. En tant qu’institution modèle binationale et médiatrice 
entre les cultures et les systèmes scientifiques, le CMB joue un rôle particulièrement important dans les 
recherches en sciences humaines et sociales dans le cadre de la coopération franco-allemande.

Depuis 2018, le CMB a mené une politique volontariste d’élargissement de son réseau malgré un 
contexte sanitaire contraignant et ce, au-delà du cadre franco-allemand. Cette dynamique partenariale 
et de mise en réseau a porté ses fruits en 2021. En effet, les multiples contacts initiés par les équipes 
de recherche du CMB avec des institutions scientifiques dans plusieurs pays européens ont permis 
de renforcer le réseau du centre au travers de quatre nouvelles conventions de partenariats et de 
coopération.

Cette année, le CMB a adopté une politique de coopération ciblant notamment l’Italie, le proche et 
moyen Orient ainsi que l’Afrique subsaharienne. Cette nouvelle stratégie a bénéficié doublement au 
CMB. La visibilité de ses actions sur le territoire national a été renforcée notamment par l’élargissement 
de nos coopérations et la consolidation de la relation avec ses partenaires existants. Le CMB a pu, par 
conséquent, s’imposer comme un centre interdisciplinaire franco-allemand de référence en matière de 
recherche européenne de pointe sur des thèmes transnationaux et internationaux.

Partenariats existants

L’un des principaux partenaires du CMB est l’Université Humboldt de Berlin. En tant qu’institut 
affilié (An-Institut) à cette université, le CMB est étroitement lié à quatre facultés – la faculté de droit, la 
faculté de philosophie, la faculté de linguistique et d’études littéraires et la faculté des sciences culturelles, 
sociales et de l’éducation. 

En 2021, la prolongation de l’accord de coopération de cinq ans jusqu’en 2026, préparée l’année 
précédente, a pu être signée par les directions des deux institutions ainsi que par les doyens des facultés 
concernées. Dans les années à venir, il est prévu d’étendre la coopération du CMB avec la HU à au 
moins une autre faculté de la HU, comme la faculté des sciences économiques ou la faculté des sciences 
de la vie.

La coopération scientifique avec la HU a connu deux temps forts en 2021. D’une part, la conférence 
inaugurale de Pap Ndiaye (SciencesPo/ Palais de la Porte dorée) « Les musées et leur héritage colonial :  
proposition pour une culture de la mémoire postcoloniale », organisée en coopération avec la faculté 
de philosophie, en octobre 2021, et commentée par l’historienne Gabriele Metzler. D’autre part, l’école 
d’hiver « Border Studies at Intersections of  Subject Boundaries », à l’origine reportée pour cause de 
pandémie, a pu avoir lieu en novembre en collaboration avec l’Institut de slavistique et de hongrois de la 
HU.

La coopération entre le CMB et la HU dans le domaine de l’enseignement a également été fructueuse 
cette année. Dans le cadre des « Séminaires Marc Bloch », six cours ont été proposés en 2021 par des 
doctorant.e.s du CMB à l’Institut des sciences culturelles, à l’Institut de géographie et à l’Institut des 
sciences sociales. L’intégration, déjà expérimentée l’année dernière, de professeur.e.s du centre à l’offre 
pédagogique a été poursuivie. Celle-ci a permis à Silke Mende de proposer un séminaire à destination des 
étudiant.e.s de licence de l’Institut des sciences historiques dans le cadre d’une S-Professur. En outre, en 
collaboration avec Patricia Clavin de l’Université d’Oxford, Jakob Vogel a proposé un cours à l’Institut 
des sciences historiques au semestre d’hiver 2020/21.
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En 2021, onze événements ont été organisés au CMB avec des chercheur.e.s des deux institutions.

Enfin, les changements dans la gouvernance du CMB opérés cette année témoignent de cette relation 
étroite entre nos deux institutions. La nomination probable d’Isabella Löhr, directrice adjointe du CMB, 
à une S-Professur à l’Institut des sciences historiques de la Humboldt, prévue au printemps, en est la 
preuve. 

L’étroite collaboration avec le département des affaires internationales de la HU s’est encore nettement 
intensifiée avec la reprise de la direction du département par Yoan Vilain, juriste associé au CMB, en 
2021. Il y a également eu de nombreux échanges avec d’autres collaborateurs du département en 2021 
sur les coopérations existantes dans les pays partenaires des deux institutions. Aussi, le CMB propose 
dans le cadre de la coopération de la HU avec les universités françaises du réseau universitaire européen 
CircleU ou de ses partenariats en Afrique subsaharienne. Enfin, le CMB peut servir de pont et de point 
de contact pour les chercheur.e.s francophones invitée.s lors de leur séjour à Berlin. 

Le programme « Chaire Marc Bloch » pour les chercheur.e.s de l’EHESS et de l’Université de 
Strasbourg a de nouveau permis d’accueillir quatre professeur.e.s invité.e.s par la HU en 2021. 
L’économiste de l’environnement Antonin Pottier (EHESS) a été accueilli pour deux semestres. 
L’historien des sciences Andreas Mayer (EHESS) était titulaire de la Chaire pour le semestre d’hiver 
2020/21. Le germaniste Klaus Wieland (Université de Strasbourg) a été professeur invité au semestre 
d’été 2021. L’historien des sciences Serge Reubi (EHESS) est professeur invité à la HU au semestre 
d’hiver 2021/22. 

La coopération intensive avec l’Université européenne Viadrina (EUV) de Francfort-sur-l’Oder s’est 
également illustrée en 2021 par de nombreuses rencontres et événements formels et informels ;  
neuf  ont été organisés avec l’EUV au total. Ces très bons échanges sont notamment dus à la 
coordinatrice du programme trilatéral de l’EUV « Pensées Françaises Contemporaines » (PFC), Elsa 
Tulmets, associée au CMB. Dans le cadre de la chaire de professeur invité du programme PFC destiné 
aux professeur.e.s de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’historien de l’art Dominique Poulot a 
été invité à l’EUV en 2021 et associé au CMB dans le pôle de recherche « Dynamiques et expériences de 
la globalisation ». 

Aussi les chercheur.e.s du groupe de travail « Énergie / Climat » ont échangé avec le groupe  
« Développement durable » basé à l’EUV lors de deux événements en janvier et février sur les questions 
liées au rôle des solutions techniques dans la lutte contre le changement climatique. 

Lors du vernissage de l’exposition « Poser pour la liberté. Portraits de scientifiques en exil », la directrice 
adjointe, Isabella Löhr, et le politologue associé au CMB, Antoine Vauchez, ont discuté de l’exposition 
initiée par l’ancienne directrice du CMB, Pascale Laborier.

En partenariat avec l’Institut Leibniz d’histoire européenne (IEG) de Mayence, le CMB a organisé 
en juin la conférence « Circulating Concepts of  Diversity - and Mobilizing the Nation ? », coordonnée 
par les chercheuses Leyla Dakhli (CMB) et Anne Friedrichs (IEG).

En collaboration avec le Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne 
(CIERA), le CMB s’est engagé dans la formation continue des jeunes chercheur.e.s. En février 2021, 
Sara Iglesias, chargée de mission au CMB, a organisé avec Isabelle Schäfer du CIERA un atelier 
pratique pour les jeunes scientifiques sur les questions de demande, de réalisation et d’évaluation des 
manifestations scientifiques. Cet événement - et la coopération qui en émane - sera renouvelé en 2022.

Les accords de coopération avec différents partenaires signés en 2020 se sont illustrés de diverses 
manières en 2021. Deux jeunes chercheuses ont bénéficié en 2021 de l’accord qui vient d’être conclu 
avec la Maison Française d’Oxford. L’historienne Fatemeh Masjedi et la juriste Maroi Kouka ont 
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chacune passé deux mois à Oxford, où elles ont collaboré avec des chercheur.e.s confirmé.e.s dans leur 
domaine respectif. Deux chercheurs de la MFO seront accueillis au CMb en 2022.

En décembre, la collaboration entre l’historien de l’environnement Frédéric Graber (CMB) et 
l’historienne des sciences Judith Rainhorn (MFO) a débouché sur un colloque portant sur les 
dimensions actuelles et historiques des projections environnementales. Des chercheur.e.s de la MFO 
et de l’Université d’Oxford ont également contribué à diverses manifestations du CMB. Cet échange 
institutionnel avec la MFO s’inscrit dans le cadre d’autres coopérations avec des partenaires de 
l’Université d’Oxford (notamment avec Patricia Clavin), qui peuvent également enrichir le paysage de la 
recherche berlinoise et la coopération scientifique entre Oxford et la Berlin University Alliance. 

Au-delà de la MFO, le CMB entretient des contacts étroits avec les instituts de recherche français à 
l’étranger (UMIFRE) et coopère notamment avec le CEFRES à Prague, le CEFR à Moscou, l’IFPO à 
Beyrouth et l’IRMC Tunis.

Le partenariat avec le Centre Canadien d’Études allemandes et européennes (CCÉAE) de 
l’Université de Montréal a pour objectif  d’encourager le séjour de chercheur.e.s dans l’institution 
partenaire ainsi que l’organisation d’événements communs. En 2021, l’historien de la médecine 
Emmanuel Delille a pu passer six mois au CCÉAE et à l’Université de Montréal grâce à une bourse de 
mobilité, qui a notamment servi à préparer un colloque scientifique pour l’été 2022. Parallèlement, le 
doctorant en sociologie Christopher Béguin et l’étudiante en histoire Laura-Marie Thibault sont venus 
du CCÉAE en 2021 pour des séjours de courte durée au CMB. La politologue Daniela Heimpel, qui a 
été recrutée au CMB pour trois ans en 2021, a mis à profit son vaste réseau de recherche au CCÉAE et 
au Canada pour organiser des événements communs au CMB. Par exemple, en septembre et décembre 
2021, le CMB a organisé un colloque et une table ronde sur les élections allemandes, en collaboration 
avec le CCÉAE et l’Université de Montréal. 

L’accord signé en 2020 avec la Fondation Max Weber (MWS) a également donné lieu à une 
collaboration avec de nouveaux chercheur.e.s au CMB. Grâce au programme de séjour de courte durée,  
« le MWS -Bloch Weber Fellowships », l’architecte Marie-Madeleine Ozdoba du Forum allemand 
d’histoire de l’art à Paris (DFK) est a été accueillie au CMB pour un séjour d’un mois en septembre 2021. 
En raison de la crise sanitaire, le séjour d’une collaboratrice du DHI de Londres au CMB, prévu pour 
deux mois, a malheureusement dû être annulé. 

Le poste de coopération (Kooperationsstelle) au CMB, soutenu par les deux institutions partenaires 
et destiné à un.e chercheur.e de la Fondation Max Weber pour son retour dans le système scientifique 
allemand, a été attribué à l’historien de l’environnement Benjamin Beuerle, qui travaille depuis 2017 
comme collaborateur scientifique à l’Institut historique allemand de Moscou. Bien que son contrat au 
CMB ne débute qu’en 2022, il participe déjà aux activités du groupe de travail Énergie / Climat, en 
œuvrant notamment à son développement pour en faire un cinquième pôle de recherche au CMB. Enfin, 
en 2021, le CMB a également accueilli une table ronde organisée par trois scientifiques venant d’instituts 
de la Fondation Max Weber (DHI Washington, DHI Moscou, DIJ Tokyo), qui portait sur le travail 
scientifique transnational sous le signe de la protection du climat.

L’association des institutions extra-universitaires de Berlin Research 50 (BR50), dont le CMB est 
membre, a entamé en 2021 un échange structuré sur les intérêts thématiques communs des membres. À 
ce titre, la direction et l’administration du CMB sont en contact permanent avec les autres institutions 
membres du BR50. En 2021, le groupement s’est donné pour devise « Recherche à Berlin – Contribuer 
à un futur, juste, sain et durable », un cadre de recherche qui reflète également les différentes priorités 
thématiques au CMB et qui, dans le cadre de cette coopération, augmente leur visibilité et leur 
identification au niveau régional et fédéral. Ces nombreux projets de coopérations et ces réflexions 
nourries par l’accueil fréquent de chercheur.e.s au sein du CMB sont autant d’opportunités pour les 
équipes de recherches du centre d’établir des synergies et de nourrir une communauté de chercheur.e.s 
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engagé.e.s autour d’enjeux partagés dans une perspective de collaboration.  
En effet, s’affirmer comme un complément au paysage de la recherche universitaire à Berlin et intensifier 
la coopération avec d’autres institutions extra-universitaires de la ville, tel est l’avantage central de cette 
association pour le CMB. À terme, la création de la base juridique du BR50 en tant qu’association 
enregistrée est prévue pour 2022.

Outre ces coopérations au niveau institutionnel, les chercheur.e.s du CMB entretiennent de nombreux 
contacts avec différentes institutions partenaires, au-delà de leurs projets et événements scientifiques. 
En 2021, les partenaires de coopération suivants ont été impliqués dans les activités du CMB (par ordre 
alphabétique) :

Ambassade de France – Französische Botschaft │Association of  Middle East Children and Youth Studies 
(AMECYS) │ Berlin Centre for Global Engagement (BCGE) │ Berlin University Alliance (BUA) │ Center 
for Anthropological Research on Museum and Heritage (CARMAH) │ Centre d’histoire sociale des mondes 
contemporains (CHS) │ Centre Interdisciplinaire d’études et de Recherches sur l’Allemagne (CIERA) │ Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS) │ Deutsch-Französische Hochschule (DFH) │ Europa-Universität 
Flensburg (EUF) │ Europa-Universität Viadrina (EUV)│ European Research Council (ERC) │ Fondation 
Maison des sciences de l’homme (FMSH) │ Freie Universität Berlin (FU Berlin) │ Humboldt-Universität zu 
Berlin (HU Berlin) │ Institut français de Berlin │ Institut für Soziale Bewegungen (RUB) │ Institut Historique 
Allemand (Paris) │ Institute for Cultural Inquiry Berlin (ICI) │ Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
(IISG-KNAW) │ Technische Universität Berlin (TU Berlin) │ Technische Universität München (TUM) │ UMR 
Géographies-cités (EHESS) │ Università degli studi di Bologna │ Universität Flensburg Zentrum für Osteuropa- 
und internationale │ Université Aix-Marseille │ Université de Nantes │ Université de Picardie Jules Vernes │  
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne │ Westfälische Wilhelms-Universität Münster │ Wissenschaftskolleg zu 
Berlin (WiKo) │ Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) │ Zentrum für Zeithistorische 
Forschung Potsdam (ZZF)

Nouveaux partenariats

Les nouveaux partenariats lancés en partie dès 2020 ont débouché sur quatre nouveaux accords de 
coopération en 2021 :

En janvier, l’accord avec le Research Center Global Dynamics (ReCentGlobe) de l’Université 
de Leipzig a pu être signé, contribuant à augmenter la visibilité du CMB et de ses chercheur.e.s en 
Allemagne. L’accord a pour objectif  l’organisation d’événements et de projets de recherche communs, 
l’échange de chercheur.e.s et l’encadrement commun de doctorant.e.s. Avec l’entrée en fonction de 
la nouvelle directrice adjointe Isabella Löhr, ce partenariat s’est dynamisé. Au printemps 2022, les 
chercheur.e.s des deux institutions coopéreront dans le cadre du Festival des sciences de Leipzig et, en 
septembre 2022, une école d’été sera organisée avec le Centre de recherche sur la cohésion sociale sur le 
thème des dynamiques de la globalisation.

De nombreux contacts ont été établis avec SciencesPo Paris par le biais du réseau de certains 
chercheur.e.s du centre et de l’actuel directeur du CMB, Jakob Vogel. Depuis 2020, un nouvel accord a 
été élaboré entre les deux institutions. Il convient de préciser qu’en raison d’un changement de direction 
de SciencesPo, la mise en œuvre a été quelque peu retardée. L’accord a toutefois pu être signé en janvier 
2022. Outre des projets de recherche communs et un programme de mobilité pour des séjours de courte 
durée, il comprend notamment la « Résidence Marc Bloch », qui permet aux chercheur.e.s de Sciences Po 
d’être accueilli.e.s au CMB pour une durée allant jusqu’à 10 mois.

Aussi, en 2021, l’accent a particulièrement été mis sur l’élargissement du portefeuille de coopération du 
CMB dans les pays situés en dehors de l’espace scientifique franco-allemand.
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En s’appuyant sur les priorités thématiques de projets aujourd’hui terminés (notamment le projet  
« Phantomgrenzen ») et sur les contacts scientifiques des chercheur.e.s du CMB, des liens institutionnels 
ont été noués avec des pays d’Europe centrale et orientale. Ainsi, un accord de coopération a pu être 
signé en novembre avec le département d’histoire de la Central European University (CEU) à 
Budapest et à Vienne et avec le Democracy Institute qui y a été créé récemment. La CEU est pour le 
CMB un partenaire stratégique important pour l’extension de son réseau scientifique en Europe centrale 
et orientale. 

Dans les années à venir, des questions actuelles et historiques concernant les développements sociaux 
et politiques dans la région et leurs défis futurs seront étudiées de manière interdisciplinaire avec ces 
partenaires. Un accent particulier sera mis sur la formation des jeunes chercheur.e.s et sur l’élaboration 
de projets de recherche sur financement tiers. L’accord prévoit également un programme de mobilité 
pour soutenir les séjours de recherche dans les institutions partenaires respectives.

Une autre région avec laquelle le CMB souhaite renforcer sa coopération par le biais de partenariats 
institutionnels est l’Afrique subsaharienne. En 2021, un premier accord a pu être conclu avec 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Les échanges entre Mouhamadou Moustapha 
Sow et Amadou Dramé de l’UCAD et les chercheur.e.s du CMB Johara Berriane et Romain Tiquet ont 
donné lieu à un accord de coopération visant notamment à promouvoir les échanges de chercheur.e.s 
et les offres communes de manifestations et d’enseignement. L’accord prévoit en particulier le soutien 
de séjours de recherche de scientifiques des deux institutions ainsi que des événements communs. En 
juin 2021, par exemple, un atelier organisé conjointement par l’UCAD et le CMB a eu lieu à Dakar sur 
le thème « Intermédiaires et Intermédiations sur la longue durée en Afrique ». Plus tard, en automne 
2021, les doctorant.e.s sénégalais Halimatou Diallo et Koly Fall ont effectué un court séjour au CMB. 
Ces activités, ainsi que d'autres opérations de coopération scientifique en Afrique de l'Ouest, ont été 
largement soutenues par le BMBF et le CNRS en 2021.

Le CMB a l’avantage d’offrir, comme peu d’autres institutions scientifiques, la possibilité de relier et 
d’initier des coopérations entre le paysage scientifique francophone en Afrique de l’Ouest (en particulier 
au Sénégal et au Cameroun) et l’espace de recherche germanophone à Berlin ou sur l’ensemble du 
territoire allemand dans le domaine des sciences humaines et sociales. Le CMB peut, par exemple, 
s’appuyer sur le groupe de recherche mis en place par l’Institut historique allemand à Paris en 
collaboration avec des partenaires à Dakar pour étudier la bureaucratisation des sociétés africaines, avec 
lequel il existe un échange étroit. Dans ce contexte, les chercheur.e.s du CMB ont étudié les défis actuels 
et historiques des sociétés africaines ainsi que les chances et les difficultés de la coopération avec les 
acteurs européens dans le domaine de la migration, de la médecine, des infrastructures et de l’intégration 
des autorités culturelles et religieuses.

Faire du CMB « la tête de pont » de la coopération franco-allemande en sciences humaines et sociales 
avec l’Afrique est l’un des objectifs stratégiques du centre pour les années à venir. Cette stratégie devra 
être mise en place en étroite collaboration avec la HU Berlin et d’autres partenaires en Allemagne. Une 
première déclinaison de celle-ci doit se faire si possible au travers de programmes d’échange et d’une 
promotion ciblée des jeunes chercheur.e.s des pays de la région. 

Localement, dans la région de Berlin-Brandebourg, le CMB a en outre poursuivi en 2021 son intégration 
dans le paysage de la recherche berlinoise, par le biais d’expertise sur le changement climatique et les 
questions énergétiques. Depuis la phase de candidature, il est intégré au (Einstein) Climate Change 
Centre Berlin-Brandenburg en tant que partenaire de projet via la chercheuse Judith Nora Hardt. 
Les perspectives disciplinaires en sciences humaines et sociales du CMB apportent un complément 
nécessaire à une thématique de recherche qui deviendra de plus en plus importante dans la région dans 
les années à venir.
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Le domaine de la recherche sur les conséquences sociales du changement climatique et les réponses 
que peuvent y apporter les sciences humaines et sociales sont encore peu pris en compte dans le 
paysage scientifique national et international. Le CMB par son action, son statut interdisciplinaire et 
ses partenaires en France peut les promouvoir de manière substantielle, le tout dans une perspective 
européenne. À cet effet, une coopération avec le Centre de formation sur l’environnement et la 
société (CERES) de l’École normale supérieure (ENS) ainsi qu’avec le Centre international de 
recherche sur l’environnement et le développement (CIRED/CNRS) est en préparation. Elle se 
concentrera également sur la promotion des doctorant.e.s et des post-doctorant.e.s. Le CMB aura une 
fonction importante de passerelle dans la coopération franco-allemande en matière de recherche, par 
exemple entre les partenaires parisiens et le CCC et ses chercheur.e.s. 

Perspectives

Au-delà de ces accords conclus en 2021, le CMB a mis en place au cours de l’année des accords de 
coopération institutionnelle avec d’autres partenaires : 

Afin de renforcer son réseau institutionnel en Europe, le CMB cherche à coopérer avec des institutions 
en Italie. Dans ce contexte, un accord a été établi avec l’European University Institute de Florence, qui 
prévoit en premier lieu des séjours de courte durée dans les institutions partenaires respectives ainsi 
que des événements communs, notamment des écoles d’été pour les jeunes chercheur.e.s. La signature 
est prévue pour le printemps 2022. En outre, un accord commun a été élaboré avec la Scoala Normale 
Superiore de Pise et devrait être mis en œuvre courant 2022. De par la priorité thématique de la 
recherche sur les migrations, le CMB est en contact avec le Centre for Advanced Studies "Mobilitiy & 
Humanities" de Padoue, avec lequel la coopération interne en matière de contenus avec des institutions 
en Italie peut être complétée de manière judicieuse. À la demande du BMBF, des discussions ont été 
lancées en novembre 2021 avec la direction administrative de la Villa Vigoni afin de renforcer les 
échanges scientifiques trilatéraux entre l'Allemagne, la France et l'Italie.

Le CMB prévoit en outre de renforcer son pôle méditerranéen incarnée par une coopération avec le 
Merian Centre for Advanced Studies in the Maghreb (MECAM) de l’université de Marburg. Des 
premières discussions ont été menées entre la direction el le MECAM en vue de préparer une future 
coopération. Trois événements communs sont prévus pour 2022/23. 

Afin d’accroître encore la visibilité du CMB dans le paysage de la recherche allemande et de développer 
la possibilité d’enseigner, essentielle pour les chercheur.e.s, notamment en phase postdoctorale, le CMB, 
grâce à ses coopérations avec les universités berlinoises et la Viadrina, a établi des contacts avec la faculté 
des sciences culturelles de l’Université de Lüneburg – Leuphana, avec également pour objectif  
d’élaborer un accord de coopération. 

Enfin, en novembre 2021, la direction du CMB a entamé des discussions avec le forum pour l’avenir 
franco-allemand sur l’implication de chercheur.e.s du CMB pour accompagner des projets de 
l’Institution. Cette dernière est une initiative franco-allemande soutenue par les gouvernements des deux 
pays, qui s’est établie en 2019 comme nouvel acteur de la coopération binationale. Elle aborde, entre 
autres, le thème du développemnt durable et pourrait devenir un partenaire potentiel de la recherche sur 
l’énergie et le climat au CMB.



20



21

1.6 EFFECTIFS

ORGANIGRAMME AU 1er OCTOBRE 2021 

Direktor/Directeur 
Jakob Vogel

Stellv. Direktorin / Directrice adj. BMBF 
Isabella Löhr

Stellv. Direktorin / Directrice adj. MEAE 
Katia Genel

Administratrice UMIFRE/ ERC/ ANR 
Lucile Debras 
Administrateur assistant/coordinateur 
ANR 
Camille Colleu

Referentin der Direktion / Chargée de mission auprès de la direction 
Alix Winter 
Presse und Öffentlichkeitsarbeit / Presse et communication  
Sébastien Vannier 
Veranstaltungsmanagement / Coordinatrices de manifestations scientifiques 
Juliane Hübner 
Chloé Risbourque 
Archive 
Lennart Fey 
Studentische Hilfskräfte / auxiliaires étudiant.e.s 
Leyla Köhler (Communication / Kommunikation) 
Jiettu Bekele (Office Management) 
Andres Jorge (IT)

Projektkoordination /  
Coordination de projet 
Dorothee Mertz (ERC DREAM)

VERWALTUNG / ADMINISTRATION

ForscherInnen / Chercheur.e.s CNRS 
Leyla Dakhli 
Mathias Delori 
Frédéric Graber 
Andreas Mayer 
Fabien Théofilakis 
Camille Roth 
------ 
Béatrice von Hirschhausen 
Guillaume Mouralis 
Cedric Pellen 
Denis Thouard

ForscherInnen / Chercheur.e.s MEAE 
Maïwenn Roudaut

ForscherInnen / Chercheur.e.s ANR/
ERC 
Sophie Lambroschini (ANR LimSpaces) 
Telmo Menezes (ERC SOCSEMICS) 
Pedro Teixeira (ANR Records) 
----- 
DoktorandInnen / Doctorant.e.s 
Myriam Boualami (ANR RECORDS) 
Katrin Herms (ANR RECORDS) 
Lena Mangold (ERC SOCSEMICS) 
Jérémie Poiroux (ERC SOCSEMICS) 
Ahmed Saleh (ERC DREAM) 
Dougal Shakespeare (ANR RECORDS) 

ForscherInnen / Chercheur.e.s CMB e.V. 
Gabriel Bartl 
Johara Berriane 
Judith Nora Hardt 
Daniela Heimpel 
Patricia Hertel 
Nazan Maksudyan 
----- 
DoktorandInnen / Doctorant.e.s 
Marius Bickhardt 
Sarah Carlotta Hechler 
Lucie Lamy 
Paula Seidel

145 Assoziierte / Associé.e.s 
95 Forscher*innen / chercheur.e.s 
50 Doktorand*innen / Doctorant.e.s

Geschäftsführerin / Secrétaire générale 
Aurélie Denoyer

Fellows CMB e.V. 
Koly Fall (UCAD Dakar) 
Aurélia Kalisky (ZfL) 
Gilles Lepesant (CNRS) 
Noa Levin (Kingston University) 
Dominique Poulot (Paris 1/Viadrina) 
Antonin Pottier (EHESS) 
Mahaut Ritz (Univ. Grenoble Alpes) 
Nikola Tietze (WiKu) 
------ 
StipendiatInnen / Doctorant.e.s boursier.e.s  
Sanja Beronja (EHESS) 
Timothee Haug (Univ. Strasbourg) 
Elise Huchet (Univ. de Paris) 

FORSCHUNG / RECHERCHE
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ÉQUIPE DE RECHERCHE

Au total, 213 chercheur.e.s et doctorant.e.s ont participé aux recherches du Centre Marc Bloch en 2021 
(81 doctorant.e.s et 132 chercheur.e.s). Le nombre de chercheur.e.s et de doctorant.e.s est en forte 
augmentation (+ 42 en une année). Ceci constitue un défi pour l’équipe administrative et la direction 
du CMB. Néanmoins, l’accueil de nombreux chercheur.e.s associé.e.s suit une logique scientifique, 
permettant la multiplication des contacts et le dialogue entre disciplines et culture scientifiques. 
Le CMB accueille une variété de profils au sein de son équipe de recherche, divisés en trois catégories :

35 chercheur.e.s et doctorant.e.s statutaires

6 chercheur.e.s affecté.e.s par le CNRS pour une période de deux ans, renouvelable deux fois un an 
(jusqu’à maintenant, les demandes de prolongation motivées ont toujours été acceptées) : Mathias 
Delori (sciences politiques, depuis septembre 2020), Frédéric Graber (histoire, depuis août 2020), Gilles 
Lepesant (géographie, depuis septembre 2018), Andreas Mayer (histoire, depuis septembre 2021). Par 
ailleurs, Leyla Dakhli (histoire) et Camille Roth (sociologie) sont également affectés au CMB dans le 
cadre de leur ERC depuis septembre 2018.

1 enseignant-chercheur affecté par l’Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, pour un an renouvelable 
une fois : Fabien Théofilakis (histoire, depuis septembre 2020).

2 chercheuses détachées par le MEAE (depuis le 1er septembre 2018, un poste de directrice adjointe 
et un poste de chercheuse) pour une durée de deux ans renouvelable deux fois un an : Katia Genel 
(philosophie, directrice adjointe depuis janvier 2019) et Maïwenn Roudaut (études germaniques, 
chercheuse depuis avril 2021).

12 chercheur.e.s et doctorant.e.s sur contrat de droit local recruté.e.s sur les fonds du BMBF ou du 
MESRI :

9 postes BMBF : Jakob Vogel (histoire, depuis septembre 2018), Silke Mende (histoire, d’octobre 
2019 à mars 2021) et Isabella Löhr (histoire, depuis octobre 2021) aux postes de directeur et directrice 
adjointe, Johara Berriane (anthropologie, programme « Rückkehrer », d’octobre 2018 à janvier 2022), 
Judith Hardt (sciences politiques, depuis mai 2019), Daniela Heimpel (sciences politiques, depuis 
novembre 2021), Patricia Hertel (histoire, depuis mai 2021), Nazan Maksudyan (histoire, depuis 
octobre 2018), en tant que chercheuses. Le contrat doctoral de Paula Seidel (histoire), recrutée en mai 
2019, se poursuit jusqu’en 2022.

3 postes MESRI : Les contrats doctoraux de Lucie Lamy (études germaniques, depuis septembre 
2018) et Sarah Hechler (littérature comparée, depuis mai 2019) se poursuivent respectivement 
jusqu’en mars 2022 et août 2022. Un troisième doctorant a été recruté en septembre 2021. Il s’agit de 
Marius Bickhardt (philosophie).

10 chercheur.e.s et doctorant.e.s sur financement tiers (ERC, BMBF, ANR-DFG), la durée des contrats 
étant limitée à la durée des projets : chercheur.e.s : Gabriel Bartl (sociologie, Projet BMBF « Multiple 
Crises »), Sophie Lambroschini (histoire et sciences politiques, ANR-DFG LIMSPACES), Telmo 
Menezes (sciences de l’information et de la communication, ERC SOCSEMICS), Pedro Teixeira 
(sciences politiques, ANR-DFG EURO-DEM) ; doctorant.e.s : Myriam Boualami (géographie, 
ANR RECORDS), Katrin Herms (sociologie, ERC SOCSEMICS), Lena Mangold (mathématiques, 
ERC SOCSEMICS), Jérémy Poiroux (sociologie, ERC SOCSEMICS), Ahmed Saleh (histoire, ERC 
DREAMS), Dougal Shakespeare (sciences computationnelles, ANR RECORDS).

3 chercheur.e.s CNRS en mission longue durée au CMB : Béatrice von Hirschhausen (géographie, 
CNRS – UMR Géographie-cités 8504), Guillaume Mouralis (histoire, CNRS-ISP) et Denis Thouard 
(philosophie, EHESS/CNRS – Centre Georg Simmel) 
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1 enseignant-chercheur en mobilité CNRS : Cédric Pellen (sciences politiques, Université de Strasbourg). 

33 fellows et boursières/boursiers

Les fellows sont accueillis au travers de différents programmes. En 2021, le CMB a accueilli 12 
chercheur.e.s :

3 chercheur.e.s confirmé.e.s accueilli.e.s dans le cadre d’un financement extérieur, généralement 
pour une durée de trois mois à un an : Etienne Pataut (droit, coopération CMB/Viadrina/Paris 1 
Panthéon-Sorbonne de septembre 2020 à août 2021), Dominique Poulot (histoire, coopération CMB/
Viadrina/Paris 1 Panthéon-Sorbonne de septembre 2021 à août 2022), Nikola Tietze (sociologie, 
coopération CMB / WiKu, fellow depuis janvier 2020).

4 chercheurs ont par ailleurs bénéficié d’un fellowship lié au programme « Chaire Marc Bloch » (en 
coopération avec l’EHESS ou l’université de Strasbourg) : pour l’EHESS : Antonin Pottier (économie, 
pour l’année universitaire 2020/2021), Andreas Mayer (histoire des sciences, de septembre 2020 à 
février 2021) et Serge Reubi (histoire, d’octobre 2021 à mars 2022) ; pour l’université de Strasbourg : 
Klaus Wieland (études germaniques, de mars à août 2021).

D’autres chercheur.e.s fellows ont par ailleurs été accueilli.e.s dans le cadre d’un financement de la 
part du CMB pour une durée d’un mois avec pour objectif  l’intensification des coopérations avec leur 
institution d’origine. Ils étaient au nombre de 2 en 2021 : Cedric Cohen (philosophie, Université de 
Haifa) et Marie-Madeleine Ozdoba (sciences culturelles, DFK Paris). 

1 chercheuse est accueillie depuis octobre 2021 dans le cadre d’un financement d’un an de la 
Fondation pour la mémoire de la Shoah : Aurélia Kalisky (Kulturwissenschaften) 

2 jeunes chercheuses ont par ailleurs bénéficié d’une bourse pour la rédaction d’un projet de 
recherche postdoctoral afin de concourir à des financements compétitfs : il s’agit de Noa Levin 
(philosophie) et de Mahaut Ritz (philosophie). 

Les boursiers et boursières sont des doctorant.e.s généralement accueilli.e.s pour un séjour de trois à 
douze mois maximum dans le cadre de différents programmes. En 2021, le CMB en a accueilli 21 :

9 bourses d’aide à la rédaction de fin de thèse financées par le CMB, durée maximale de cinq mois : 
Paul Alke (histoire), Yacine Amenna (sciences sociales), Moritz Gansen (philosophie), Timothée Haug 
(philosophie), Kevin Lenk (histoire), Bruna Martins Coehlo (histoire), Fatemeh Masjedi (histoire), 
Isabel Schröder (études africaines) et Benoit Vaillot (histoire).

2 bourses d’aide à la mobilité financées par le programme « Afrique » du BMBF : Adolphe Badiel 
(philosophie) et Halimatou Diallo (anthropologie).

10 bourses financées par des organismes extérieurs : 1 bourse de dix mois du Sénat de Berlin (Lucie 
Fabry, philosophie) ; 8 bourses de mobilité allant de trois à douze mois financées par le DAAD, 
l’EHESS ou le CIERA (Sanja Beronja, sociologie ; Alessandro Colleoni, philosophie ; Mickael 
Georgault, histoire ; Elise Huchet, philosophie ; Lenz Kersting, sciences politiques ; Théophile Leroy, 
histoire ; Ophélie Mercier, anthropologie ; Martin Strauss, philosophie), 1 bourse de mobilité délivrée 
par le CCEAE de Montréal (Christopher Béguin, sociologie).

145 chercheur.e.s et doctorant.e.s associé.e.s,  
qui ont un laboratoire principal de rattachement autre que le Centre Marc Bloch (95 chercheur.e.s et 50 
doctorant.e.s).
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Financés et non-financés par le CMB

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

Répartition entre chercheur.e.s et doctorant.e.s

Chercheur.e.s 
Doctorant.e.s

146

67

81
132

Répartition par discipline

 
Géographie  
Histoire / Histoire de l’art  
Sociologie / Anthropologie / Criminologie / Sciences 
politiques 
Littérature comparée / Linguistique /
Kulturwissenschaften 
Philosophie 
Autres (Droit,Économie, SIC, Informatique, Arts 
plastiques)

10%

34%

25%

18%

8%

5%
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Évolution du nombre de membres acceuillis au CMB 
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ADMINISTRATION ET COORDINATION SCIENTIFIQUE 

L’équipe administrative est en charge de l’accueil et du soutien des chercheur.e.s et des doctorant.e.s 
(toutes catégories confondues). En 2021, elle a été mobilisée pour permettre la poursuite des activités 
du CMB malgré la pandémie. Par ailleurs, elle coordonne les manifestations scientifiques et assure la 
communication et le fonctionnement administratif  du CMB.

Depuis 2013, les postes de l’administration sont en grande partie pérennes afin de contrebalancer la 
fluctuation au niveau de l’équipe de recherche et de direction et d’assurer une continuité dans la gestion 
du CMB. En 2021, l’équipe administrative comprenait sept personnes (correspondant à 5,7 équivalents 
temps plein travaillé) et a bénéficié du soutien de cinq auxiliaires étudiant.e.s.

Membres de l’administration : 
Aurélie Denoyer, secrétaire générale du CMB e.V., responsable des ressources financières et humaines et 
du management opérationnel ; 
Lucile Debras, administratrice de l’UMIFRE, responsable du suivi et de la gestion de la subvention du 
CNRS et des financements liés aux projets ANR et ERC ;  
Sara Iglesias, chargée de mission auprès de la direction pour les partenariats et les financements tiers, 
remplacée par Alix Winter en septembre 2021 ; 
Sébastien Vannier, chargé de communication scientifique et des relations publiques ; 
Juliane Hübner, chargée de projets évènementiels et de l’édition ;  
Chloé Risbourque, chargée de projets évènementiels ; 
Camille Colleu, en soutien pour la gestion des projets ANR et de l’EAF. 

Auxiliaires étudiant.e.s : 
Andrés Jorge Mora (IT), Lennart Fey (archivage), Lucie David remplacée par Leyla Koehler en 
octobre 2021 (communication), Antonia Kählert remplacée par Jiettu Bekele en octobre 2021 (office 
management).
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Par ailleurs, l’administration a pu accueillir onze stagiaires en 2021 :

Malvina Adorno (01.09.2021 – 25.2.2022), Romain Avouac (01.10.2021 – 31.08.2021), Naéva Bérau-
Baumann (01.01.2021 – 31.05.2021), Patrick Bürgermeister (dans le cadre d’une coopération avec le 
CESDIP, 01.11.2021 – 31.01.2022), Adèle Derosereuil (01.09.2021 – 28.02.2022), Camille Duhamel 
(15.03.2021 – 14.06.2021), Garance Gineste (22.03.2021 – 22.07.2021), Philon Griesel (15.09.2021 – 
15.12.2021), Sarah Guérin (01.06.2021 – 31.07.2021), Carla Schlottmann (01.11.2020 – 31.01.2021), 
Bouchra Tafrata (01.02.2021 – 30.04.2021).

Ces stages sont répartis à part égale entre recherche (au sein des pôles ou des projets accueillis au CMB) 
et administration de la recherche. 

Au nombre de 8, les postes de coordination scientifique spécifiques aux projets en réseaux sur 
financements tiers sont financés dans le cadre de ces projets.

DARIAH : Laure Barbot, Anne Grésillon, Yoann Moranville, Marco Raciti, Arnaud Roi et Erzsébet 
Tóth-Czifra.  
ERC DREAM : Dorothee Mertz 
ERC SOCSEMICS : Manuel Tonneau

1.7 FINANCEMENT

Trois structures opérationnelles coexistent depuis le 1er janvier 2016, constituant des entités distinctes et 
indépendantes les unes des autres sur le plan administratif  et comptable. La Structure opérationnelle de 
recherche (SOR) du CNRS et l’Établissement à autonomie financière (EAF) du MEAE sont gérés par 
l’administratrice détachée par le CNRS (Lucile Debras) ; le CMB e.V. est géré par la secrétaire générale du 
CMB (Aurélie Denoyer).

Le CMB e.V. gère les subventions du BMBF, du MESRI ainsi que les contributions liées aux projets 
BMBF et à divers projets tiers (UFA, CIERA, DAAD, etc.).

L’EAF permet de financer les deux postes MEAE et de gérer les fonds versés par l’Agence Nationale de 
la Recherche (ANR) ainsi que par le MEAE.

La SOR permi et l’affectation de chercheur.e.s ou d’enseignant.e.s-chercheur.e.s en délégation et un.e 
ITA – ce personnel est géré directement par le CNRS – ainsi que le versement d’une subvention annuelle 
et la gestion des projets financés par le CNRS (IRN) et l’ERC.

Les comptes de l’association CMB e.V. sont soumis à un audit annuel conduit par un cabinet d’expertise 
comptable indépendant (2021 : Rotthege Wassermann GmbH). Les comptes de l’EAF et de la SOR sont 
examinés par la Cour des comptes en France.

En 2021, l’ensemble des financements (subventions et dotations) versés par les tutelles s’élève à 
2.714.311 €. La parité budgétaire continue d’être respectée.
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Evolution des ressources (2013 - 2021) 
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Après une nette baisse en 2020, la part des financements tiers s’est élevée à 652.311,38 € en 2021  
(20 % du budget global). Elle devrait continuer à progresser en 2022. 
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Evolution des financements tiers en € 
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Année Subvention Financements tiers Total
2013  1.603.449 €  515.548 €  2.118.997 € 
2014  1.726.811 €  529.878 €  2.256.689 € 
2015  1.931.000 €  558.276 €  2.489.276 € 
2016  1.960.400 €  625.753 €  2.586.153 € 
2017  2.087.860 €  763.395 €  2.851.255 € 
2018  2.619.010 €  728.018 €  3.347.028 € 
2019  2.863.000 €  894.718 €  3.757.718 € 
2020 2.869.800 € 404.776 € 3.274.576 €
2021 2.714.311 € 652.311 € 3.366.622 €

Évolution des moyens globaux 

En 2021, les moyens globaux, financements tiers inclus, sont de 3.366.622 € (+ 12.000 € par rapport 
à 2020).
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2. ACTIVITES DE RECHERCHE 2021

L’analyse des dynamiques politiques, sociales, culturelles et économiques européennes et les rapports de 
l’Europe avec le monde sont au centre des recherches du Centre Marc Bloch. Dans ce cadre, les travaux 
conduits sur différents phénomènes de société dans une perspective comparative franco-allemande ont 
été et demeurent une caractéristique fondamentale du CMB. Cependant, les thématiques émergentes 
plus générales sur les sociétés européennes contemporaines jouent un rôle de plus en plus important ; 
qu’il s’agisse de l’adaptation sociétale à la transition énergétique et au changement climatique, des effets 
des dynamiques migratoires ou des « bulles » sociales qui renferment bien souvent, de nos jours, le débat 
politique.

À partir des diverses réflexions menées depuis quelques années sur des questions politiques et sociales, 
une certaine configuration de problématiques s’est affirmée : aujourd’hui, le CMB se définit dans une 
perspective ambitieuse plus englobante d’appréhension de l’Europe, du point de vue de ses centres, 
de ses périphéries et de ses interactions avec le monde. Pour avoir été dès le départ un observatoire 
privilégié du processus de reconfiguration de l’Europe, le CMB est en effet particulièrement sensibilisé 
au diagnostic d’une crise de l’Europe dont la qualification, au-delà d’une évidente crise politique 
de l’Union européenne, reste à interroger. Cette interrogation se décline à plusieurs niveaux : crise 
politique ou mutation structurelle du social, de la citoyenneté et des modalités de gouvernance ; crise ou 
reconfiguration des espaces et de la mobilité ; crise environnementale et économique ; mais aussi crise 
ou effondrement de l’universalisme européen dans le système monde et crise ou reconfiguration des 
bases théoriques de la réflexion dans les sciences humaines et sociales. Ces questions ont alimenté les 
discussions de différentes manifestations scientifiques communes et spécifiques aux différents pôles de 
recherche.

2.1 ACTIVITES COMMUNES

Si les discussions au sein des pôles de recherche (cf. 2.2) constituent le principal cadre de réflexion 
des différents thèmes et projets de recherche, le Centre Marc Bloch promeut également des formats 
de réflexion commune, où chacun.e est invité.e à sortir de son propre champ de recherche pour en 
découvrir d’autres, à considérer ses propres objets à travers des interrogations issues d’autres disciplines. 
Les chercheur.e.s sont ainsi conduit.e.s à approfondir leurs approches et méthodes, à les comparer, et 
parfois à les remettre en question ; des synergies et idées nouvelles surgissent de ces dialogues.

Les conférences inaugurales, qui constituent traditionnellement de tels moments de réflexion 
transversale, à travers l’invitation de chercheur.e.s de renommée internationale, ont été au nombre de 
trois en 2021 et ont accueilli Ernst Ulrich von Weizsäcker (commentaire : Jörg Niewöhner) sur « Leider 
ist das Anthropozän nicht nachhaltig. Können wir das ändern ? » (initialement prévue pour l’ouverture 
du semestre d’hiver 2020/2021, elle a été repoussée au 11 janvier 2021), Alain Supiot (commentaire : 
Stefan Grundmann) sur « La règne de la loi face à l’empire du calcul ? L’actualité de la gouvernance par 
les nombres » le 12 avril 2021 et Pap Ndiaye (commentaire : Gabriele Metzler) sur « Les musées et leurs 
héritages coloniaux : propositions pour une mémoire post-coloniale » le 28 octobre 2021. 

Le Séminaire central réunit lui aussi l’ensemble des chercheur.e.s et doctorant.e.s du CMB, autour de 
présentations de projets des membres ou d’interventions de chercheur.e.s invité.e.s. Les séances ont eu 
lieu soit en ligne soit au format hybride et ont attiré un large public. En 2021, onze séances ont eu lieu 
avec des interventions (entre autres) de Gloria Origgi (« Le triangle de l’humiliation »), Eve Chiapello (« 
La financiarisation des politiques publiques »), Steffen Mau (« Sotiermaschinen. Die neue Erfindung der 
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Grenze im 21. Jahrhundert »), Joshua Clover (« What the People want, Violence, Tactics »),  
Christiane Reinecke (« Undoing Difference ? Transnationaler Aktivismus und der Aufstieg von 
Antidiskriminierungspolitiken in Europa ») ou encore Patrick Le Galès (« What is governed ? Housing 
and finance in Paris »).

En réponse aux bouleversements imposés par la crise sanitaire à la vie scientifique et aux pratiques de 
recherche, le Centre Marc Bloch, a poursuivi son séminaire en ligne intitulé « Essentiel à la société ?  
les effets sociaux de la crise. Perspectives franco-allemandes et européennes » jusqu’en juin 2021. 
(cf. 1.3 et 2.5)

Le séminaire lancé en 2019 sur les questions de politiques énergétiques, porté par le groupe de travail 
intitulé « Énergie/Climat », s’est également poursuivi. Il s’adresse à l’ensemble des membres du 
CMB, aux acteurs/actrices politiques ou militant.e.s associatifs engagé.e.s dans les débats portant sur 
le changement climatique ou sur les politiques mises en place dans le secteur de l’énergie ainsi qu’au 
grand public. Autour d’un géographe (Gilles Lepesant) et d’une politiste (Ulrike Zeigermann), ce groupe 
s’intéresse aux questions liées à la transformation des systèmes énergétiques et au changement climatique 
et vise à explorer d’un point de vue interdisciplinaire l’histoire et les enjeux de la transition – ou des 
transitions – énergétique(s). Ce séminaire a très vite suscité un grand intérêt aussi bien en interne qu’en 
externe et a conduit à de nouvelles collaborations scientifiques sur ces problématiques. Huit séances ont 
eu lieu en 2021 abordant des thématiques telles que « Climate Policy Expertise in Times of  Populism »,  
« Climate Diplomacy and Emerging Economies », « Climate Adaptation : How far has France come? » 
ou encore « The German National Hydrogen Strategy : Energiewende 2.0 ».

Le Colloque franco-allemand, en coopération avec le Frankreichzentrum de l’Université libre de 
Berlin et le Zentrum für Zeithistorische Forschung de Potsdam, a organisé cinq séances traitant de 
l’internationalisme à l’épreuve des crises (Elissa Marcobelli), de l’histoire du génocide rwandais (Hélène 
Dumas), de l’histoire (post)coloniale de l’Allemagne et de la France (Hélène Dumas sur le Bénin, Djamaa 
Maazouzi sur la guerre d’indépendance algérienne) ou encore de « Traduction et violence » (Tiphaine 
Samoyault). 

Le groupe de travail constitué en mai 2020 autour des recherches sur l’art au CMB a poursuivi ses 
activités. Ces rencontres rassemblent des chercheur.e.s du CMB qui travaillent sur des sujets liés à l’art 
(y compris de manière périphérique) ou qui sont confrontés à des œuvres artistiques, à des artistes ou 
des questions en rapport avec l’art, comme éléments de leurs enquêtes dans le but de pouvoir échanger, 
questionner, présenter des travaux en cours, envisager des approches, de nouvelles recherches, etc. 

Un atelier de traduction de textes philosophiques sur la théorie critique, amorcé en 2017, traduit 
depuis 2020 des textes d’Adorno.

De nombreuses conférences, tables rondes et présentations de livres ont réuni un large public 
autour d’interventions de personnalités telles que M’hamed Oualdi (A Slave between Empires. A 
Transimperial History of  North Africa), Donatella della Porte (How Social Movements Can Save 
Democracy), Philipp Ther (The Ousiders : Refugees in Modern European Historty) ou encore Joseph 
Vogl (Kapital und Ressentiment).

En outre, les différents formats de la formation doctorale (séminaire doctoral, Junges Forum) sont 
ouverts aux doctorant.e.s (et aux chercheur.e.s) de tous les pôles confondus, (voir 2.3). Deux Junges 
Forum se sont tenus en 2021 : l’un sur « Masse et individu dans la modernité capitaliste » et l’autre sur « 
(Post-) Migration and Conflicts ». Deux écoles doctorales ont été organisées en coopération avec certains 
de nos partenaires : « Sustainable Work » avec Re :work et le WiKo en mai 2021 et « Border studies at 
intersections of  subject boundaries » avec l’Université Humboldt en décembre 2021.

Enfin, les délégué.e.s à l’égalité ont organisé une séance du séminaire central intitulé « Prekarisierung 
im Hochschulkontext während der Pandemie » (Alexander Gallas, Université de Kassel).
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2.2 POLES DE RECHERCHE

Les recherches du Centre Marc Bloch sont fédérées autour de quatre pôles définissant les grandes lignes 
programmatiques :

(1) « État, normes et conflits politiques » ; 
(2) « Mobilités, Migrations, Recomposition des espaces » ; 
(3) « Dynamiques et expériences de la globalisation » ; 
(4) « Pensées critiques au pluriel. Approches conceptuelles de la recherche en sciences sociales ». 

POLE 1 : ÉTAT, NORMES ET CONFLITS POLITIQUES
L’analyse des conflits politiques, de leur cristallisation et de leur résolution nous renseigne sur ce qui fait 
qu’une société « tient » ou, au contraire, se désintègre. Examiner la manière dont certains problèmes 
se trouvent posés, et sans doute politisés, en termes de conflit revient souvent à poser la question des 
normes partagées, au sens large du terme, puisque le conflit généralisé est la forme extrême d’anomie. 
Quant aux efforts destinés à désamorcer, apaiser ou régler les conflits, ils ne sont jamais politiquement 
neutres et nous renseignent avant tout sur les acteurs et actrices (étatiques ou non) qui en ont la charge. 
À cet égard, les sciences sociales doivent résister à la tentation d’évaluer les politiques de résolution des 
conflits et de mesurer leurs hypothétiques effets sociaux. Le pôle « État, normes et conflits politiques 
» entend faire dialoguer des chercheur.e.s issu.e.s de disciplines et de traditions scientifiques différentes 
(anthropologie, droit, histoire, théorie et science politiques, sociologie, etc.), attentifs/attentives aux 
pratiques sociales au cœur des conflits politiques, à leurs temporalités propres et à leur historicité. Une 
importance particulière est accordée aux rapports sociaux au droit et à l’État - ceux par exemple des 
agent.e.s de l’État, entrepreneur.e.s de cause et militant.e.s, que les conflits politiques produisent, révèlent 
ou transforment. Les travaux ici réunis relèvent de trois thématiques principales : violence, crises et 
sorties de conflits (1) ; mobilisations et engagements politiques (2) ; institution et appropriation des 
normes juridiques (3).

Activités en 2021

En 2021, le pôle a organisé treize séances structurées autour d’un grand thème spécifique à chaque 
semestre d’hiver, d’été, puis d’hiver à nouveau. Le premier portait sur la violence étatique. Cette question 
est souvent passée sous silence par les auteur.e.s qui reprennent à leur compte la distinction potestas/
violentia et euphémisent la violence étatique en l’envisageant comme un usage de la « force ». Le parti-
pris théorique de ce séminaire était de faire un pas de côté critique par rapport à ce cadrage tout en 
réfléchissant, justement, sur les présupposés cognitifs et normatifs qui normalisent ou au contraire 
sécuritisent certaines violences.

Ces questions ont été appréhendées en essayant de se prémunir de tout eurocentrisme. Ainsi, parmi 
d’autres, Claire Eldrige est intervenue sur les questions de camaraderie, de conflit et de crime dans 
l’Armée d’Afrique pendant la Première Guerre mondiale.

Le second thème a occupé la majorité (7) des séances de l’année : a été traitée la question des « normes 
internationales » – soit la production, la mise en œuvre, la transformation et la transgression des normes 
internationales au sens large, non seulement juridiques, mais aussi sociales et politiques. Ce thème a 
permis de prolonger les réflexions du séminaire précédent en s’interrogeant sur les interstices entre 
pratiques violentes. Cette question était par exemple présente dans la présentation d’Alexandra Oeser sur 
les « masculinités en confrontation : entre normes de non-violence et usages de la force physique ».

Enfin, les quatre premières séances du semestre d’hiver 2021/22 ont porté sur « les sécurités », un thème 
qui nous amène à penser la sécurité en élargissant la notion au-delà d’un cadre militaire ou national. 
Ainsi, Benoît Pelopidas a abordé ce concept en lien avec une réflexion sur la vulnérabilité politique à l’ère 
nucléaire.
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Sauf  exception, le séminaire du pôle se déroule autour des travaux d’intervenant.e.s extérieur.e.s. Le 25 
février et le 24 juin ont eu lieu les deux sessions de la « Werkstattsitzung », moments intégrateurs au 
cours desquels des membres du pôle présentent leurs recherches.

Le pôle a accueilli quatre présentations de livre, dont une en coopération avec le pôle 4 : celle du dernier 
livre de Mathias Delori (Ce que vaut une vie? Théorie de la violence libérale, Editions Amsterdam 2021). Le Pôle 
1 a également apporté son soutien à des manifestations ponctuelles organisées par ses membres comme, 
par exemple, la conférence d’hommage à Michel Cullin du 8 octobre 2021. Cet événement a porté sur les 
relations franco-allemandes et l’intégration européenne après 1990.

Enfin, de par ses membres, le pôle 1 était impliqué dans l’organisation de manifestations entre le CMB et 
d’autres institutions. Ainsi, Daniela Heimpel (pôle 1) et Laurent Borzillo ont organisé un projet consacré 
aux élections allemandes et à leurs conséquences. Résultant d’une initiative conjointe du CMB et du 
CCÉAE, il comprenait la table ronde « Quo vadis Deutschland ? » qui s’est tenue le 27 septembre 2021, 
et le colloque « L’Allemagne et l’Europe après Merkel » qui a eu lieu les 4 et 5 novembre 2021. Ce dernier 
a permis d’approfondir les premières analyses à l’aune des négociations de coalition, en mobilisant 
différentes perspectives européennes et canadiennes.

Le 12 novembre 2021, Tristan Coignard, Daniela Heimpel (pôle 1) et Maiwenn Roudaut (pôle 4) ont 
organisé la conférence d’ouverture du séminaire EDUCIVIUM, en discutant des enjeux de citoyenneté 
en Europe avec Kalypso Nicolaïdis et Liav Orgad.

Highlights 2021 

Événements choisis

Séminaire de pôle (ensemble des séances)

Werkstattsitzungen (25 février et 24 juin 2021)

Colloque d’hommage à Michel Cullin du 8 octobre 2021

Colloque « L’Allemagne et l’Europe après Merkel : défis et perspectives » / « Deutschland und Europa 
nach Merkel : Herausforderungen und Perspektiven » (4 et 5 novembre 2021 ; en coopération avec le 
CCÉAE)

Publications choisies

Delori, Mathias, Ce que vaut une vie ? Théorie de la violence libérale, Editions Amsterdam, 2021.

Hardt, Judith Nora, The United Nations Security Council at the Forefront of  (Climate) Change? Confusion, 
Stalemate, Ignorance, Politics and Governance, vol. 9, n° 4, 2021.

Mouralis, Guillaume, Race et droit aux États-Unis : l’ombre de Nuremberg, La Revue des Droits de l’Homme, 
n° 19, 2021.

Pellen, Cédric, Des députés « hors sol » ? Politiques de diaspora et représentation parlementaire des émigrés en France 
(2012-2017), Gouvernement et action publique, vol. 10, n° 2, 2021.

Théofilakis, Fabien et al. (sous la direction de), Faire l’histoire des violences de guerre. Anne Becker, un engagement, 
Editions Creaphis, 2021.
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Table ronde "Quo vadis Allemagne ?", Berlin, 27.09.2021 Conférence de Kalypso Nicolaidis, online, 12.11.2021
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Projets sur financement tiers

Multiple Crises. Covid-19 and the Entanglements of  Public Health, Security and Ecology in Europe ; 
BMBF, responsables scientifiques : Judith Nora Hardt, Gabriel Bartl, 2021-2024

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le projet « Multiple Crises. Covid-19 and the 
Entanglements of  Public Health, Security and Ecology in Europe » examine les interconnexions et 
interactions de différents phénomènes de crise qui sont fortement amplifiés par la Covid-19. En se 
focalisant sur les domaines de la santé publique, de la sécurité et de l’écologie, ce projet tendra à identifier 
et analyser les relations réciproques entre ces phénomènes, perçus comme menaces existentielles. 
L’analyse sera menée à trois niveaux : les perceptions de crise au sein des sociétés européennes (1), les 
analyses de crise émanant des expert.e.s scientifiques (2) et les actions mises en place par les institutions 
et les responsables politiques face aux crises (3).

Dans l’esprit d’une histoire-problème du temps présent, ce projet aura pour but de mettre en lumière des 
pratiques innovantes d’adaptation, des stratégies de gestion et des politiques sociétales et institutionnelles 
au niveau local, national et européen, dans un contexte global. Dans le cadre d’un dialogue franco-
allemand et interdisciplinaire, le projet proposera une perspective novatrice issue des sciences humaines 
et sociales sur les manifestations et menaces des crises actuelles ainsi que sur leurs dynamiques 
historiques et sociales. Il tentera ainsi de fournir une meilleure connaissance des perceptions, analyses et 
modes de gestion de phénomènes de crise complexes et enchevêtrées dans l’Europe contemporaine.

Gabriel Bartl a rejoint l’équipe du projet en septembre 2021 avec Judith Hardt. Dans le cadre d’un atelier 
de lancement, les deux responsables du projet ont discuté de la notion de crise et de sa viabilité en tant 
que catégorie analytique pour le projet avec d’autres chercheur.e,s en sciences humaines et sociales, en 
intégrant des perspectives historiques, philosophiques, sociologiques et politiques. Le projet a également 
profité de diverses réunions de travail avec d’autres chercheur.e.s, au cours desquelles les questions 
centrales de « Multiple Crises » ont fait l’objet d’une réflexion commune et les recoupements avec 
d’autres approches ont été explorés. 

Outre le travail sur les premières publications, par exemple sur les relations entre science et politique 
en temps de crise, des conférences ont été données, par exemple sur l’importance des innovations 
technologiques en temps de crise. De plus, un numéro spécial a été publié sous le titre « La politique du 
climat allemande : à la recherche du temps perdu ».

Pratiques des publics des plateformes de streaming musical (RECORDS) ; ANR, responsable  
scientifique : Camille Roth, 2020-2023

L’équipe de sciences sociales computationnelles héberge depuis 2020 un nouveau projet ANR 
collaboratif  : RECORDS est centré sur les pratiques d’écoute sur les plateformes de streaming musical, à 
l’aide d’un partenariat unique avec un des acteurs majeurs du domaine, Deezer. Le projet vise notamment 
à comprendre la diversité des pratiques des utilisateur.e.s et des consommations de contenu, les effets de 
la recommandation éditoriale et algorithmique et la diffusion spatio-temporelle de la musique. Au sein 
du CMB, RECORDS décline ainsi plusieurs questions ouvertes par le précédent projet Algodiv (ANR 
2015-2018), en se focalisant sur un terrain spécifique et en y développant une approche quali-quantitative 
originale mêlant analyses de données et enquêtes de terrain. Le projet rassemble des chercheur.e.s 
provenant de la sociologie, de l’informatique et de la géographie. Le consortium (Géographie Cités/
Observatoire Sociologique du Changement/CMB/Orange Labs SENSE, Deezer R&D) est coordonné 
par Thomas Louail. 

Le projet a notamment vu l’arrivée de Dougal Shakespeare (sciences computationnelles) et de 
Myriam Boualami (géographie) qui effectueront leur thèse de doctorat dans le cadre de RECORDS et 
s’intéresseront respectivement à l’évolution des pratiques et goûts musicaux des utilisateurs et utilisatrices 
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notamment sous l’effet de la recommandation en lien avec les profils d’usage, et à l’émergence de scènes 
locales en lien avec les données d’usage. Une publication du projet a été récompensée du « Best Paper 
Runner-Up Award » lors de la principale conférence internationale sur les systèmes de recommandation 
(ACM RecSys) et a fait l’objet d’un article dans le journal du CNRS.

Socio-Semantic Bubbles of  Internet Communities (SOCSEMICS) ; ERC Consolidator Grant, 
responsable scientifique : Camille Roth, 2018-2023

SOCSEMICS vise à développer un ensemble de méthodes intégrées permettant de décrire l’existence 
potentielle de « bulles » dans les espaces publics numériques et politiques en s’intéressant conjointement 
au confinement interactionnel et informationnel des utilisateurs/ utilisatrices. Le projet s’appuie sur 
plusieurs grands piliers : (1) analyse de réseaux socio-sémantiques, (2) linguistique computationnelle 
appliquée aux grands corpus textuels, (3) étude de terrains liés spécifiquement à des délibérations 
politiques contemporaines, et (4) visualisation interactive de données hybrides acteurs/opinions. 

SOCSEMICS accueille depuis 2021 Lena Mangold, mathématicienne avec un financement doctoral de 
3 ans sur le premier pilier, qui sera aidée de Manuel Tonneau, ingénieur de recherche qui a également 
rejoint le projet cette année. Deux logiciels ont été développés autour du second pilier, avec la 
perspective d’un dépôt : graphbrain (site dédié graphbrain.net) permettant d’implémenter le formalisme 
nouveau des hypergraphes sémantiques introduit par SOCSEMICS, et top2facet qui permet de 
détecter des catégories d’affirmations (co-développé avec Romain Avouac, administrateur INSEE mis à 
disposition de l’équipe en 2020/2021).

From Economic Democracy to Workplace Democracy : New Perspectives (WORK-DEM) ; CNRS 
International Research Network (IRN), Responsable scientifique : Roberto Frega, 2019-2023

Ce projet scientifique s’articule autour de l’idée de la démocratie économique. Il pose une question 
apparemment simple : faut-il démocratiser le lieu de travail ? Et si c’est le cas, pour quelles raisons ? Le 
projet vise à réunir des chercheur.e.s de différentes disciplines pour traiter de cette question dans toute sa 
complexité : politique, sociale, historique, juridique et organisationnelle. Le projet, coordonné au CMB, 
repose sur un partenariat avec plusieurs institutions telles que le Centre Georg Simmel (CNRS/EHESS), 
l’INSEEC Business School, l’Université technique de Munich, l’Université Humboldt ou encore 
l’Université de Bologne.

En 2021, le réseau Work-dem est passé ‹ en ligne › en raison des contraintes liées à la pandemie. 
L’essentiel des activités a été consacré au montage d’un projet ‹ Horizon Europe › dont l’appel est sorti 
en juin 2021. Plusieurs membres du réseau ont participé au montage du projet, qui a été déposé en 
octobre. Celui-ci portait sur les innovations démocratiques dans le champ économique. Un consortium 
a été constitué rassemblant le CNRS, ainsi que les universités d’Oxford, Groeningen, Göttingen, 
Bologne, Copenhagen, Sorbonne, ainsi que d’autres partenaires institutionnels. À coté de cette activité de 
montage, le réseau a mis en place un séminaire mensuel en ligne.

Workplace democracy : a European ideal ? Discourses and practices about the democratization of  work 
after 1945 (EURO-DEM) ; ANR-DFG, Responsable scientifique : Roberto Frega, 2021-2024.

Sous la direction de Roberto Frega, le projet Workplace Democracy a débuté en octobre 2021. Ce projet 
retrace l’histoire des formes démocratiques de l’organisation du travail. Alors que les structures de 
travail hiérarchiques prédominent de nos jours, des structures de travail démocratiques ont été promues 
au cours du 20e siècle dans la plupart des pays européens, principalement par les syndicats, dans les 
entreprises et au niveau de l’organisation économique nationale. La démocratie sur le lieu de travail 
semble avoir retrouvé un certain attrait ces dernières années.

Le projet examine l’histoire de l’idée de démocratie sur le lieu de travail dans toutes ses phases de 
développement. L’étude s’appuie sur l’histoire des concepts et l’histoire sociale, en mettant en lumière 
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la manière dont la promotion de la démocratie au travail a été façonnée par les discours scientifiques et 
non scientifiques, les pratiques sociales et les processus de négociation sociétaux. Dans ce contexte, deux 
acteurs institutionnels sont au centre de l’attention : la science et les syndicats ainsi que leurs influences 
mutuelles.

Membres et thématiques de recherche (65 membres)

Chercheur.e.s statutaires et Fellows (11)

- Gabriel BARTL, sociologie, Multiple Crises. Covid-19 and the Entanglements of  Public Health,  
  Security and Ecology in Europe 
- Mathias DELORI, sciences politiques, Pourquoi détruire les villes allemandes ? Enquête sur les  
  expertises sur les bombardements « stratégiques » alliés de l’immédiat après-guerre 
- Judith Nora HARDT, sciences politiques, Multiple Crises. Covid-19 and the Entanglements  
  of  Public Health, Security and Ecology in Europe 
- Daniela HEIMPEL, sciences politiques, Schooling Democrats? Education for Transnational  
  Democracy in France, Germany, and Italy 
- Silke MENDE, histoire, Das « demokratische Europa » ? Perspektiven und Konturen einer  
  Zeitgeschichte Europas seit 1970 
- Telmo MENEZES, sciences de l’information et de la communication, Socsemics : Socio-Semantic 
  Bubbles of  Internet Communities 
- Guillaume MOURALIS, histoire, Mobiliser le droit international (XIXe - XXIe s.) 
- Cédric PELLEN, sciences politiques, Représenter les « expats ». Une analyse localisée des pratiques  
  politiques transnationales dans la 7e circonscription des Français établis hors de France 
- Camille ROTH, sociologie, Sciences sociales computationnelles 
- Pedro Alexandre TEIXARA, sciences politiques, EURO-DEM : Workplace democracy : a European  
  ideal? Discourses and practices about the democratization of  work after 1945 
- Fabien THÉOFILAKIS, histoire, Des prisonniers de guerre aux citoyens nouveaux : politiques du 
  care et cultures étatiques. France, Allemagne, Royaume-Uni (1900-1970)

Doctorant.e.s statutaires et boursier.e.s (6)

- Myriam BOUALAMI, géographie, L’organisation spatiale de l’industrie de la musique à l’ère de sa  
  plateformisation : les publics du rap en France et en Allemagne 
- Katrin HERMS, sociologie, Online Aktivismus und Echokammern in Deutschland und Frankreich :  
  eine interdisziplinäre Analyse aktueller Polarisierungsprozesse im digitalen öffentlichen Raum 
- Théophile LEROY, histoire, Génocide et dislocation des Sinti du Rhin. Persécutions, internements  
  et déportations, 1939-1946 
- Lena MANGOLD, sciences sociales computationnelles, Socio-semantic clusters in online 
  conversations 
- Jérémie POIROUX, sociologie, La fabrique des algorithmes 
- Dougal SHAKESPEARE, sociologie, Exploring the Effect of  Algorithmic Guidance on Music  
  Streaming Platforms

Chercheur.e.s assoicé.e.s (30)

- Aliénor BALLANGÉ, philosophie, Building Trust through Inclusive Conflict : Contradictory  
  Deliberation as a Response to Europe’s Risk of  Disintegration? 
- Sonia COMBE, histoire, Historiographie et mémoire collective en Europe de l’Est 
- Mirjam DAGEFÖRDE, sciences politiques, Western democracy at the crossroads? The impact of   
 human values, inequality and anti-systemic sentiment 
- Emmanuel DELILLE, histoire, Normativité et choix sous contraintes : analyse historique des  
  témoignages de médecins sur les stratégies de survie en déportation 
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- Amadou DRAMÉ, histoire, Die Bürokratisierung der muslimischen Gesellschaften in Westafrik 
- Raluca ENESCU, criminologie, Procédures simplifiées en droit pénal, droits de la défense et erreurs  
  judiciaires : les ordonnances pénales en Allemagne, France et Suisse  
- Emeline FOURMENT, sciences politiques, Entre politique et spiritualité. Production et  
  institutionnalisation des savoirs sur le corps dans le mouvement ouest-allemand pour la santé des  
  femmes (années 1970-1980) 
- Roberto FREGA, philosophie, Workplace democracy 
- Katharina FRITSCH, sciences politiques, Ausprägungen politischer Öffentlichkeit : Effekte « großer »  
  und ‹ kleiner › Ausnahmezustände auf  zivilgesellschaftliches Engagement im deutsch-französischen  
  Vergleich  
- Jérémie GAUTHIER, sciences politiques, HomoCop. Police, justice et homosexualités en  
  Allemagne et en France après 1945 
- Fabien JOBARD, sociologie, Cultures pénales comparées 
- Maria KETZMERICK, sciences politiques, Réunification au Cameroun 
- Andrea KRETSCHMANN, sociologie, Strukturen und Kontexte rechtskonformen Polizeihandelns.  
  Eine qualitative Untersuchung zur Rechtsbindung am Beispiel des Streifendienstes der Polizei  
  Niedersachsen, Polizeiakademie Niedersachsen 
- Bénédicte LAUMOND, sciences politiques, Populism and Democratic Defence in Europe 
- Fabian LEMMES, histoire, Débats publics sur le terrorisme : les attentats anarchistes en Europe  
  occidentale à l’âge d’or de la presse (1878-1906) 
- Antoine MAZIÈRES, sciences sociales, Gender Bias in popular movies 
- Caroline MOINE, histoire, Les mobilisations de solidarité internationale avec le Chili après le coup  
  d’Etat du 11 septembre 1973. Dynamiques politiques, culturelles et religieuses transnationales 
- Alexandra OESER, histoire, Appropriations ordinaires du politique 
- Thomas PERROUD, droit public, Comparative Administrative Law and Social Sciences 
- Laurent ROMARY, informatique, Humanités numériques 
- Cornelia SCHENDZIELORZ, sociologie, Diversität und Anpassungsfähigkeit des Peer Review 
- Karsten SCHUBERT, philosophie, Identitätspolitik in der radikalen Demokratietheorie 
- Astrid SÉVILLE, sciences politiques, Antipopulismus. Liberaldemokratische Selbstbeschreibungen  
  und neubürgerliche Verhaltenslehren 
- Klaus-Peter SICK, histoire, Histoire des intellectuels : Libéralisme et Révolte pragmatique.  
  L’itinéraire intellectuel d’Emmanuel Berl (1892-1976)  
- Mouhamadou Moustapha SOW, histoire, Le conflit politique de décembre 1962 au Sénégal :  
  Réflexions sur les répercussions de la Guerre froide dans une ex-colonie française d’Afrique de  
  l ’Ouest 
- Elsa TULMETS, sciences politiques, La gestion des crises européennes depuis les capitales :  
  le rôle de la coopération administrative et de la société civile  
- Yoan VILAIN, droit, La comparaison des droits publics en France et en Allemagne 
- Elsa VONAU, histoire, La naissance de l’urbanisme comme pratique professionnelle en France et en 
  Allemagne 
- Tim WIHL, droit, Protestrecht – Le droit de manifester, conceptions de la liberté politique  
  comparées 
- Ulrike ZEIGERMANN, sciences politiques, Globale Wissensnetzwerke in  
  Nachhaltigkeitgovernance

Doctorant.e.s associé.e.s (18)

- Manon BAUDRIER, sociologie, Ce que fait la presse aux corps féminins. Analyse comparée  
  France-Allemagne : des débats féministes aux discours médiatiques (2010-2020) 
- Elisa BOYER, sciences politiques, Scientific expertise and public decision in the context of  the  
  Covid-19 pandemic (in France and Germany) 
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- Alice CESBRON, études linguistiques, Are the straights ok? – A multimodal linguistic analysis of   
  critical discourses on heterosexuality on Twitter and Instagram 
- Charlotte FOUILLET, sciences politiques, Participation, Délibération, Représentations dans les  
  expériences contemporaines : Budget participatif  parisien, Parti pirate islandais   
- Claire GAUTHIER, sciences politiques, ConsommatEUrs : la construction sociale du  
  consommateur - citoyen dans la transition énergétique de l’Union Européenne 
- Christian JACOBS, histoire, Politicization of  Culture in Postcolonial France 
- Maroi KOUKA, droit, L’application du droit international aux cyber-opérations interétatiques 
- Bernardino Leon REYES, sociologie, An Anthropological Study of  « Everyday » Intelligence  
  Oversight 
- Sophie LESPIAUX, géographie, Socio-histoire du Schwules Museum à Berlin : mémoire,  
  transmission et politiques de représentation des minorités sexuelles et de genre 
- Shain MORISSE, histoire, L’abolitionnisme pénal comme mouvement social transnational.  
  Analyse des débats, mobilisations et pratiques en Europe depuis les années 1960 
- Margaux NÈVE, sociologie, La construction sociale de l’endométriose 
- Raphael OIDTMANN, relations internationales, The Actorness of  International (Criminal) Courts  
  and Tribunals – Implications for Multi-Level Global Governance in International Criminal Justice 
- Guillaume PLACIDE-BREITENBUCHER, sociologie, Les apprentis de la démocratie. Socialisation  
  et politisation au sein de l’Internationales Parlament-Stipendium (IPS) du Bundestag  
- Aube RICHEBOURG, sociologie, Militer pour l’internet libre : une étude comparée  
  France-Allemagne 
- Sabine RIES, droit, Staatsnotstände im supranationalen Rechtsgefüge der Europäischen Union –  
  eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der deutschen und französischen Rechts- und  
  Verfassungsordnung  
- Rodolphe ROYAL, droit, Les limites constitutionnelles à la privatisation. Étude de droit comparé  
  (France, Allemagne, Royaume-Uni) 
- Katharina SCHMITTEN, histoire, Riot Policing als soziale Praxis. Crowd Control in deutschen und  
  britischen Industriestädten im Vergleich, 1889-1929 
- Milan TAHRAOUI, histoire, La protection transnationale de la sphère privée face à la surveillance  
 numérique : par-delà le droit international de la « paranoïa » 

POLE 2 : MOBILITÉS, MIGRATIONS, RECOMPOSITION DES ESPACES 

Le pôle « Mobilités, Migrations, Recomposition des espaces » s’intéresse aux transformations des espaces 
et frontières, au mouvement des personnes et aux catégorisations et classifications des mobilités. Les 
dimensions temporelles, sociales et spatiales de ces thématiques sont interrogées dans une perspective 
interdisciplinaire. Les membres du pôle revendiquent une démarche empirique qui met l’accent sur 
le va-et-vient entre des terrains situés, les catégorisations analytiques et la construction des postures 
théoriques. Leurs recherches se concentrent sur l’espace européen, notamment sur l’Europe centrale et 
orientale, la France et l’Allemagne. L’Europe représente, alors, un concept, construit à travers les actions 
au quotidien, les structures et décisions politiques et les interactions à l’échelle transnationale et globale. 
À cet égard, les recherches considèrent également des espaces hors de l’Europe (comme l’Afrique du 
Nord et de l’Ouest ou l’Amérique latine). Mobilité et migration représentent des thématiques permettant 
de comparer des processus interrégionaux, de comprendre des transformations des espaces urbains et 
ruraux et d’étudier les changements ou les persistances de frontières. La comparaison franco-allemande 
est un point fort des recherches. Un jeu de perspectives et d’échelles croisées permet de mettre à 
l’épreuve l’hypothèse de la convergence européenne ou, à l’inverse, celle d’une différence persistante des 
processus sociaux entre les sociétés européennes. 
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Activités en 2021

La pandémie et les restrictions qu’elle a entraînées pour les échanges entre les membres du pôle de 
recherche ainsi que pour le travail de recherche ont marqué les activités. Les ateliers et les séminaires 
prévus ont été reportés à plusieurs reprises au cours de l’année, transformés en format en ligne ou 
reportés à l’année 2022.

(1) Lors de la présentation de projets en cours, ont été abordés les rapports entre l’exil ou la migration 
d’un côté et la production scientifique et les idées politiques de l’autre, par exemple en ce qui concerne 
la Rockefeller Foundation et la psychologie (sociale) américaine dans les années 1930 et 1940, l’exil à 
Londres de représentants gouvernementaux européens ou encore le développement de l’espéranto.

(2) Dans le cadre d’une série de séminaires, la focale a été mise sur l’influence du régime frontalier et 
migratoire de l’UE dans les pays non membres de l’UE : sur le rôle des ONG financées par l’UE pour 
l’accueil des réfugiés en Ukraine, sur les politiques frontalières et migratoires marocaines, mettant en 
œuvre des conditions et des exigences imposées par l’UE ou ses États membres, sur les conséquences 
du Brexit sur la mobilité dans la région de Calais et, dans une perspective de philosophie du droit, sur le 
pouvoir étatique sur les migrant.e.s dans des espaces frontaliers.

(3) Un groupe de travail mensuel s’est concentré sur les conséquences de la pandémie pour la recherche 
sur la mobilité et pour les groupes de population vulnérables. Les résumés de ces manifestations peuvent 
être consultés sur le blog suivant : https ://rm2.hypotheses.org/migration-en-temps-de-covid-19-
migration-in-zeiten-der-covid-19

(4) Lors des séminaires, des travaux de recherche, mettant en perspective la relation entre l’art et la 
recherche historique et sociale, ont été discutés : en ce qui concerne le rôle de l’art pour le travail de 
mémoire botanique d’une part et pour la recherche sur la street-level-bureaucracy de l’asile d’autre part. 
En outre, différentes dimensions de la relation entre le travail artistique et la production de connaissances 
ont été abordées dans un groupe de travail bi-mensuel : https ://rm2.hypotheses.org/art-et-recherche-
kunst-und-forschung 

(5) Un groupe de lecture a été constitué pour étudier les déterminations et les usages des termes « échelle »  
et « scale » dans la littérature scientifique.

Highlights 2021 

Événements choisis

10-11 février 2021 : Junge Forum (online) : « (Post-)Migration und Konflikte », organisatrices : Lucie 
Lamy (CMB), Sarah Marciano (Université de Paris)

25-26 février 2021 : Conférence : « Bio art before Bio art – The living as cultural expression », 
organisateur.e.s : Julio Velasco (CMB), Olga Kisseleva (Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne), Klaus 
Weber (Europa Universität Viadrina)

14 juillet 2021 : Leipziger Wissenschaftsfestival – Podiumsdiskussion : « Europäischen Mille feuille : 
gesundheits- und sozialpolitische Solidaritäten im Wirbel der Covid-19 Krise », organisateur.e.s : Nikola 
Tietze, Olivier Giraud (CMB) 

6-8 septembre 2021 : Atelier : « Les pratiques transnationales émancipatrices face au ’ paradigme ’  
espéranto ». Expériences du long XXe siècle. », organisateurs : Denis Eckert, Pascal Dubourg-Glatigny 
(CMB)

8-10 décembre 2021 : École d’hiver : « Border studies at intersections of  subject boundaries », en 
collaboration avec Christian Voss (HU Berlin)
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10-11/02/2021, Junges Forum "(Post)Migration und Konflikt

Logo du groupe de travail „Migration et covid-19“ 

Projets sur financement tiers

LimSpaces : Vivre l’entre-deux. Stratégies d’adaptation et horizons d’attente d’acteurs ordinaires en 
Ukraine et Moldavie ; ANR-DFG, responsable scientifique : Sophie Lambroschini, 2021–2024.

Le projet LimSpaces réunit des chercheur.e.s seniors et juniors de trois partenaires, le CMB, le ZOiS 
et le laboratoire Géographie-Cités du CNRS ainsi que des chercheur.e.s ukrainien.ne.s et moldaves, et 
mobilise l’expertise centre-est européenne du CERCEC de l’EHESS. Le projet propose une lecture 
renouvelée des sociétés d’Ukraine et de Moldavie en explorant les effets microsociaux de leur position 
« entre-deux », entre les sphères d’intervention géopolitiques occidentales et russes à partir des 
imaginaires et des stratégies que différents types d’acteurs (simples habitant.e.s, commerçant.e.s sur 
les marchés, entrepreneurs, familles, étudiant.e.s) emploient pour s’adapter ou pour échapper à des 
situations de haute incertitude. La recherche repose sur une collecte de données qualitatives (entretiens, 
observations ethnographiques, études cartographiques) par des enquêtes conduites en Ukraine et 
Moldavie, y compris en bordure des territoires disputés.

Publications choisies

Isabella Löhr, Globale Bildungsmobilität 1850-1930. Von der Bekehrung der Welt zur globalen studentischen 
Gemeinschaft, Wallstein Verlag, 2021.

Julio Velasco, L’Artiste comme stratège. Topographie et création plastique contemporaine, Editions du Comité des 
travaux historiques et scientifiques, 2021.

Pierrine Robin, Gilles Séraphin, Marc De Montalembert (eds.) : Protection de l’enfance : actualité de la recherche 
et de l’intervention, Vie Sociale 34-35(2-3), 2021.

Olivier Giraud, Nikola Tietze, Tania Toffanin & Camille Noûs : The scalar arrangements of  three European 
public health systems facing the COVID-19 pandemic : Comparing France, Germany, and Italy, Culture, Practice & 
Europeanization, 2021 6(1), 

Johara Berriane : Faith Papers. Transnational Mobility, Christian Networks, and Citizenship in Morocco and 
Senegal, Séverine Awenengo Dalberto/ Richard Banégas (eds.), Identification and Citizenship in Africa 
Biometrics, the Documentary State and Bureaucratic Writings of  the Self, Routledge, 2021.
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Le projet a débuté le 1er septembre 2021. L’année a donc été une phase de démarrage avec l’organisation 
du travail collaboratif  et la mise en place de sites web dédiés. Celui du CMB a vocation de carnet de 
terrain. Un atelier portant sur les méthodes qualitatives sur les terrains difficiles, organisé à l’initiative 
de l’université Viadrina, a permis de présenter le projet au public académique. Une première enquête 
de terrain exploratoire en Ukraine orientale, réalisée en novembre, donne lieu à la rédaction (en cours) 
d’un article pour le site LimSpaces du CMB, et d’un second pour la revue Harvard Ukranian Studies 
(soumission prévue février/2022). Au sein du CMB, le projet s’inscrit dans les activités et objets d’étude 
du pôle 2 et propose notamment un groupe de lecture sur le maniement des échelles en sciences sociales. 
Un atelier mensuel réunit sur zoom les chercheur.e.s du projet autour de discussions, de lectures et de 
coordination des recherches et d’événements scientifiques en 2022. 

L’accès aux droits sociaux en France et en Allemagne : inégalités et discriminations, genre et migrations 
dans les jeux d’échelles de l’espace européen (ACCESS-PLUS) ; ANR-DFG, responsable scientifique : 
Nikola Tietze, 2020-2022. 

Ce projet ANR-DFG analyse l’influence de l’européanisation (depuis 1957) sur les conditions de 
l’accès aux droits sociaux et aux prestations sociales des femmes et des migrant.e.s en France et en 
Allemagne. L’européanisation transforme, dans ces deux pays, les combinaisons entre les répertoires 
de la compensation des inégalités sociales et de la lutte contre les discriminations. Le domaine des 
minimas sociaux et celui de la formation et promotion professionnelles servent, entre autres, de base 
aux études empiriques, organisées autour de trois étapes principales. Premièrement, est proposé, sur la 
base de sources primaires, une socio-histoire (1) de la problématisation de l’accès aux droits de deux 
groupes sociaux : femmes et migrant.e.s, (2) des codifications juridiques et (3) de l’instrumentation de 
l’action publique dans les domaines des inégalités et des discriminations de genre et de celles liées au 
statut migratoire en France et en Allemagne. Deuxièmement, est dressé, sur la base de sources primaires 
(entretiens et analyses documentaires), un bilan de la définition et de la régulation de l’accès aux droits 
et aux prestations sociales à l’échelle européenne. Troisièmement, sont analysés les effets des processus 
d’européanisation sur la définition des droits sociaux et des prestations sociales dans les deux États 
membres, spécifiquement autour de la question de l’accès aux droits des deux populations retenues. 
Basé sur des études de cas symétriques, le projet s’attache à relever les transformations, convergences et 
obstacles à la fois dans la codification juridique et dans l’instrumentation de l’action publique, qui a pour 
but de compenser les inégalités et de lutter contre les discriminations.

En 2021, trois séminaires en ligne ont été organisés : (1) état de l’art sur la discrimination dans les 
carrières et la formation professionnelle continue, (2) état de l’art sur le droit social européen et la 
législation anti-discrimination, (3) sur les intentions de recherche des membres de l’équipe ANR. En 
novembre, une conférence franco-allemande a abordé les inégalités de traitement des femmes et des 
migrant.e.s par rapport à leur accès aux minimas sociaux et à la formation continue. Vincent-Arnaud 
Chappe a présenté son livre « Egalité au travail. Justice et mobilisations contre les discriminations ». Par 
ailleurs, Olivier Giraud et Nikola Tietze ont entamé une enquête sur les jeux d’échelles transfrontaliers 
dans la gestion de la pandémie.

Un ciel toujours partagé ? Sociétés et territoires allemands de l’Est et de l’Ouest trente ans après la 
Réunification ; CIERA – PFR, responsable scientifique : Béatrice von Hirschhausen, 2020-2021.

Sur les cartes des élections au Bundestag de 2017, les traces du partage des deux Allemagnes sont 
apparues avec une netteté spectaculaire en dépit des presque 30 ans de Réunification. L’originalité 
du projet a consisté à nouer une coopération franco-allemande sur un terrain d’enquête commun 
afin d’éclairer cette géographie électorale étonnante. Il s’est agi d’initier une nouvelle coopération 
interdisciplinaire (géographie, anthropologie sociale, science politique) entre l’Université de Paris 1, 
l’Université européenne Viadrina et le Centre Marc Bloch, en visant à terme le dépôt d’un projet ANR-
DFG.
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L’année 2021 a permis de poursuivre les enquêtes de terrain en juillet et en novembre sur les deux 
sites d’études au long de l’ancienne frontière interallemande, en s’adaptant aux contraintes sanitaires 
en y impliquant cinq étudiantes en Master (https ://rm2.hypotheses.org/1371). Près de 70 heures 
d’interviews sont en cours de transcription. Un atelier mensuel réunit sur zoom les chercheuses 
confirmées, une doctorante et les étudiantes pour discuter des résultats. Un chapitre du « Jahrbuch 
Deutsche Einheit » est consacré au projet (Leutsloff-Grandits et von Hirschhausen 2021). Un article est 
soumis à la Revue d’Allemagne au sein d’un numéro thématique. Un ouvrage collectif  est en préparation 
qui réunira les contributions des participant.e.s au projet. 

Le gouvernement européen des mobilités internationales ; CIERA, responsables scientifiques : Karim 
Fertikh (Université Strasbourg), Nikola Tietze, 2020-2022.

À la lumière des developpements actuels, ce projet analyse l’apparition et les changements du concept de 
la « libre circulation des travailleurs » d’un coté ainsi que les défis actuels de ce « pillier » de l’UE. Il traite 
l’histoire de l’intégration européenne en étudiant l’apparition de régulations internationales de la mobilité 
des travailleur.e.s. L’une des dimensions de ce gouvernement est la mise en place d’une véritable doctrine 
de la « libre circulation » et la mise en place, dans le même temps, d’une coordination des États sociaux. 
La fabrication de cette libre circulation adossée à la dénationalisation des droits sociaux a ainsi impliqué 
de multiples savoirs juridiques, administratifs mais aussi comptables dont la genèse reste mal connue. Or, 
interroger ces savoirs, institutions ainsi que les pratiques qui y sont liées est essentiel pour comprendre le 
développement d’une citoyenneté sociale européenne. Le projet est structuré selon trois champs d’étude :  
1. formation des connaissances censées gouverner les mobilités ; 2. les institutions de ce gouvernement 
international des mobilités de travail ; 3. l’accès aux droits sociaux et à la protection sociale des personnes 
mobiles en France et en Allemagne

Le projet est le fruit d’ une collaboration avec Sebastian Büttner (Université d’Erlangen) et Hadrien 
Clouet (Lise-Cnam). Après un atelier en ligne le 2 juillet 2021, réunissant les participant.e.s de l’atelier 
en février 2020, les organisateur.e.s ont élaboré une proposition pour un numéro thématique. Cette 
proposition sera d’abord discutée lors d’une conférence en 2022 et ensuite soumise à la Historical Social 
Research.

Membres et thématiques de recherche (57 membres)

Chercheur.e.s statutaires et Fellows (7)

- Johara BERRIANE, anthropologie, Religiöse Akteure, Materialität und Governance von  
  afrikanischen Mobilitäten 
- Sophie LAMBROSCHINI, histoire, Vivre l’entre deux : stratégies d’adaptation et horizons d’attente  
  d’acteurs ordinaires en Ukraine et Moldavie  
- Gilles LEPESANT, géographie, Dynamiques territoriales de la transition énergétique 
- Isabella LÖHR, histoire, Inventar der Migrationsbegriffe  
- Etienne PATAUT, droit, Principe de souveraineté et conflits de juridiction 
- Nicolas TIETZE, sociologie, Lutter dans l’espace transnational européen. L’accès aux droits 
  sociaux et à l’égalité de traitement aux prises avec les jeux d’échelles de l’action publique 
- Béatrice VON HIRSCHHAUSEN, géographie, La dimension géographique des imaginaires 
  historiques à l’est de l’Europe

Doctorant.e.s statutaires et boursier.e.s (8)

- Paul ALKE, histoire, Linksintellektuelle der Zwischenkriegszeit. Ein transnationale Geschichte von  
  Ideen und ihren Verflechtungen zwischen Jugoslawien un dem westlichen Europa 1918-1941  
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- Yacine AMENNA, sciences sociales, Recrutement, formation et reconversion des jeunes aspirants  
  au métier de footballeurs en France et en Allemagne 
- Christopher BÉGIN, sociologie, Migration pendulaire et permanente de la jeunesse vers Berlin à  
  travers la théorie de la résonance d’Hartmut Rosa  
- Halimatou DIALLO, anthropologie, Socioanthropologie de la prise en charge des enfants et  
  adolescents malades au Sénégal. Une analyse comparée du VIH et de la drépanocytose 
- Lenz KERSTING, sciences politiques, Appropriation(s) urbaine(s) autour de la politique de  
  logement à Berlin  
- Lucie LAMY, histoire, Être ou devenir « Germano-balte » après la Seconde Guerre mondiale 
- Paula SEIDEL, histoire, Politische Gestaltungspraktiken des Publizisten Milan Ćurčin während des 
  Zerfalls der Habsburgermonarchie und der europäischen Neuordnung nach dem Ersten Weltkrieg  
  (1914-1929) 
- Benoit VAILLOT, histoire, Histoire environnementale de la frontière franco-allemande de 1871.  
  Une matrice de différenciation écologique entre deux nations (1871 – Entre-deux-guerres)

Chercheur.e.s associé.e.s (31)

- Olivier ALLARD, anthropologie, L’ambivalence de la citoyenneté dans une région frontalière 
  sud-américaine : Amérindiens et États-nations en temps de crise 
- Diane BARBE, histoire, « L’usine a fermé et après ? ». Les représentations audiovisuelles des  
  transformations économiques à Berlin-Est et dans les nouveaux Länder (1990-2010) 
- Christine BARWICK, sociologie, Access-plus : L’accès aux droits sociaux en France et en Allemagne  
- Gesine BREDE, Kulturwissenschaft, Entre roman d’aventure, mare liberum et utopie cosmopolite.  
  À propos de la mise en scène des espaces maritimes dans les récits français et hispanophones sur  
  la flibuste caribéenne du XVIème jusqu’au XVIIIème siècle  
- Masha CEROVIC, histoire, Les relations russo-kurdes depuis la fin du dix-neuvième siècle  
- Johannes DAHM, études germaniques, Das architektonisch-stadtplanerische Erbe der deutschen  
  Kaiserzeit in Polen und Frankreich : Diskursive Vermessungen gründerzeitlich geprägter  
  Stadtlandschaften 
- Mathilde DARLEY, sociologie, Navigating citizenship through European landscapes of   
  criminalisation  
- Claire DEMESMAY, sciences politiques, Représentations identitaires des acteurs sociaux dans un  
  contexte interculturel 
- Denis ECKERT, géographie, Un cas de pratique transnationale linguistique : la diffusion mondiale 
  du projet espérantiste par les imprimés (1887-1917)  
- Jérémy GEERAERT, sociologie, Navigating citizenship through European landscapes of   
  criminalisation 
- Olivier GIRAUD, sciences politiques, Access-plus : L’accès aux droits sociaux en France et en  
  Allemagne  
- Boris GRESILLON, géographie, Arts et recherches en sciences humaines et sociales 
- Daniel HADWIGER, histoire, Urbane Authentizität im Stadtraum Marseille im 20. Jahrhundert 
- Sarah KIANI, histoire, Une approche historique des « enfants du placard en Suisse » dans  
  l'après-guerre  
- Pascale LABORIER, sciences politiques, Trajectoires de scientifiques exilés 
- Christine LELEVRIER, sciences sociales, L’accueil des migrants dans les villes petites et moyennes 
- Christine LUDL, sciences politiques, The History and Epistemology of  (Social) Representations :  
  Representations and Infrastructures of  Citizenship : Mobility, Migration and Urban Regeneration in  
  Post-Apartheid Johannesburg (South Africa) 
- Mathilde MONDON-NAVAZO, sociologie, ERC SHARE : Seizing the Hybrid Areas of  work by  
  Representing Self-Employment 
- Irina MÜTZLEBURG, sciences politiques, Fremdsprachen lehren und lernen in der Ukraine 
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- Christina REIMANN, histoire, Pleasurescapes. Port cities’ transnational forces of  integration. Baltic  
  Hospitality. Receiving and rejecting strangers on the Baltic Rim, 1000-1900 
- Pierrine ROBIN, sociologie, Enfants, droits et citoyenneté  
- Dana SCHMALZ, droit, How Numbers Shape Rights : Law and Global Population Growth 
- Virginie SILHOUETTE-DERCOURT, sciences sociales, Consommation et migration  
- Andrew TOMPKINS, histoire, Working the Border : Policing Labor along the Polish-East German  
  Border, 1980-1989  
- Marie URBAN, Kulturwissenschaften, Dramaturgies documentaires contemporaines 
- Antoine VAUCHEZ, sciences politiques, Fields of  Global Justice. Legal Entrepreneurs,  
  Transnational Fields and the Making of  International Courts 
- Julio VELASCO, Kulturwissenschaften, Berlin, ville créatrice d’artistes  
- Ophélie VÉRON, géographie, Is the Alternative City a Just City?  
- Sabine VON LÖWIS, géographie, LimSpaces : Vivre l’entre-deux. Stratégies d’adaptation et  
  horizons d’attente d’acteurs ordinaires en Ukraine et Moldavie 
- Julia WAMBACH, histoire, The End of  Solidarity? Deindustrialization in France and Germany  
- Laura WOLLENWEBER, histoire, Menschenrechte und kambodschanische Flüchtlingsmigration  
  nach Frankreich, 1975-1990

Doctorant.e.s associé.e.s (11)

- Carmen DREYSSE, sociologie, Les cuisines citoyennes : insérer et réformer par l’alimentation en  
  marge de l’action publique en France et en Allemagne  
- Cedric JÜRGENSEN, sociologie, (Re)bordering Europe : The Impacts of  Brext in and around  
  Calais and Dover 
- Joséphine Lécuyer, géographie, Stratégies de développement dans les espaces ruraux en décroissance  
  dans le nord-est de l’Allemagne  
- Marion LIEUTAUD, sociologie, Paths of  Inequality : Migration, inter-relationships and the gender  
  division of  labour in France and the UK 
- Jonas AUBERT NCHOUNDOUNGAM, géographie, From drug dealing, trading to testing for  
  corona : An ethno-sociogeographical approach of  income generation practices of  Black African  
  asylum seekers and tolerated migrants in Berlin 
- Katharina POTINIUS, sciences politiques, Strategic Migration Management 
- Coline ROUSTEAU, sociologie, Faire voir l’exil au guichet : une recherche-création sur la mise en  
  espace et en images des gestions et affections bureaucratiques de la migration en France et en  
  Allemagne  
- Zara SALZMANN, sociologie, Féminités, mobilités sociales et parcours transnationaux : Étude des  
  parcours de jeunes femmes de parents originaires de Turquie entre l’Allemagne, la France et la  
  Turquie 
- Pascal SCHNEIDER, histoire, Étude sociographique et idéologique des membres du NSDAP des  
  régions d’Alsace-Moselle, Eupen et des Sudètes annexées au IIIème Reich, de 1938 à 1944 
- Jérémie THÉROND, anthropologie, Se subjectiver dans le cadre d’une globalisation en crise : le cas 
  de la construction d’un imaginaire « amoureux » par les jeunes femmes au sud Togo 
- Claire TOMASELLA, histoire, L’écran des mondes. Socio-histoire de l’intégration des cinéastes  
  d’origine étrangère dans les espaces cinématographiques français et allemand (1980-2020)
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PÔLE 3 : DYNAMIQUES ET EXPÉRIENCES DE LA GLOBALISATION 

Le pôle de recherche « Dynamiques et expériences de la globalisation » se propose d’interroger les 
fondements théoriques et pratiques de nos cadres de pensée sur les processus de mise en réseau au 
niveau mondial et de construire un appareil critique à partir de cette refondation pour comprendre la  
« mondialisation » et ses dynamiques. Le pôle poursuit ses activités selon quatre axes de recherche :  
il s’agit d’explorer (1) les critiques de l’universalisme des Lumières et la construction de nouveaux 
cadres de pensées, (2) leurs effets sur les dynamiques et les expériences des interdépendances globales 
dans les processus de mondialisation aux 19e, 20e et 21e siècles, ainsi que (3) leur inscription dans des 
problématiques environnementales, tandis que (4) la région méditerranéenne et l’Afrique subsaharienne 
servent de terrain privilégié pour ces questionnements.

Les chercheur.e.s du pôle (sociologues, anthropologues, historien.ne.s, philosophes, chercheur.e.s en 
littérature comparée, droit, économie etc.) développent un socle théorique et épistémologique partagé, 
basé notamment sur les perspectives postcoloniales, pour appréhender le global à partir de terrains 
empiriques. Il s’agit ainsi de comprendre comment il est possible d’extraire l’aspiration à l’universel 
de la gangue critique qui l’attache à son européanité ainsi que, par voie de conséquence, à sa nature 
impériale et coloniale. Les nouvelles normativités qui peuvent naître de cette entreprise sont envisagées 
selon deux angles, théorique (au sens épistémologique, méthodologique et philosophique) et pratique 
(dans leurs dimensions politiques, juridiques, historiques, esthétiques et en particulier économiques et 
environnementales).

Les différentes approches permettent notamment de porter un regard nouveau sur l'espace 
méditerranéen et l'Afrique subsaharienne qui, à la manière d'un kaléidoscope, cristallisent les 
questions soulevées tout en se détachant des images et des représentations stéréotypées eurocentristes 
profondément enracinées qui lui sont associées.

Activités en 2021

L’année 2021 ayant été elle aussi marquée par la pandémie, le pôle a dû repenser le format de ses 
activités. Tandis que celles-ci ont eu lieu en ligne dans la première moitié de l’année, le pôle a pu 
recevoir les personnes invitées sur place au Centre pendant la deuxième moitié de l’année avec un 
format de discussion hybride. Le séminaire s’est ouvert le 7 janvier par une intervention de Paul Schor, 
spécialiste des États-Unis, au lendemain de l’assaut du Capitole. Son éclairage historique, notamment 
sur le recensement et son rôle dans l’exercice de la citoyenneté, a permis de resituer cet événement dans 
l’histoire longue des institutions démocratiques US-américaines. Cet axe thématique sur l’histoire des 
statistiques et leur rôle dans les représentations du monde, déjà entamé lors des années précédentes, 
s’est prolongé avec la discussion de l’ouvrage de Morgane Labbé (La nationalité, une histoire de chiffres, 
2019). 

Le séminaire a également poursuivi son axe sur l’environnement avec des invités (Gaël Giraud, Sebastian 
Grevsmühl, Jacob Nerenberg) et des séances de lecture (Cronon, A Place for Stories ; Sahlins, The 
Economics of  Develop-Man in the Pacific) dans le but de bâtir un socle de réflexion commun. Ce fut 
enfin l’occasion d’approfondir différents terrains de l’histoire globale et mondiale, comme la migration 
et le voyage (Victor Pereira, Sasha D. Pack) ou la circulation des idées, des concepts, de l’information 
(Georges Faraklas, Juliane Fürst, Valeska Huber, Sophia Hoffmann). Enfin, l’intervention de Felix Brahm 
sur le commerce des armes à feu en Afrique de l’Est entame un nouvel axe de réflexion sur l’économie et 
le travail, notamment en situation coloniale, qui se poursuivra en 2022 avec plusieurs interventions sur le 
travail contraint/forcé.
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Highlights 2021 

Événements choisis

7 janvier 2021 : Présentation de livre : M’hamed Oualdi, A Slave Between Empires. A Transimperial 
History of  North Africa (Columbia Univ. Press, 2020), Commentaire : Ulrike Freitag (Zentrum 
Moderner Orient)

3 juin 2021 : Présentation de livre : Craig Koslofsky, Roberto Zaugg : A German Barber-Surgeon in the 
Atlantic Slave Trade. The Seventeenth-Century Journal of  Johann Peter Oettinger (Univ. of  Virginia 
Press, 2020), Commentaire : Renate Dürr (Universität Tübingen). 

11 juin 2021 : Workshop virtuel : Circulating concepts of  diversity – and mobilizing the nation? New 
global history writing, the transfer of  bestsellers, and the academic landscape in Europe, organisé par 
Leyla Dakhli et Anne Friedrichs. 

17-18 juin 2021 : Workshop : Geschichte(n) über den libanesischen Bürgerkrieg, organisé par Leyla 
Dakhli et Klaus Wieland. 

15 novembre 2021 : Rencontre du jury du concours : Virtual Stories : Digital Artistic Agency of  Middle 
Eastern Children and Youth, organisée par Nazan Maksudyan.

15-16 décembre 2021 : Workshop : Umweltprojektionen / Projections environnementales, organisé par 
Frédéric Graber et Judith Rainhorn.

Publications choisies

Frédéric Graber, Les experts modernes comme faiseurs de projet. Fictions politiques et utilité des savoirs, in Marion 
Brétéché et Héloïse Hermant (Hrsg.), Parole d’experts. Une histoire sociale du politique (Europe, 
16e-18e siècle), PUR, 2021.

Nazan Maksudyan, ’ Revolution is the Equality of  Children and Adults’ : Yaşar Kemal Interviews Street Children, 
1975 ’, International Journal of  Middle East Studies, 2021. 

Amin Allal, Layla Baamara, Leyla Dakhli, Giulia Fabbiano (dir.), Cheminements révolutionnaires. Un an de 
mobilisations en Algérie (2019-2020), CNRS Editions, 2021.

Sara Alafifi, “I failed”, Gewinnerin des Kunstwettbewerbs "Virtual 
Stories"
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Affiche du séminaire DREAM pour l’année 2020-2021 11.06.2021, workshop, "Circulating concepts of  diversity – and 
mobilizing the nation? New global history writing, the transfer of  

bestsellers, and the academic landscape in Europe"

Projets sur financement tiers

DREAM : Drafting and Enacting the Revolutions in the Arab Mediterranean. In Search for Dignity, 
from the 1950’s Until Today ; ERC Consolidor Grant, responsable : Leyla Dakhli, 2018-2024

Lorsque l’on parle de révolutions en Méditerranée arabe, l’horizon historique est bien souvent 
monopolisé par deux moments écrasants : les révoltes de 2010-2011, dont le statut même de révolution 
est pris dans de nombreuses discussions sur les printemps et leurs hivers ; et les révolutions qui ont 
accompagné les luttes de décolonisation et les émancipations nationales des années 1930-1960, la plupart 
se trouvant figées dans un vocable national et mutées en instruments de régimes autoritaires : révolution 
algérienne, syrienne baathiste, libyenne de la « République démocratique des masses populaires », ou 
nassérienne. Entre les deux, il n’y aurait rien. 

Le projet DREAM cherche à ouvrir une voie vers la compréhension de ce que parler de « révolutions »  
signifie. Dans ce projet, il est peu question du « moment surprise » d’une révolution, ou de l’idée de  
« soudaineté ». L’équipe part davantage du principe que l’expression politique est un phénomène bien 
plus englobant que ce que l’on pense habituellement. Ainsi, il s’agit d’aboutir à une compréhension 
des révolutions qui inclurait une dimension corporelle, tout comme les émotions, les silences et les 
omissions, dans son analyse. Ce nouvel angle d’approche nous permet de considérer la révolution 
comme un processus continu dans le temps et l’espace, et pas seulement comme un fait singulier, qui 
surgit dans l’Histoire.

En 2021, le travail de recherche a continué à être fortement marqué par la pandémie et a nécessité 
beaucoup de flexibilité et d’adaptation. Malgré des restrictions massives concernant les voyages, trois 
missions d’archives, en Tunisie et au Liban, ont pu avoir lieu.

Le séminaire interdisciplinaire « Decentring Révolutions », qui a débuté en octobre 2020, a eu une grande 
portée grâce à son format en ligne et est devenu une plateforme importante pour des échanges réguliers 
et des discussions intensives au sein du réseau DREAM. Trois conférences de sujet tel que traitant les 
personnage révolutionnaires, femmes dans les pratiques de révolte ou de la narration de guerre civile ont 
eu lieu exclusivement en ligne.

Dans un numéro spécial de l’International Review of  Social History intitulé « When ’Adjusted’ People 
Rebel : Economic Liberalization and Social revolts in Africa and the Middle East (1980s to the Present) »,  
les contributions d’une conférence DREAM qui s’est tenue en janvier 2020 à l’IISH, à Amsterdam ont 
été publiées. En outre, le livre « Cheminements révolutionnaires. Un an de mobilisations en Algérie 
(2019-2020) », sous la direction de Leyla Dakhli et al., a été publié aux éditions du CNRS.
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Avec l’appel à candidature sur le thème « Revolt in a time of  collapse. Revolution, dignity and livelihood 
in Lebanon and the contemporary Arab world » débute la planification d’une conférence internationale 
qui aura lieu en mai 2022 à Beyrouth.

Virtual Stories : Digital Artistic Agency of  Middle Eastern Children and Youth ; BUA – BCGE 
Inaugural Grant, responsable : Nazan Maksudyan, 2021

Le projet « Virtual Stories  » vise à présenter l’agence numérique de jeunes artistes du Moyen-Orient. Il 
part du principe que les jeunes artistes de la région ont beaucoup à apporter aux débats et aux problèmes 
mondiaux liés à l’éducation, à la durabilité, à la discrimination et au racisme, à la maladie et aux soins, 
ainsi qu’à l’organisation sociale. L’objectif  du projet est d’offrir à ces artistes de nouvelles possibilités de 
se mettre en réseau et de présenter leur travail.

Concours : 
En septembre 2021, un appel à concours artistique a été lancé, invitant les jeunes artistes du Moyen-
Orient à participer avec leurs œuvres d’art qui traitent des défis mondiaux actuels. Le jury du concours a 
réuni des expert.e.s berlinois.es de l’art et de la culture du Moyen-Orient et, après de longues discussions, 
a choisi trois lauréat.e.s (Qatar, Syrie et Liban).

Formations : 
Un cycle de formation de quatre semaines, qui a débuté le 15 octobre 2021, s’est concentré sur le 
développement des compétences en montage vidéo et création commerciale, en réalisation de films, en 
création de portfolio, et en design et image de marque. En novembre 2021, quatre sessions de formation 
synchrones ont été converties en deux modules en ligne asynchrones avec sous-titres en arabe.

Membres et thématiques de recherche (38 membres)

Chercheur.e.s statutaires et Fellows (10)

- Leyla DAKHLI, histoire, ERC DREAM - DRafting and Enacting the Revolutions in the Arab  
  Mediterranean. In Search for Dignity – from the 1950’s until today  
- Frédéric GRABER, histoire, Autoriser la révolution industrielle : les outils administratifs du  
  développement 
- Patricia HERTEL, histoire, Europe’s Favourite Dictatorships : Southern Authoritarianism, Tourism,  
  and the « Free West », 1945-1975 
- Nazan MAKSUDYAN, histoire, Soundscapes der spätosmanischen Städte 
- Andreas MAYER, histoire, Traduire l’inconscient  
- Antonin POTTIER, économie, Transition écologique et justice sociale 
- Dominique POULOT, histoire, Les médiations du passé matériel dans les musées, entre imaginaires 
  et perceptions corporelles 
- Serge REUBI, histoire, La société vue du ciel. Photographie aérienne et sciences sociales dans la  
  France de l’Entre-deux-guerres 
- Jakob VOGEL, histoire, La circulation transnationale des expert.e.s en Europe et dans le monde  
  (18e – 20e siècle)  
- Klaus WIELAND, études germaniques, Das kulturelle Gedächtnis an den libanesischen Bürgerkrieg 

Doctorant.e.s statutaires et boursier.e.s (7)

- Sanja BERONJA, sociologie, Parcours de vie des entrepreneurs des start-up dans la fintech. Une  
  étude comparative de Berlin et de Paris 
- Marius BICKARDT, philosophie, La surpopulation à l’ère de l’Anthropocène : rareté, abondance et  
  inégalités, XVIIIe-XXIe siècle 
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- Mickaël GEORGEAULT, histoire, Quelle sécurité dans les espaces des flux ? Pour une histoire des  
  dispositifs de sûreté dans les aéroports internationaux (1968-2001) 
- Fatemeh MASJEDI, histoire, The transnational dimension of  a German factory : Persische Teppich  
  Gesellschaft (PETAG) in early twentieth Century in Iran  
- Ophélie MERCIER, anthropologie, Egyptian Artists in Europe : Exile, Resettlement, and the  
  Reconfiguration of  Cultural Practices 
- Ahmed SALEH, sciences politiques, ERC DREAM - Drafting and Enacting the Revolutions in the  
  Arab Mediterranean. In Search for Dignity – from the 1950’s until today 
- Isabel SCHRÖDER, études africaines, Das Gefängnis schreiben. Zeugnisliteratur und Fiktionen  
  afrikanischer Autorinnen

Chercheur.e.s associé.e.s (14)

- Vladimir BOGOESKI, droit, Kollektives Arbeitsrecht und Europäische Integration 
- Marta-Laura CENEDESE, littérature, Imaginative Encounters : Irène Némirovsky and Charlotte  
  Salomon in the Twenty-First Century 
- Patricia CLAVIN, histoire, The relationship between international security and economic stability 
- Paul FRANKE, histoire, Illegale Märkte und illegales Wirtschaften : Kunstdiebstahl, Kunstfälschung  
  und illegaler Antiquitätenhandel 1911-1990 in transnationaler Perspektive  
- Sarah FRENKING, histoire, Sex, Mobilität, Moral. « Mädchenhandel » zwischen Deutschland,  
  Frankreich und Nordafrika 1900-1960 
- Anne FRIEDRICHS, histoire, Migration und Vergesellschaftung jenseits des nationalen Paradigmas. 
  Eine relationale Geschichte der Ruhrpolen (1860-1950)  
- Cynthia GABBAY, littérature, Exponential Minor Literature : Neo-Djudezmo towards an Epistemic  
  Recovery of  the Jewish Poetic Archive 
- Martin HERRNSTADT, histoire, Wissensgeschichte der Enquêtes 
- Léa RENARD, sciences politiques, Der globale Wandel der Kategorie Zwangsarbeit 
- Anja RÖCKE, sociologie, Optimierung der Lebensführung? Eine empirisch-vergleichende Studie zu  
  Praktiken des Biohackings in Deutschland, Finnland und Frankreich 
- Romain TIQUET, histoire, Histoire de la folie en Afrique de l’Ouest 
- Benedict VISCHER, droit, Die Schweiz in der europäischen Verfassungsordnung. Konstitutionelle  
  Implikationen europäischer Integration außerhalb der Europäischen Union 
- Margareta VON OSWALD, anthropologie, Mindscapes 
- Helge WENDT, histoire, Zirkulation von Wissen und Transformationen von Energiesystemen in  
  Spanisch-Amerika und Europa (18. und 19. Jahrhundert)

Doctorant.e.s associé.e.s (7)

- Petra BECK, anthropologie, Dingensembles, Dingkrisen, Dingräume. Mensch-Ding-Beziehungen  
  im urbanen Kontext  
- Audrey BOROWSKI, philosophie, A Philosophical History of  Computing and AI from Leibniz 
  to the Present  
- Amir GHARIBESHGHI, sociologie, Sociology of  Knowledge Approach to contemporary Iranians  
  Intellectual discourses about Modernity  
- Selima KEBAILI, sociologie, La justice transitionnelle au prisme du genre : devenir une victime en 
  Tunisie post-révolution 
- Kerstin MARTEL, anthropologie, Creating identities in situations of  international migration and  
  mobility 
- Barbara PORTAILLER, sciences de l’art, Circular art. Artistic practices and economic circulations 
  in the re-use of  waste 
- Arbia SELMI, sociologie, Les mobilisations des syndicalistes tunisiennes pour l’égalité en Tunisie  
  postrévolutionnaire
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PÔLE 4 : PENSÉES CRITIQUES AU PLURIEL. APPROCHES CONCEPTUELLES 
DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 

« Pensées critiques au pluriel » est un forum interdisciplinaire interrogeant dans leur variété les différentes 
formes de la pensée critique contemporaine. Il réunit des chercheur.e.s issu.e.s de diverses disciplines 
pour une réflexion sur les sources et les présuppositions herméneutiques de la recherche franco-
allemande en sciences sociales. Se donnant pour objet l’étude des formes passées et contemporaines de 
la pensée critique, il a l’ambition de produire un questionnement sur les modalités d’une critique de la 
société, articulant le point de vue des acteurs sociaux, le rapport des sciences sociales à la normativité, 
et les présupposés théoriques de la méthode critique. Selon un sens large de la critique, ce pôle s’attache 
à étudier les passages entre discours, disciplines et langues. L’un de ses champs privilégiés est celui des 
échanges franco-allemands et de l’histoire de l’appropriation des pensées et des outils conceptuels d’un 
côté et de l’autre du Rhin, mais aussi celle des malentendus, des déformations, des déplacements de 
sens. Il paraît fécond d’accompagner les travaux contemporains dans les différents champs disciplinaires 
par une réflexion susceptible de mettre en perspective les questionnements, les concepts et les cadres 
théoriques respectifs tels qu’ils se sont formés bien souvent dans un échange franco-allemand.

Activités en 2021

En 2021, le séminaire a poursuivi la recherche sur la Théorie critique de l’École de Francfort et son 
contexte théorique : certaines activités (séances de séminaires, colloques ou journées d’études) ont 
porté tout particulièrement sur l’œuvre d’Adorno, sur sa pensée éthique et politique, sur ses liens avec 
la sociologie de son époque ainsi qu’avec celle pratiquée à l’Institut de recherche sociale, et enfin sur les 
possibles actualisations contemporaines de sa réflexion. 

Plus généralement, le séminaire a approfondi les liens entre philosophie et sciences sociales (droit, 
sociologie, psychologie sociale), notamment à travers l’étude des catégories de la pensée anthropologique 
et sociologique, ainsi qu’à travers le concept d’ « esprit objectif  » qui a fait l’objet d’une mise en 
perspective de quatre points de vue différents (celui de Hegel, de Marx, de Simmel et d’Adorno). Le 
travail sur ce concept a permis, d’une part, d’approfondir différentes questions liées à la nature du social, 
à l’analyse des formes de domination ainsi qu’à l’herméneutique des formes sociales et culturelles, et, 
d’autre part, une mise en dialogue entre différents penseurs. 

Ont été également abordés au cours de l’année les enjeux contemporains de la réflexion éthique et 
l’analyse de la spécificité du travail artistique dans l’élaboration de la question critique, tant lors du 
séminaire de pôle que lors de présentations de livres.

Plusieurs manifestations et publications ont tenté d’analyser les transformations politiques 
contemporaines à travers la question de la « violence libérale » et de la politique sexuelle en Europe. 

Les manifestations et publications du pôle ont été régulièrement annoncées sur le blog.

Highlights 2021 

Événements choisis

4 février 2021, Séance commune avec le pôle 3, Georges Faraklas (Panteion-Universität Athen), La 
constitution sociologique des catégories de Durkheim à Lévi-Strauss.

11-13 novembre 2021, Conférence “Wer sagt, er sei glücklich, lügt” Kritische Theorie in Bruchstücken : 
70 Jahre Minima Moralia, organisée par Susanna Zellini, Pierre Buhlmann, Philipp Nolz, Tobias Nikolaus 
Klass

9 décembre 2021, Présentation de livre : Dirk Braunstein et Fabian Link, Schuldgefühle.Postnazistische 
Mentalitäten in der frühen Bundesrepublik (Gruppenexperiment de l’Institut de Recherche sociale).
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Publications choisies

Katia Genel, Jean-Philippe Deranty (dir.), Axel Honneth, Jacques Rancière - Anerkennung oder Unvernehmen?, 
Suhrkamp, 2021

Denis Thouard, Frank Grunert, Hermeneutik und Recht im 18. Jahrhundert, Zeitschrift Das achtzehnte 
Jahrhundert - Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts, 
Bd. 45/2, Wallstein Verlag, 2021

Cornelia Möser, Jennifer Ramme, Judit Takács, Paradoxical Right-Wing Sexual Politics in Europe, Palgrave 
MacMillan, 2021

Laure de Verdalle, Aux côtés des artistes. Producteurs de cinéma et administrateurs de spectacle vivant, Sorbonne 
Université Presses, 2021.

4 février 2021, Séminaire avec Georges Faraklas (Panteion-
Universität Athen) sur le thème « La constitution sociologique des 

catégories de Durkheim à Lévi-Strauss ».

11-13 novembres 2021, Conférence “Wer sagt, er sei glücklich, lügt” 
Kritische Theorie in Bruchstücken : 70 Jahre Minima Moralia
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Membres et thématiques de recherche (48 membres)

Chercheur.e.s statutaires et Fellows (6)

- Cedric COHEN, philosophie, Early modern and modern Jewish Philosophy 
- Katia GENEL, philosophie, Les pathologies sociales. Réflexions sur les présuppositions et les  
  enjeux politiques de la philosophie sociale  
- Noa LEVIN, philosophie, Interrogating Historical Responsibility for Climate Injustice with  
  Benjamin and Arendt 
- Mahaut RITZ, philosophie, Une étude comparée des grammaires des gauches françaises et  
  allemandes face à la crise liée à l’épidémie de covid-19 
- Maiwenn ROUDAUT, études germaniques, Théorie critique francfortoise et éducation à la  
  démocratie 
- Denis THOUARD, philosophie, Simmel, une pensée du tiers

Doctorant.e.s statutaires et boursier.e.s (9)

- Adolphe BADIEL, anthropologie, Travail, reconnaissance et émancipation : un paradigme social à  
  l’ère de la mondialisation  
- Alessandro COLLEONI, v, Phronèsis. La sagesse pratique au cœur de l’expérience  
  éthique 
- Lucie FABRY, philosophie, L’anthropologie comme science rigoureuse : une lecture épistémologique  
  de l’œuvre de Claude Lévi-Strauss 
- Moritz GANSEN, philosophie, Rezeptionen und Transformationen des nordamerikanischen  
  Pragmatismus in der französischen Philosophie des 20. Jahrhunderts 
- Timothée HAUG, philosophie, La rupture écologique dans l’œuvre de Marx. Analyse d’une  
  métamorphose inachevée du paradigme de la production  
- Sarah Carlotta HECHLER, littérature, Das Selbst im Spiegel der Welt. Eine Annäherung an  
  autosoziobiographische und autoethnographische Ansätze ausgehend vom Werk Annie Ernaux 
- Elise HUCHET, philosophie, Inaudibilité et résistances : Butler, Honneth, Rancière 
- Bruna Martins COELHO, histoire, La fabrique de la famille traditionnelle brésilienne : la médecine  
  entre Dieu et le diable au pays du Soleil (1889-1910) 
- Martin STRAUSS, philosophie, Sociologizing the A Priori. From Neo-Kantianism to the Sociology 
  of  Knowledge in French and German-Speaking Academic Fields

Chercheur.e.s associé.e.s (19)

- Bernardo BIANCHI, philosophie, Paradoxes de l’émancipation : autour du rapport entre  
  connaissance et politique 
- Pierre-Albert BUHLMANN, philosophie, The impossible realisation of  a moral system. On the  
  modern problem of  ethical substance 
- Yann CALBÉRAC, géographie, Tournant Spatial et sciences sociales 
- Eleonora CARAMELLI, philosophie, Literarische Figur und philosophische Diskursivität oder : Die  
  Literatur in der Philosophie. Eine Studie ausgehend von Hegel 
- Laure DE VERDALLE, sociologie, Un ciel toujours partagé ?  
- Alexis DIRAKIS, sociologie, La modernité comme nouvel ordre relationnel 
- Estelle FERRARESE, philosophie, Une théorie critique de la consommation éthique  
- Edward GUETTI, philosophie, Interamerican Development Bank Project on Sustentability metrics  
  for the Brazilian Amazon region 
- Etienne JOLLET, histoire de l’art, Attention et intérêt dans le rapport à l’œuvre d’art visuel 
- Antonis KALATZIS, philosophie, Philosophie der Geschichte bei Hegel, Rosenzweig and Löwith 
- Cornelia MÖSER, Kulturwissenschaften, Penser la sexualité. Une analyse transnationale de la pensée  
  féministe en France, Allemagne et aux Etats-Unis 
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- Frank MÜLLER, philosophie, Die Frankfurter Schule in Frankreich 
- François OTTMANN, philosophie, Genèse et héritage de la philosophie transcendantale kantienne 
- Marion PICKER, études germaniques, Kartographische Angst in den ’ersten’  
  Kulturwissenschaften. Ambivalente Metaphern bei Brunhes, Rosenzweig, Warburg und Benjamin 
- Alexandra RICHTER, études germaniques, Verwandtschaft, nicht Ähnlichkeit 
- Carlotta SANTINI, philosophie, La naissance d’une science du mythe dans l’Allemagne du  
  XIXe siècle 
- Nicolas SCHNEIDER, philosophie, A political history of  diremption 
- Dirk SCHUCK, sciences politiques, Besitz und Gewohnheit in der frühen Moderne  
- Ayse YUVA, philosophie, Les frontières de l’Europe en philosophie

Doctorant.e.s associé.e.s (14)

- Yasmin AFSHAR, philosophie, Sozialer Antagonismus bei Theodor W. Adorno 
- Sofia CUMMING, histoire, Walter Benjamin’s Parisian passages - Correspondences in European  
  thought  
- Cannelle GIGNOUX, philosophie, Les interprétations des Manuscrits de 1857-1858 de Karl Marx 
- Mimi HOWARD, philosophie, Fragile Normativity and the Politics of  the Social Sciences 
- Lilian KROTH, philosophie, Michel Serres’s Philosophy of  Limits. Passages between Philosophy of   
  Science to Social Theory  
- Claire MÉLOT, philosophie, Les moments de l’assemblage. Pour une autre phénoménologie de  
  l’espace  
- Sara MINELLI, philosophie, Le mythe politique et ses incarnations historiques, entre hétéronomie  
  et émancipation 
- Cécile MORENO, philosophie, Les scènes hétérotopiques de Patrice Chéreau 
- Aurélia PEYRICAL, philosophie, Aspects du concept de personnalité chez Adorno : critique et  
  utopie 
- Niklas PLÄTZER, sciences politiques, Sur les routes de l’universel : enjeux normatifs et  
  institutionnels de la démocratie radicale 
- Nicolas RAULT, philosophie, Histoire et transcendance dans l’expérience du monde moderne.  
  Républicanisme français et messianisme judéo-allemand (XIXe-XXe siècles) 
- Antonino SORCI, littérature, La condition narrative : la fable de l’aristotélisme 
- Jean TAIN, philosophie, La médiation des textes littéraires chez Walter Benjamin et Theodor W.  
  Adorno 
- Elettra VILLANI, philosophie, Der Horizont des Ästhetischen. Untersuchung seiner theoretischen  
  Bedeutung zwischen Theodor W. Adornos negativer Dialektik und ästhetischer Theorie 

2.3 FORMATION DOCTORALE

La formation à et par la recherche et l’encadrement des doctorant.e.s constituent une des missions 
principales du CMB ainsi qu’un des points forts de son activité. 81 doctorant.e.s ont poursuivi leurs 
recherches au CMB en 2021 (contre 55 en 2020) ; 6 d’entre eux/elles ont soutenu leur thèse en 2021 (cf. 
3.1).

Les doctorant.e.s du Centre Marc Bloch ont accès à l’infrastructure du CMB et à une offre diversifiée de 
séminaires et d’ateliers qui sont autant d’occasions de partager des savoir-faire au niveau de la recherche 
et de sa valorisation. Ils/elles bénéficient au cours de leur séjour au CMB du soutien d’un tuteur/d’une 
tutrice. Le CMB n’étant pas une école doctorale, cet accompagnement vient en complément de celui 
offert par les directeurs/directrices de thèse dans l’université primaire de rattachement. Les tuteurs/ 
tutrices peuvent aider les doctorant.e.s inscrit.e.s en France à s’insérer dans le paysage académique 
allemand, et offrir aux doctorant.e.s allemand.e.s des contacts avec les structures de recherche françaises.
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Aux séminaires centraux bimensuels s’ajoutent les réunions des pôles de recherche du CMB dans lesquels 
les doctorant.e.s peuvent soumettre leurs travaux à la discussion avec des chercheur.e.s confirmé.e.s et 
des jeunes chercheur.e.s de différentes disciplines, venant d’horizons scientifiques nationaux pluriels. 
Le CMB propose par ailleurs des ateliers de méthode (sur la publication d’articles scientifiques, la 
préparation à la soutenance de thèse, l’expression orale etc.), un séminaire doctoral auto-organisé, ainsi 
que des ateliers transmettant des compétences clés pour l’insertion dans le marché du travail en dehors 
du milieu académique. Il s’appuie sur l’expérience des membres du CMB et sur l’expertise d’organismes 
de formation professionnelle en sciences humaines et sociales, et notamment sur un partenariat avec le 
CIERA (Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne). Par ailleurs, les doctorant.e.s 
du Centre Marc Bloch évoluant dans un contexte franco-allemand et plurilingue, ils ont la possibilité de 
s’interroger sur des problématiques de traduction propres à leur recherche (dans le cadre du séminaire 
doctoral notamment) et de participer à divers ateliers de traduction proposés régulièrement par le CMB 
(traductions de textes de Simmel, Adorno, Ernaux en 2021 par exemple).

Aussi, la coopération avec l’Université Humboldt et l’université Viadrina comprend le programme des 
« Séminaires Marc Bloch », permettant aux doctorant.e.s de dispenser un séminaire à la HU ou l’EUV 
et de gagner de l’éxpérience dans l’enseignement. En 2021, six Séminaires Marc Bloch ont eu lieu à 
l’Université Humboldt :

Semestre d’hiver 2020/2021 :

- Institut für Kulturwissenschaften, Nicolas Schneider, Noa Levin, « Entsetzung and Revolution in  
  the Political Thought of  Walter Benjamin and Giorgio Agamben » 
- Institut für Kulturwissenschaften, Mortiz Gansen, Claire Mélot, « Abécédaire. Denken mit Gilles  
  Deleuze »

Semestre d’été 2021 :

- Juristische Fakultät, Niklas Plaetzer, « Traditionsbrüche : Zur Dekolonisierung der politischen  
  Theorie »

Semestre d’hiver 2021/2022 :

- Institut für Kulturwissenschaften, Arbia Selmi, « Gender, law and collective mobilizations » 
- Geographische Institut, Jonas Aubert Nchoudoungam, « Berlin’s Migrant in the night economy in time  
  of  pandemic » 
- Institut für Kulturwissenschaften, Claire Mélot, Moritz Gansen, « Staying with the Trouble :  
  Denken mit Donna Haraway »

Le CMB encourage fortement l’engagement des doctorant.e.s dans l’animation de la recherche. Des 
doctorant.e.s sont associé.e.s à chacune des quatre équipes de coordination des pôles. Tou.te.s les 
doctorant.e.s sont invité.e.s à participer à l’animation des pôles de recherche mais ont également la 
possibilité d’organiser des manifestations scientifiques et événements culturels, via des dispositifs de 
financement spécifiques. Ainsi, les doctorant.e.s ont depuis 2015 la possibilité d’organiser un « Junges 
Forum », format de conférence franco-allemande financée à hauteur de 5.000 € par le CMB, dans lequel 
ils/elles peuvent échanger entre eux/elles et avec des chercheur.e.s confirmé.e.s sur des thématiques 
interdisciplinaires. En 2021, deux Junges Forum ont pu être organisés : « (Post)Migration und Konflikte »  
(organisation : Lucie Lamy, Université de Paris/CMB, Sarah Marciano, Université de Paris et Agata 
Rogos, HU Berlin ; 10 et 11 février 2021) et « Masse und Individuum in der kapitalistischen Moderne »  
(organisation : Yamin Afshar, HU/CMB, Nicolas Lema, Paris 1, Sara Minelli, Universität Kiel/CMB, 
Ernesto Ruiz-Eldredge, Universität Frankfurt/Université de Poitiers ; du 9 au 11 juin 2021).

Enfin, en 2019, le CMB a mis en place des écoles d’été ou d’hiver pour doctorant.e.s, organisées 
chaque année par un pôle différent, en coopération avec une ou des institutions de recherche locales ou 
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internationales. Une école d’été, organisée par le pôle « Dynamiques et expériences de la globalisation » 
en coopération avec Re :work et le WiKo tenue en mai 2021, a porté sur « Sustainable Work ». Une école 
d’hiver a été organisée par le pôle « Mobilités, Migrations, Recomposition des espaces » en décembre 
2021 sur la question des frontières et de ses enjeux interdisciplinaires en coopération avec l’Institut für 
Slawistik de l’Université Humboldt.

Il est à noter que le CMB propose des bourses d’aide à la rédaction de fin de thèse d’une durée allant de 
quatre à six mois chaque année, afin de soutenir les doctorant.e.s dans cette phase cruciale du doctorat 
pour laquelle peu de financements existent. En 2021, huit doctorant.e.s ont pu en bénéficier (Paul Alke, 
Yacine Amenna, Moritz Gansen, Timothée Haug, Fatemeh Masjedi, Bruna Martins Coehlo, Isabel 
Schröder et Benoit Vaillot).

2.4 STRUCTURE DE RECHERCHE HEBERGEE : DARIAH

Le CMB e.V. héberge depuis 2014 le bureau de coordination principal de l’ERIC DARIAH. L’ERIC 
(European Research Infrastructure Consortium) est une forme juridique spécifique qui facilite 
l’établissement et le fonctionnement d’infrastructures de recherche d’intérêt européen. DARIAH, 
dont l’acronyme signifie Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, a pour mission 
de faciliter l’accès aux données, aux outils, aux services, aux connaissances et aux réseaux dont les 
chercheur.e.s en sciences humaines ont besoin pour produire une recherche scientifique d’excellence, 
réutilisable, visible et durable.

Ce champ de recherche nommé « humanités numériques » évolue constamment à mesure que de 
nouvelles méthodes et pratiques voient le jour, mais on peut généralement la décrire comme un lieu 
de rencontres interdisciplinaires souvent collaboratif, à l’intersection de l’informatique et des sciences 
humaines. Les humanités numériques sont l’endroit où les disciplines de l’ingénierie et des sciences 
humaines combinent leur expertise. En utilisant de nouvelles applications et technologies, de nouveaux 
types de recherche, d’enseignement et de publication sont rendus possibles.

L’ERIC DARIAH, composé de 20 pays membres et d’un pays observateur auxquels viennent s’ajouter 
une vingtaine d’institutions scientifiques dans huit autres pays, rend possible une véritable coopération de 
recherche à l’échelle européenne qui permette un échange de connaissances, de savoir-faire, de données 
et d’outils numériques. Les activités de DARIAH sont structurées autour de quatre piliers stratégiques :

- le développement d’une plateforme numérique centralisée offrant aux chercheur.e.s les outils, les  
 services et les données propres à faciliter leurs recherches ; 
- l’éducation et la formation, en proposant des programmes de formation traditionnel ou en ligne ; 
- la politique scientifique, en étant le porte-parole des chercheur.e.s et en défendant leurs intérêts au  
 niveau européen (open science, etc.) ; 
- l’innovation, en encadrant une vingtaine de groupes de travail interdisciplinaires et transnationaux  
 qui s’articulent autour de thèmes de recherche émergents.

Depuis sa création, l’équipe de DARIAH a organisé plusieurs séminaires et ateliers pour les membres 
du CMB sur des thèmes comme la gestion des données, les principes de l’Open Science ou l’édition 
numérique. Elle propose par ailleurs un soutien personnalisé sur ces questions aux chercheur.e.s et 
doctorant.e.s du CMB dans le montage et la gestion de leurs projets.

En 2021, le séminaire suivant a été organisé à destination des chercheur.e.s du CMB : Data discovery 
practices for Social Sciences and Humanities researchers, 5 mars 2021.
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2.5 COMMUNICATION ET INTERACTIONS AVEC LA SOCIETE

La communication a été largement développée ces dernières années pour favoriser les interactions avec 
les partenaires scientifiques, la société civile et la presse spécialisée et généraliste des deux pays. Comme 
les autres domaines de travail du CMB, ce secteur a dû s’adapter à la crise sanitaire pour trouver de 
nouvelles orientations.

Communication en temps de crise sanitaire

Pour cette deuxième année placée sous le signe du coronavirus, le Centre Marc Bloch en général et 
le secteur de la communication en particulier ont trouvé un nouveau rythme de travail permettant de 
continuer à offrir une large palette de contenus en interne comme en externe. La rapide adaptation 
au format numérique en 2020 a permis de continuer à mettre en place un calendrier très riche en 
manifestations en 2021, puisque près de 200 rencontres ont eu lieu au total dans l’année. Un chiffre 
encore jamais atteint. La plupart des manifestations scientifiques se tenaient en ligne, parfois en format 
hybride et, quand cela était permis, en présentiel. 

Ouverture au public

Entre deux vagues de fermeture, plusieurs grandes manifestations grand public ont pu être organisées. 
Cela a notamment été le cas de la conférence inaugurale avec Pap Ndiaye le 28 octobre 2021 sur les 
Musées et leur héritage colonial. Cette période a aussi permis d’inaugurer une nouvelle exposition photo 
le 23 novembre. Cette exposition, intitulée « #blueborder » est composée de six reportages photo 
effectués sur les îles de la Méditerranée. Ce vernissage a permis de réunir les journalistes et photographes 
ainsi que les différents partenaires du projet, le magazine européen cafebabel.com et l’Allianz 
Kulturstiftung. Elle a été inaugurée par Leyla Dakhli qui dirige le projet de recherche DREAM. En 
partenariat avec l’université Humboldt de Berlin, nous avons également organisé l’accueil de l’exposition 
« Poser pour la liberté, portraits de scientifiques en exil ». Celle-ci a été développée par Pascale Laborier, 
ancienne directrice du CMB, et le photographe Pierre-Jérôme Adjej. Cette exposition, qui retrace le 
parcours de chercheur.e.s en exil, a été inaugurée le 7 septembre à l’université Humboldt en présence 
de la présidente de la HU, Sabine Kunst, et de l’Ambassadrice de France en Allemagne, Anne-Marie 
Descôtes.

Le cycle de conférences en ligne « Essentiel à la société » continue.

En 2020, le Centre Marc Bloch s’est également rapidement adapté au format des conférences en ligne et 
a inauguré une nouvelle série « Essentiel à la société ? Les effets sociaux de la crise. Perspectives franco- 
allemandes et européennes ». Cette série a continué dans la première moitié de l’année 2021 en offrant 
des perspectives de plus long terme sur la crise sanitaire. Trois rencontres ont donc eu lieu avec Marcos 
Cueto sur la situation au Brésil, Catherine Malabou sur une analyse plus psychanalytique de la crise et 
enfin avec Auriane Guilbaud sur le multilatéralisme sanitaire.

Plate-forme vidéo et réseaux sociaux

La volonté exprimée depuis quelques temps de proposer plus de contenus vidéo a été accélérée par 
cette nouvelle constellation. Ce format permet de présenter nos activités en ligne, au moment même où 
les portes du CMB sont fermées. Cela permet aussi de rendre les conférences disponibles au public qui 
ne pourait pas être présent le jour de la manifestation. Cela concerne donc une dizaine de vidéos – un 
record – permettant d’atteindre des milliers de spectateurs et spectatrices supplémentaires. La conférence 
d’Alain Supiot (La gouvernance par les nombres) a ainsi été vue près de 2000 fois. La vidéo d’Ernst 
Ulrich von Weizsäcker (La fin de l’Anthropocène) presque 1000 fois. Le CMB continue à mettre en avant 
de manière très active sur les réseaux sociaux ses conférences, publications et autres interventions dans 
la presse. Notre compte Twitter a par exemple atteint le record de 70.00 « Tweet impressions » en mai 
2021.
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Presse et mise en réseau

Le travail avec la presse française et allemande est, comme souvent, tributaire de l’actualité. De 
nombreux articles ont ainsi mentionné le travail de nos chercheur.e.s au moment des élections fédérales 
allemandes de 2021. D’autres points forts du Centre Marc Bloch comme les sciences computationnelles 
ou les questions d’énergie/climat ont également été repris régulièrement dans la presse (voir liste des 
interventions dans les médias en annexe). Les travaux du groupe Énergie/Climat ont également permis 
de continuer à renforcer le réseau autour de ces problématiques. Les rencontres mensuelles offrent en 
effet la possibilité de réunir des acteurs universitaires mais aussi venants des milieux politiques et des 
entreprises. L’année 2021 a également été marquée par l’important travail autour d’une publication 
consacrée à « La politique climatique allemande » qui a mobilisé une très grande majorité des membres 
de ce groupe de travail. Cette publication qui réunit également des acteurs extérieurs de haut rang (par 
exemple Ottmar Edenhofer ou Dirk Messner) sera publiée au début de l’année 2022.

Même si le contexte sanitaire n’aide pas à la rencontre avec les autres instituts de recherche, l’année 2021 
a vu le développement du réseau BR50 qui réunit les instituts de recherche extra-universitaires de Berlin. 
Les responsables de la communication de ce réseau se réunissent régulièrement et en fin d’année a été 
lancée l’idée d’une série commune de podcasts (par exemple sur les questions d’intelligence artificielle ou 
de diversification dans le monde de la recherche). Cette initiative se concrétisera au début de l’année 2022 
et permettra au Centre Marc Bloch de développer une visibilité encore plus large au sein de ce réseau sur 
des thèmes où notre institut pourra apporter son expertise (la recherche avec/dans les pays autoritaires, 
migration, engagement civique et recherche, etc.). 

Préparation aux grands événements de l’année 2022

Le dernier trimestre de l’année 2021 a été l’occasion de préparer les grands événements de l’année 2022. 
Cette année marquera en effet le 30e anniversaire du Centre Marc Bloch et nous souhaiterions profiter 
de cette occasion pour communiquer largement autour des succès et des perspectives d’avenir de notre 
institut de recherche. Une présentation des grands objectifs a d’abord été mise en place, avec notamment 
l’idée d’un cycle de cinq conférences réunissant des grands noms de la recherche française, allemande et 
internationale. Les thèmes choisis ont pour objectif  de représenter les points forts ainsi que l’excellence 
et la diversité des travaux du Centre : les défis de l’Europe, le lien entre climat et recherche, les questions 
d’égalité en économie, le sujet de l’exil et de l’émigration et enfin les débats autour du colonialisme. Cet 
anniversaire sera aussi l’occasion de proposer un Science Slam dédié aux doctorant.e.s. Au cours de cette 
année 2021, les premiers contacts ont été établis avec les partenaires potentiels à ces conférences : OFAJ, 
UFA, ARTE, ReCentGlobe Leipzig, Centre français, Institut français de Berlin, etc.

3. RECONNAISSANCE 

3.1 THESES SOUTENUES (6)

Audrey BOROWSKI, « Gottfried Leibniz in His World : The Making of  a Savant (1672–1679) », 
University of  Oxford, automne 2021

Lucie FABRY, « L’anthropologie comme science rigoureuse : une lecture épistémologique de l’œuvre de 
Claude Lévi-Strauss », École normale supérieure – PSL, 3 décembre 2021

Marion LIEUTAUD, « Paths of  Inequality : Migration, inter-relationships and the gender division of  
labour », London School of  Economics, 5 juillet 2021
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Nicolas SCHNEIDER, « The Place of  Resistance in Phenomenology and Critical Theory : Thinking 
opposition after Kant », Centre for Research in Modern European Philosophy (CRMEP), Kingston 
University London, 7 octobre 2021

Isabelle SCHROEDER, « Das Gefängnis schreiben. Zeugnisliteratur und Fiktionen afrikanischer 
Autorinnen », Humboldt-Universität zu Berlin, 17 décembre 2021

Benoit VAILLOT, « Aux portes de la nation. Une histoire par en bas de la frontière franco-allemande 
(1871-1914) », Institut Universitaire Européen (Florence), 8 octobre 2021

3.2 HABILITATIONS À DIRIGER DES RECHERCHES (2)

Caroline MOINE, « Pour une histoire culturelle transnationale de l’Europe après 1945 » / Titre de 
l’inédit : « Helmut Frenz, le ’pasteur rouge’. Un parcours transnational au cœur des solidarités avec le 
Chili », Université Paris-Saclay/UVSQ, 25 octobre 2021

Camille ROTH, « Socio-Semantic Systems », Sorbonne Université, 5 juillet 2021

3.3 PRIX, DISTINCTIONS (9)

Audrey BOROWSKI, Lisa Jardine Award, The Royal Society, 2021 ; Award, British Society for the 
History of  Philosophy, 2021

Gwendoline CICOTTINI, prix de thèse Michael Werner délivré par le CIERA

Allessandro, COLLEONI, 2021 Graduate Student Prize for the top graduate student paper presented at 
the 2020 14th Annual Society for Ricoeur Studies conference 

Camille FAUROUX, Prix Augustin Thierry des rendez-vous de l’histoire

Sarah FRENKING, Prix Traduire et diffuser du DHI Paris 

Cédric PELLEN, Prix spécial du Jury du Prix Louise Weiss du journalisme européen 2021 pour la 
coordination du média en ligne État critique : « L’économie européenne en réanimation » (Centre 
Universitaire d’Enseignement du Journalisme)

Camille ROTH, Magali Gravier, joint runner-up du « Riccucci-O’Leary Award » de la Public 
Management Research Association pour l'article « Bureaucratic Representation and the Rejection 
Hypothesis: A Longitudinal Study of  the European Commission’s Staff  Composition (1980–2013) », 
Journal of  Public Administration Research and Theory (JPART), 

Camille ROTH, Quentin Villermet, Jérémie Poiroux, Manuel Moussallam, Thomas Louail, « Runner-Up 
Best Paper Award » à la conférence internationale « RecSys'21 » 15th ACM Intl Conf  on Recommender 
Systems, pour l'article "Follow the guides: disentangling human and algorithmic curation in online music 
consumption"

Astrid SEVILLE, Mensch-Maschine-Zukunft Preis 2021 (avec Julian Müller) par l’essai « Ist 
Dauerreflexion kommunizierbar? Das Habeck-Paradox. »

Antoine VAUCHEZ, Michael Endres Prize (Herties school of  government)
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Benedict VISHER, Humboldt-Preis 2021 pout sa thèse de doctorat à la faculté de droit « Die Fremdheit 
des Rechts. Eine philosophische Spurensuche zur souveränitätskritischen Logik der Rechtssemantik »

3.4 POSTES, FELLOWSHIPS (18)

Audrey BOROWSKI, Postdoctoral Fellow, Munich Centre for Mathematical Philosophy

Christine BARWICK, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im ANR-DFG Projekt Access+, Europa-
Universität Flensburg

Mirjam DAGEFÖRDE, Freie Universität Berlin, Fachbereich für Politik- und Sozialwissenschaften, 
Institut für Soziologie, Habilitationsstelle

Emeline FOURMENT, Post-Doc à l’Université de Genève, département de géographie et 
environnement

Moritz GANSEN, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Kulturwissenschaft, HU Berlin

Claire GAUTHIER, Expert, Europäische Kooperationen, DENA/ experte en coopération européenne, 
DENA (deutsche Energie Agentur)

Jérémy GEERAERT, Post-doc, chargé de recherche CNRS dans le cadre du projet européen  
« CrimScapes » au CESDIP 

Antonis KALATZIS, Assistant Professor of  Modern European Philosophy, University of  Ioannina

Sarah KIANI, Maître-assistante en études de genre, Université de Neuchâtel

Andrea KRETCHMANN, Leuphana Universität Lüneburg, Professur für Kultursoziologie

Bénedicte LAUMOND, Maîtresse de conférences à l’Université de Versailles St Quentin (science 
politique)

Nazan MAKSUDYAN, Einstein Gastprofessorin, FU Berlin

Alexandra OESER, Mercartor Fellowship, Universität Erfurt, DFG Projekt Freiwilligkeit,

Thomas PERROUD, Humboldt Fellow (Experienced Researcher), 2021

Anja RÖCKE, Gastprofessur Makrosoziologie, Humboldt-Universität zu Berlin 

Dana SCHMALZ, Lehrstuhlvertretung an der Universität Jena, Professur für Internationales Recht

Dirk SCHUCK, Poste d’habilitation dans le « Besitz und Gewohnheit » du SFB « Strukturwandel des 
Eigentums », Université d’Erfurt

Yoan VILAIN, Représentant de la Présidence de la HU aux affaires internationales et européennes, 
Professeur invité (Sciences Po Paris et Sciences Po Strasbourg)
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COLLOQUES INTERNATIONAUX ET JOURNÉES D’ÉTUDES / INTER- 
NATIONALE KONFERENZEN UND TAGUNGEN (19)

ANNEXES

1 MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES / WISSENSCHAFTLICHE  
VERANSTALTUNGEN (83)

26.01.2021 
[ONLINE] Hirak and thawara in the Maghreb, 
2010-today 
Organisation: ERC DREAM (CMB)/CNRS 
Coopération/Kooperation: NAWARA Berlin, Hur: 
Dix-huit jours d'événements en commémoration 
des révolutions dans la région de l'Afrique du 
Nord et de l'Asie occidentale  

25.02.2021 - 26.02.2021 
[ONLINE] Bio art before Bio art. The living as 
cultural expression 
Organisation: Olga Kisseleva (University of  Paris 1,  
Panthéon Sorbonne), Klaus Weber (Europa-
Universität Viadrina), Julio Velasco (CMB)

06.05.2021 - 07.05.2021 / 26.05 2021 
[ONLINE] Machtverhältnisse in der Literatur. 
Manifestationen und Inszenierungen 
von Stigmatisierungs-, Herrschafts- und 
Widerstandsformen im literarischen Bereich 
Organisation: Sarah Carlotta Hechler (FU Berlin/
CMB), Claire Mélot (ERRAPHIS/TRANSMIS 
Université Toulouse Jean-Jaurès/CMB), Claire 
Tomasella (EHESS/IRIS/CMB) 
Coopération/Kooperation: CIERA, ZEIT-
Stiftung Ebelin, Gerd Bucerius, EHESS, 
Université Toulouse Jean-Jaurès, Friedrich Schlegel 
Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche 
Studien (FU Berlin), Collective for the Study of  
Cultural Circulation

20.05.2021 
[ONLINE] Prozesse filmen. Deutsch-
französische Perspektiven 
Organisation: Caroline Moine (Universität 
Paris-Saclay/MPIB/CMB), Fabien Théofilakis 
(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – CHS/
CMB) 
Coopération/Kooperation: Institut Français de 
Berlin

25.05.2021 - 26.05.2021 
[ONLINE] Deutsch-französische 
Studientagung: Interdisziplinarität als 
Herausforderung für kritische Theorien 
Organisation: Lea Gekle (UJPV/Goethe-
Universität Frankfurt/CURAPP-ESS), Aurélia 
Peyrical (Université Paris Nanterre/SOPHIAPOL) 
Coopération/Kooperation: CNRS, Université de 
Picardie Jules Vernes, Université Paris Nanterre, 
SOPHIAPOL, CURAPP

11.06.2021 
[ONLINE] Circulating concepts of  diversity – 
and mobilizing the nation? New global history 
writing, the transfer of  bestsellers, and the 
academic landscape in Europe 
Organisation: Leyla Dakhli (CMB), Anne 
Friedrichs (Leibniz-Institut für Europäische 
Geschichte)Coopération/Kooperation: Leibniz-
Institut für Europäische Geschichte

25.06.2021 - 27.06.2021 
[HYBRID] Intermédiaires et Intermédiations 
sur la longue durée en Afrique 
Organisation: Amadou Dramé (UCAD), Mustapha 
Sow (UCAD), Jakob Vogel (CMB) 
Lieu/Ort: UCAD, Dakar

07.07.2021 - 08.07.2021 
[ONLINE] Anarchē. Philosophy, Politics, and 
the Question of  Ground 
Organisation: Damiano Sacco (ICI Berlin), 
Facundo Vega (ICI Berlin), en coopération avec 
Katia Genel (CMB) 
Coopération/Kooperation: Institute for Cultural 
Inquiry Berlin, Istituto Italiano di Cultura di 
Berlino
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02.09.2021 
[ONLINE] 30 Jahre Weimarer Dreieck: 
Welche Perspektiven für die europäische 
Integration?  
Organisation: Tobias Koepf  (Stiftung 
Genshagen), Elsa Tulmets (Europa-Universität 
Viadrina/CMB), Jakob Vogel (CMB) 
Avec/mit: Thierry Fabre (IMéRA), Claus 
Leggewie (ZMI/Justus-Liebig-Universität 
Gießen), Karolina Wigura (Stiftung Kultura 
Liberalna) 
Modération/Moderation: Rosalia Romaniec

06.09.2021 
[ONLINE] Faire face à la défaite  
(1870-1945). Soixante-quinze ans d’histoire 
franco-allemande. 
Organisation: Nicolas Beaupré (Centre d’Histoire 
« Espaces et Cultures » de l’Université Clermont 
Auvergne), Géraud Létang (Service historique de 
la défense), Silke Mende (Universität Münster/
CMB), Jakob Vogel (CMB) 
Coopération/Kooperation: Service Historique de 
la Défense (Vincennes), Centre d’Histoire  
« Espaces et Cultures » de l’Université Clermont 
Auvergne, Institut Historique Allemand 
(Paris), Centre International de Recherche de 
l'Historial de la Grande Guerre / Université de 
Picardie-Jules Verne (Péronne), Zentrum für 
Militärgeschichte und Sozialwissenshaft der 
Bundeswehr (Potsdam)

08.09.2021 
[HYBRID] Archive in Research on Esperanto 
history: Identifying and structuring source 
materials and current challenges in their 
preservation 
Organisation: Pascal Dubourg Glatigny (CNRS/
CMB), Denis Eckert (CNRS/CMB), Bernhard 
Struck (University of  St. Andrews) 
Lieu/Ort: CMB

08.10.2021 
[HYBRID] Die deutsch-französischen 
Beziehungen und die europäische 
Integration nach 1990. 
Eine Hommage für Michel Cullin (1944-2020) 
Organisation: Mathias Delori (CMB), Mechthild 
Gilzmer (Universität des Saarlandes), Catherine 
Teissier (Aix-Marseille Université), Joachim 
Umlauf  (Goethe-Institut Bukarest)

Coopération/Kooperation: Fonds Citoyen 
Franco-Allemand, Aix-Marseille Université, 
Goethe-Institut  
Lieu/Ort: CMB

15.10.2021 - 16.10.2021 
[HYBRID] Warfare, Welfare, and 
Transformation of  European Society in the 
20th Century 
Organisation: Michele Mioni (Uni Bremen), 
Fabien Théofilakis (Paris 1/CMB) 
Lieu/Ort: CMB

03.11.2021 - 05.11.2021 
[HYBRID] New perspectives in transcultural 
psychiatry 
Organisation: Romain Tiquet (CNRS/CMB),  
Ana Antic (University of  Copenhagen) 
Coopération/Kooperation: CNRS, University 
of  Copenhagen, Aix-Marseille Université, ERC 
Decolonizing Madness, ERC Governing Madness

04.11.2021 - 05.11.2021 
[HYBRID] Deutschland und Europa 
nach Merkel: Herausforderungen und 
Perspektiven 
Organisation: Laurent Borzillo (CCÉAE), Daniela 
Heimpel (CMB) 
Coopération/Kooperation: Centre Jean Monnet 
de Montréal (CJMM), Centre d’études et de 
recherches internationales de l’Université de 
Montréal (CÉRIUM), Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (DAAD)  
Lieu/Ort: Université de Montréal

11.11.2021 - 13.11.2021 
[HYBRID] „Wer sagt, er sei glücklich, lügt” 
Kritische Theorie in Bruchstücken: 70 Jahre 
Minima Moralia 
Organisation: Pierre Buhlmann (CMB/Université 
de Toulouse), Philipp Nolz (Université Paris 8), 
Tobias Nikolaus Klass (Bergische Universität 
Wuppertal), Susanna Zellini (Universität 
Stuttgart), en coopération avec Yasmin Afshar 
(CMB) 
Lieu/Ort: CMB
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18.11.2021 - 19.11.2021 
[ONLINE] Frankreich, Deutschland, Afrika: 
Repräsentationen, Transfers, Beziehungen 
Organisation: Comité franco-allemand des 
historiens des XIXe et XXe siècles [Deutsch-
Französischen Historikerkomitees für die 
Erforschung des 19. und 20. Jahrhunderts] 
Coopération/Kooperation: Université de 
Strasbourg, Université franco-allemande, WWU 
Münster, Universität Konstanz, CMB

09.12.2021 
L’actualité de la philosophie sociale d’Adorno 
Organisation: Maiwenn Roudaut (CMB), Agnes 
Grivaux (Université de Nantes), Katia Genel 
(CMB), Alain-Patrick Olivier (Université de 
Nantes, CNRS) 
Lieu/Ort: CMB

15.12.2021 - 16.12.2021 
[HYBRID] Umweltprojektionen. Klimas, 
Infrastrukturen, Risiken 
Organisation: Frédéric Graber (CMB), Judith 
Rainhorn (Maison Française d’Oxford) 
Lieu/Ort: CMB

CONFÉRRENCES INAUGURALES / ERÖFFNUNGSVORTRÄGE (3)

11.01.2021  
[Conférence inaugurale du WS 2020/2021 
reportée /verschobener Eröffnungsvortrag des 
WS 2020/2021] 
[ONLINE] Leider ist das Anthropozän nicht 
nachhaltig. Können wir das ändern? 
Avec/mit: Ernst Ulrich von Weizsäcker 
Commentaire/Kommentar: Jörg Niewöhner 
(IRI THESys), Judith Hardt (CMB/Research 
Fellow Institut für Friedensforschung und 
Sicherheitspolitik, Universität Hamburg)

12.04.2021 
[ONLINE] Le règne de la loi face à l'empire 
du calcul ? L'actualité de La Gouvernance 
par les nombres 
Avec/mit: Alain Supiot (Collège de France) 
Commentaire/Kommentar: Stefan Grundmann 
(Humboldt -Universität zu Berlin) 
Coopération/Kooperation: European Law School 
der Humboldt-Universität zu Berlin

28.10.2021 
[HYBRID] Les musées et leurs héritages 
coloniaux : propositions pour une mémoire 
post-coloniale 
Avec/mit: Pap Ndiaye (Sciences Po/Palais de la 
Porte Dorée) 
Commentaire/Kommentar: Gabriele Metzler 
(HU Berlin) 
Coopération/Kooperation: Humboldt-Universität 
zu Berlin 
Lieu/Ort: CMB

ÉCOLES DOCOTORALE / DOKTORAND*INNENSCHULEN (2)
26.05.2021 - 29.05.2021  
Sustainable Work 
Organisation: International Research Centre 
„Work and Human Lifecycle in Global History“ 
(re:work), Wissenschaftskolleg zu Berlin (WiKo), 
CMB 
Lieu/Ort: Caputh

08.12.2021 - 10.12.2021 
Border studies at intersections of  subject 
boundaries 
Organisation: CMB, Humboldt-Universität zu 
Berlin 
Coopération/Kooperation: Institut für Slawistik 
und Hungarologie (HU Berlin), Interdisciplinary 
Centre for European Studies (ICES), Europa-
Universität Flensburg (EUF) 
Lieu/Ort: CMB, HU Berlin
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Deutsch-Französisches Kolloquium (5)

Coopération/Kooperation: Frankreichzentrum (FU Berlin), Zentrum für Zeithistorische 
Forschung Potsdam, CMB 
Organisation: Maïwenn Roudaut (CMB), Marie Jacquier (Frankreichzentrum FU Berlin),  
Ulrike Schneider (Frankreichzentrum FU Berlin), Uwe Puschner (Frankreichzentrum FU Berlin), 
Dominik Rigoll (ZZF Potsdam).

JUNGES FORUM (2)

04.02.2021 
[ONLINE] (Post)Migration und Konflikte 
Organisation: Sarah Marciano (Université de 
Paris), Lucie Lamy (Université de Paris/CMB), 
Dr. Agata Rogoś (HU Berlin)

09.06.2021 - 11.06.2021 
[ONLINE] Masse und Individuum in der 
kapitalistischen Moderne 
Organisation: Yasmin Afshar (HU Berlin/
CMB), Nicolas Lema (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne), Sara Minelli (Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel/CMB), Ernesto 
Ruiz-Eldredge (Goethe-Universität Frankfurt/
Université de Poitiers) 

CYCLES DE MANIFEASTATIONS / VERANSTALTUNGSREIHEN (24)

04.02.2021  
[ONLINE] L’internationalisme à l’épreuve 
des crises. La IIe Internationale et les 
socialistes français, allemands et italiens 
(1889-1915) 
Avec/mit: Elisa Marcobelli (Université de Picardie 
Jules Verne) 
Commentaire/Kommentar: Jean-Numa Ducange 
(Université de Rouen)

18.05.2021 
[ONLINE] Rwanda, 1994: histoire d’un 
génocide 
Avec/mit: Hélène Dumas (CNRS) 
Commentaire/Kommentar: Kolja Lindner 
(Université Paris 8)

09.06.2021 
[ONLINE] (Post)koloniale Geschichte: 
Deutschland und Frankreich in der Bucht 
von Benin 
Avec/mit: Isabelle Scheele (Université de Tours) 
Commentaire/Kommentar: Joel Glasman 
(Universität Bayreuth)

01.07.2021 
[ONLINE] (S')allier dans l'histoire: partage 
de mémoires et (re)connaissance du fait 
colonial dans quelques œuvres littéraires 
et filmiques sur la guerre d'indépendance 
algérienne 
Avec/mit: Djemaa Maazouzi (Université de 
Montréal) 
Commentaire/Kommentar: Philippe Despoix 
(Université de Montréal)

23.11.2021 
[HYBRID] Traduction et violence 
Avec/mit: Tiphaine Samoyault (EHESS) 
Commentaire/Kommentar: Dieter Hornig 
Lieu/Ort: CMB
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Essentiel à la société? Les effets sociaux de la crise. Perspectives Franco-Allemandes et eu-
ropéennes / Systemrelevant? Was die Krise mit unserer Gesellschaft macht. Deutsch-  
Französische und Europäische Perspektiven (3)

Organisation: Jakob Vogel (CMB), Noa Levin (CRMEP Kingston University London, CMB)  
Lieu/Ort: CMB

28.01.2021 
[ONLINE] The Backlash against Global 
Health: Brazil and Aids, 2007-2019 
Avec/mit: Marcos Cueto (Fiocruz, Rio de 
Janeiro) 
Coopération/Kooperation:  Patricia Clavin 
(University of  Oxford), 

01.03.2021 
[ONLINE] A Reading of  Freud's Beyond the 
Pleasure Principle: COVID-19 and the Death 
Drive 
Avec/mit: Catherine Malabou (Kingston 
University London/University of  California 
Irvine) 
Commentaire/Kommentar: Amy Allen (Penn 
State University)

29.06.2021  
[ONLINE] Le multilatéralisme sanitaire à 
l’épreuve du Covid-19 
Avec/mit: Auriane Guilbaud (Université Paris 8) 
Commentaire/Kommentar: Tine Hanrieder 
(LES)

DREAM Seminar: Décentrer les révolutions/ Decentring Revolutions (9)

Organisation: Leyla Dahkli (CNRS/CMB), Dorothee Mertz (CMB) 
Coopération/Kooperation: Centre d'histoire sociale des mondes contemporains (CHS) 
Lieu/Ort: CMB

11.01.2021 
[ONLINE] Coming of  age in times of  
change: A revolutionary generation? 
Avec/mit: Farah Ramzy (Université de Bordeaux)

15.02.2021 
[ONLINE] L'esprit ciné-club: imaginaires 
cinéphiles et imaginaires politiques dans la 
Tunisie de Bourguiba 
Avec/mit: Morgan Corriou (Université de  
Paris 8/CEMTI)

08.03.2021 
[ONLINE] Remembering The Palestine 
Group: Friendship, Global Solidarity, And 
The Iranian Revolution 
Avec/mit: Naghmeh Sohrabi (Brandeis 
University)

29.03.2021 
[ONLINE] From The Living Room To 
The Printer. Militant Paths In The Syrian 
Communist Labour Party 
Avec/mit: Waël Ali, Simon Dubois (Ifo)

12.04.2021 
[ONLINE] Najaf: A Case Study 
Avec/mit: Thibaud Laval (EHSS)

03.05.2021 
[ONLINE] Book Discussion: „The Legacies 
Of  Sartre” 
Avec/mit: Yoav Di Capua (University of  
Texas at Austin), Sophie Wahnich (CNRS, 
Institut interdisciplinaire d’anthropologie du 
contemporain)
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27.05.2021 - 28.05.2021 
[ONLINE] Femmes révoltées. Mobilisations, 
parcours, représentations et imaginaires 
politiques. Méditerranée arabe 1950–2020 
Coopération/Kooperation: Campus Condorcet 
Paris-Aubervilliers

31.05.2021 
[ONLINE] Becoming Student Activists 
Under Ben Ali. Political Socialisation Within 
The General Union Of  Students Of  Tunisia 
(UGET) 
Avec/mit: Moutaa Amine Elwaer (CAPED, 
University of  Montreal)

14.06.2021 
[ONLINE] Fanon And Its Cercles 
Avec/mit: Muriam Davis (University of  
California Santa Cruz), Kmar Bendana 
(Manouba-University)

Ringvorlesung “Wendepunkt der Europäischen Geschichte“ (7)

Coopération / Kooperation: Centre Ernst Robert Curtius (CERC Bonn), Centre d'Etudes et de 
Recherches sur l'Espace Germanophone (CEREG) de l’Université Sorbonne Nouvelle (Paris), 
Frankreichzentrum der Freien Universität Berlin, Institut français Bonn

26.04.2021  
[ONLINE] 1870/71: Wendepunkt der 
Europäischen Geschichte 
Avec/mit: Jakob Vogel (CMB) 
Commentaire/Kommentar: Jürgen Ritte 
(Université Sorbonne Nouvelle), Uwe Puschner 
(FU Berlin) 
Modération/Moderation: Christina Schröer 
(CERC Bonn)

03.05.2021 
[ONLINE] 1789: Zeitgeschichte, 
Geschichtswissenschaft, Revolutionskulturen 
Avec/mit: Anna Karla (Universität Köln) 
Commentaire/Kommentar: Jean-Numa Ducange 
(Université de Rouen) 
Modération/Moderation: Landry Charrier 
(Institut français Bonn)

10.05.2021 
[ONLINE] 1815: Un tournant de l’histoire 
européenne 
Avec/mit: Aurélien Lignereux (IEP Grenoble) 
Commentaire/Kommentar: Axel Dröber (DHI 
Paris) 
Modération/Moderation: Armin Owzar 
(Université de Paris)

17.05.2021 
[ONLINE] 1848: Un tournant de l’histoire 
européenne 
Avec/mit: Sylvie Aprile (Université de Paris) 
Commentaire/Kommentar: Bernhard Struck  
(St Andrews) 
Modération/Moderation: Jakob Vogel (CMB)

31.05.2021 
[ONLINE] Le moment 1945: l’Allemagne 
occupée comme terrain d’expérimentation 
sociale et politique 
Avec/mit: Guillaume Mouralis (CNRS/CMB) et 
Mathias Delori (CNRS/CMB) 
Commentaire/Kommentar: Armin Owzar 
(Université de Paris) 
Modération/Moderation: Landry Charrier 
(Institut français Bonn)

28.06.2021 
[ONLINE] 1968: Wendepunkt der 
Europäischen Geschichte 
Avec/mit: Sonja Levsen (Universität Freiburg)  
Commentaire/Kommentar: Hélène Miard-
Delacroix (Université de Paris) 
Modération/Moderation: Jürgen Ritte (Université 
de Paris)
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PODIUMSDISKUSSIONEN / TABLES RONDES (8)

28.06.2021 
[ONLINE] 1989 als asymetrischer 
Wendepunkt der europäischen Geschichte 
Avec/mit: Emmanuel Droit (Université de 
Strasbourg)  
Commentaire/Kommentar: Silke Mende 
(Universität Münster) 
Modération/Moderation: Christina Schröer/
CERC Bonn)

AUTRES CONFÉRENCES / EINZELVORTRÄGE (2)
10.09.2021 
[ONLINE] DigitalSkills4Future.eu: 
Ein Vorschlag für die Verbesserung 
der Fähigkeiten von Bürger*innen 
und Expert*innen in Bezug auf  die 
Doppeltransition 
Organisation: Europa-Universität Viadrina,  
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CMB 
Coopération/Kooperation: Institut français, 
Französische Botschaft in Berlin, Deutsch-
Französische Hochschule 

17.12.2021 
[ONLINE] Nachlese: Sammelndes Lassen, 
lassendes Sammeln. Eine Lektüre von Ruth 
Avec/mit: Judith Kasper (Goethe-Universität 
Frankfurt)

28.01.2021 
[ONLINE] Can new technologies save the 
climate? Opportunities and challenges in the 
European energy transition 
Avec/mit: Eva Kocher (EUV), Anne Köhler 
(German Association of  Energy Market 
Innovators), Oleksandr Sushchenko (UNDP/
EUV), Anne Rabot (GreenIT.fr), Reimund 
Schwarze (EUV/Helmholtz Centre for 
Environmental Research) 
Organisation: Europa-Universität Viadrina, 
University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CMB 
Coopération/Kooperation: Französische 
Botschaft in Berlin, Deutsch-Französische 
Hochschule, Institut Français

26.02.2021  
[ONLINE] Digital solutions for climate 
change adaptation: how can we use 
technologies for environmental risk 
management? 
Organisation: Europa-Universität Viadrina, CMB 
Avec/mit: Julia von Blumenthal (EUV), Jochen 
Koch (EUV), Reimund Schwarze (EUV/
Helmholtz Centre for Environmental Research), 
Juliette Grossmann (FING), Léonie Miège 
(CartONG)

26.05.2021 
[ONLINE] Expériences et écritures de 
transfuges de classe féministes 
Avec/mit: Annie Ernaux, Rose-Marie Lagrave 
(EHESS) 
Modération/Moderation: Sarah Carlotta Hechler 
(FU Berlin/CMB), Claire Tomasella (EHESS/
IRIS/CMB)

14.07.2021 
[ONLINE] Der Mille-feuille europäischer 
Solidaritäten im Wirbel der Covid-19 Krise 
Avec/mit: Stefanie Börner (Universität 
Magdeburg), Vincent Gengnagel (Europa-
Universität Flensburg), Michael Knipper (Justus-
Liebig-Universität Gießen), Patrick Jouin (Agence 
Régionale de Santé Grand Est) 
Organisation: Olivier Giraud (Lise, CNRS Cnam-
Paris), Nikola Tietze (CMB)



67

WORKSHOPS / ATELIERS (7)

15.09.2021 
[HYBRID] Transnationales wissenschaftliches 
Arbeiten im Zeichen des Klimaschutzes 
Organisation: Sarah Beringer (Deutsches 
Historisches Institut Washington D. C.), Benjamin 
Beuerle (Deutsches Historisches Institut 
Moskau), Sonja Ganseforth (Deutsches Institut 
für Japanstudien Tokyo) 
Coopération/Kooperation: Max Weber Stiftung 
Lieu/Ort: CMB

27.09.2021 
[ONLINE] Quo vadis Allemagne ? Analyse 
des résultats des élections fédérales de 2021 
Avec/mit: Denis Dumas (Université d’Ottawa), 
Karim Fertikh (Université de Strasbourg/
CIERA), Daniela Schwarzer (Open Society 
Foundations), Elsa Tulmets (CMB/Europa-
Universität Viadrina) 
Organisation: Laurent Borzillo (CCÉAE), Daniela 
Heimpel (CMB) 
Modération/Moderation: Laurence McFalls 
(Université de Montréal/IRTG)

12.11.2021 
[HYBRID] What Does It Mean to Be a Citizen 
in Europe ? 
Avec/mit: Tristan Coignard (University Bordeaux 
Montaigne/Institut Universitaire de France), 
Daniela Heimpel (CMB), Maiwenn Roudaut 
(Université de Nantes/CMB) 
Discussion d’ouverture/Eröffnungsdiskussion: 
Kalypso Nicolaïdis (University of  Oxford/
European University Institute Florence), Liav 
Orgad (Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung) 
Coopération/Kooperation: Université de Nantes, 
University Bordeaux Montaigne, IUF, CRINI, 
CIRAMEC 
Lieu/Ort: CMB

07.12.2021 
[ONLINE] Toleranz, Religion und 
Aufklärung. Zur Aktualität des 18. 
Jahrhunderts 
Avec/mit: Avi Lifschitz (Magdalen College 
Oxford), Mattias Asche (Universität Potsdam), 
Iwan D’Aprile (Universität Potsdam), Liliana 
Feierstein (HU Berlin), Maiwenn Roudaut (CMB) 
Coopération/Kooperation:  Französische 
Botschaft in Deutschland, Hugenottenmuseum 
Berlin

29.01.2021 / 30.04.2021 
[ONLINE] Studientage: Max Lingner in 
Frankreich 
Coopération/Kooperation: Max-Lingner-Stiftung

15.06.2021 
[ONLINE] Who is the Artist? 
Kennerschaftliche Praxis in Museen 
Organisation: Forum Kunst und Markt an der 
TU Berlin, CMB, Institut für Kunstwissenschaft 
und Historische Urbanistik, Fachgebiet 
Kunstgeschichte der Moderne 
Concept/Konzept: Paul Franke (CMB), Dorothee 
Wimmer (Forum Kunst und Markt, TU Berlin), 
Gabriele Zöllner (Forum Kunst und Markt, TU 
Berlin)

17.06.2021 
Geschichten über den libanesischen 
Bürgerkrieg 
Organisation: Leyla Dakhli (CNRS/CMB), Klaus 
Wieland (American University of  Beirut/CMB)

18.06.2021 
[ONLINE] Sammeln, Lesen, Denken / 
Collection, configuration, pensée critique 
Avec/mit: Anne Döring (Uni Kiel), Barbara 
Portailler (CMB), Alexandre Métraux (CMB), Tilo 
Renz (FU Berlin)

02.07.2021 
[ONLINE] Le gouvernement européen des 
mobilités internationales 
Organisation: Nikola Tietze (CMB), Karim 
Fertikh (Univesité de Strasbourg)

06.09.2021 
Transnationale emanzipatorische Praktiken 
im Lichte des „Esperanto-Paradigmas“. 
Erfahrungen im langen zwanzigsten 
Jahrhundert 
Organisation: Martin Aust (Universität Bonn), 
Pascal Dubourg Glatigny (CNRS/CMB), 
Denis Eckert (CNRS/CMB), Bernhard Struck 
(University of  St. Andrews) 
Lieu/Ort: CMB
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FORSCHUNGSKOLLOQUIUM / SEMINAIRE CENTRAL (11)

Organisation: Moritz Gansen, Judith Hardt, Patricia Hertel, Aurélia Peyrical, Fabien Théofilakis,  
Jakob Vogel 

15.10.2021 / 22.10.2021 / 29.10.2021 / 
05.11.2021 
[ONLINE] Virtual Stories: Digital Artistic 
Agency of  Middle Eastern Children & Youth 
Avec/mit: Hussein Baij, Nazan Maksudyan 
(CMB) 
Coopération/Kooperation: Berlin Center for 
Global Engagement (BCGE), Berlin University 
Alliance (BUA), HU Berlin

22.02.2021 
[ONLINE] Le triangle de l'humiliation 
Avec/mit: Gloria Origgi (CNRS, Institut Jean 
Nicod) 
Commentaire/Kommentar: Katia Genel (CMB)

26.04.2021 
[ONLINE] ‚Ambivalenzen der 
Europäisierung‘: Plädoyer für ein 
mehrdeutiges Verständnis von 
Europäisierungsprozessen 
Avec/mit: Timm Beichelt (Europa-Universität 
Viadrina), Clara Frysztacka (Europa-Universität 
Viadrina) 
Commentaire/Kommentar: Dorota Dakowska 
(Université Lumière Lyon 2)

10.05.2021 
[ONLINE] La financiarisation des politiques 
publiques 
Avec/mit: Ève Chiapello (EHESS/WiKo Berlin) 
Commentaire/Kommentar: Antonin Pottier 
(CMB/EHESS)

31.05.2021 
[ONLINE] Sortiermaschinen. Die neue 
Erfindung der Grenze im 21. Jahrhundert 
Avec/mit: Steffen Mau (HU Berlin/CMB)  
Commentaire/Kommentar: Béatrice von 
Hirschhausen (CNRS/CMB)

07.06.2021 
[ONLINE] What the People Want, Violence, 
Tactics 
Avec/mit: Joshua Clover (University of  
California, Davis) 
Commentaire/Kommentar: Leyla Dakhli 
(CNRS/CMB)

05.07.2021 
[ONLINE] Tchernobylkinder. Die 
transnationale Geschichte einer nuklearen 
Katastrophe 
Avec/mit: Melanie Arndt (Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg) 
Commentaire/Kommentar: Sophie Lambroschini 
(Université Paris Nanterre/CMB)

29.10.2021 
Séminaire avec Pap Ndiaye 
Avec/mit: Pap Ndiaye (Sciences Po/Palais de la 
Porte Dorée) 
Lieu/Ort: CMB

08.11.2021 
Undoing Difference? Transnationaler 
Aktivismus und der Aufstieg von 
Antidiskriminierungspolitiken in Europa 
Avec/mit: Christiane Reinecke (Europa-
Universität Flensburg) 
Commentaire/Kommentar: Onur Erdur  
(HU Berlin) 
Lieu/Ort: CMB

22.11.2021 
Prekarisierung im Hochschulkontext 
während der Pandemie 
Avec/mit: Alexander Gallas (Universität Kassel) 
Commentaire/Kommentar: Nikola Tietze (CMB) 
Lieu/Ort: CMB
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BUCHVORSTELLUNGEN / PRESENTATION DE LIVRES (16)

06.12.2021 
[ONLINE] Krisen und 
Entwicklungstendenzen im europäischen 
Verfassungsrecht 
Avec/mit: Benedict Vischer (CMB/Universität 
Basel) 
Commentaire/Kommentar: Tim Wihl  
(HU Berlin)

20.12.2021 
[ONLINE] What is governed ? Housing and 
finance in Paris 
Avec/mit: Patrick Le Galès (Sciences Po) 
Commentaire/Kommentar: Dorothee Brantz 
(TU Berlin)

07.01.2021 
[ONLINE] A Slave Between Empires. A 
Transimperial History of  North Africa 
(Columbia University Press, 2020) 
Avec/mit: M’hamed Oualdi (Princeton 
University/Sciences Po Paris) 
Modération/Moderation: Ulrike Freitag (Leibniz-
Zentrum Moderner Orient)

18.01.2021 
[ONLINE] How Social Movements Can Save 
Democracy: Democratic Innovations from 
Below / Die schöne neue Demokratie: Über 
das Potenzial sozialer Bewegungen (Campus 
Verlag, 2020) 
Avec/mit: Donatella Della Porta (Scuola Normale 
Superiore) 
Commentaire/Kommentar: Silke Mende (CMB)

18.01.2021 
[ONLINE] Democracy and Brazil: Collapse 
and Regression (Routledge, 2020) 
Avec/mit: Bernardo Bianchi (CMB)  
Discussion: Yasmin Afshar (CMB), Bruna 
Martins Coelho (CMB), Ana Guggenheim 
Coutinho (Museu Nacional), Marlon Miguel (ICI-
Berlin/CFCUL-FCT), Sérgio Costa (FU Berlin/
Mecila) 

25.01.2021 
[ONLINE] Revolution and Disenchantment. 
Arab Marxism and the Bonds of  
Emancipation (Duke University Press, 2020) 
Avec/mit: Fadi A. Bardawil (Duke University)

10.02.2021 
[ONLINE] The Outsiders: Refugees in 
Modern European History (Princeton 
University Press, 2019) 
Avec/mit: Philipp Ther (University of  Vienna) 
Modération/Moderation: Nikola Tietze (CMB)

29.04.2021 
[ONLINE] La nationalité, une histoire de 
chiffres. Politique et statistiques en Europe 
centrale (1848-1919) (Presses de Sciences Po, 
2019) 
Avec/mit: Morgane Labbé (EHESS Paris)

06.05.2021 
[ONLINE] Völkerrecht als Praxis. Historische 
Perspektiven auf  das juristische Handwerk 
seit 1800 (Oxford Univ. Press, 2021) 
Avec/mit: Kim Christian Premiel (Université 
D'Oslo), Marcus M. Payk (Helmut-Schmidt-
Universität)

19.05.2021 
[ONLINE] Begehren und Ökonomie. Eine 
sozialphilosophische Studie (De Gruyter, 
2020) 
Avec/mit: Jule Govrin, Luce deLire 

03.06.2021 
[ONLINE] A German Barber-Surgeon in 
the Atlantic Slave Trade. The Seventeenth-
Century Journal of  Johann Peter Oettinger 
(University of  Virginia Press, 2020) 
Avec/mit: Craig Koslofsky (University of  
Illinois), Roberto Zaugg (Universität Zürich) 
Commentaire/Kommentar: Renate Dürr 
(Universität Tübingen)

01.07.2021 
[HYBRID] The EU and Global Climate 
Justice: Normative Power Caught in 
Normative Battle (Routledge, 2021) 
Avec/mit: Franziskus von Lucke (Universität 
Tübingen) 
Lieu/Ort: CMB
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05.07.2021 
[ONLINE] Kapital und Ressentiment  
(C.H. Beck 2021) 
Avec/mit: Joseph Vogl (HU Berlin) 
Modération/Moderation: Jule Govrin (Europa-
Universität Flensburg)

29.10.2021 
Art et territorialité 
Avec/mit: Alain Quemin (Université Paris 8) « Le 
monde des galeries » (CNRS, 2021), Julio Velasco 
(CMB) « L'artiste comme stratège » (CTHS, 2021) 
Modération/Moderation: Johara Berriane (CMB)

03.11.2021 
[ONLINE] City, State: Constitutionalism and 
the Megacity (Oxford University Press, 2020) 
Avec/mit: Ran Hirschl (University of  Toronto) 
Coopération/Kooperation: Integrative 
Research Institute Law & Society (HU zu 
Berlin), Center for Global Constitutionalism 
(Wissenschaftszentrum Berlin)

25.11.2021 
Ce que vaut une vie. Théorie de la violence 
libérale (Editions Amsterdam, 2021) 
Avec/mit: Mathias Delori (CMB) 
Lieu/Ort: CMB

09.12.2021 
[ONLINE] Présentation de l’édition de 
l’enquête de Peter von Haselberg  
« Schuldgefühle » (Gruppenexperiment de 
l’Institut de Recherche sociale) 
Avec/mit: Dirk Braunstein (Institut für 
Sozialforschung), Fabian Link (Universität 
Wuppertal) 
Modération/Moderation: Maiwenn Roudaut 
(CMB)

16.12.2021 
[ONLINE] Présentation du livre “The Value 
of  Critique” (Campus, 2019) 
Avec/mit: Isabelle Graw (Städelschule Frankfurt 
am Main), Christoph Menke (Goethe Universität, 
Frankfurt am Main) 
Modération/Moderation: Katia Genel (CMB/
Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

SÉMINAIRES DE RECHERCHE / FORSCHUNGSSEMINARE (94)

SÉMINAIRE DE RECHERCHE DES PÔLES DE RECHERCHE /  
FORSCHUNGSSEMINARE DER FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE (47)

Pôle 1: État, normes et conflits politiques / Forschungsschwerpunkt 1: Staat, Recht und  
politischer Konflikt (12)
14.01.2021 
[ONLINE] Comradeship, Conflict and Crime 
in the Armée d’Afrique during the First World 
War 
Avec/mit: Claire Eldridge (University of  Leeds)

28.01.2021 
[ONLINE] Politische Enthemmung ?  
Verschwörungstheorien, 
Bürgerkriegsfantasien und Rechtspopulismus 
Avec/mit: Astrid Seville (Universität München)

03.02.2021 
[ONLINE] The Left and the International 
Arena in the Twentieth and Twenty-First 
Centuries: a Transnational Approach to 
Political History 
Avec/mit: Mathieu Fulla (Science Po), Michele Di 
Donato (Université de Pisa)

22.04.2021 
[ONLINE] Masculinités en confrontation: 
entre normes de non- violence et usages de la 
force physique 
Avec/mit: Alexandra Oeser (Université Paris 
Nanterre/CMB)

20.05.2021 
[ONLINE] Norms, crises and the EU: On the 
hardening and softening of  law 
Avec/mit: Sabine Saurugger (Science Po 
Grenoble/PACTE), Fabien Terpan (Science Po 
Grenoble/CESICE) 
Modération/Moderation: Elsa Tulmets (CMB)

26.05..2021 
[ONLINE] Produire la guerre, produire 
le genre. Des Françaises au travail dans 
l'Allemagne nationale-socialiste (1940-1945)
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03.06.2021 
[ONLINE] Critical Theory and International 
Economic Adjudication: Deconstructing a 
Neoliberal Discourse 
Avec/mit: Edoardo Stoppioni (Université 
Strasbourg)

15.07.2021 
[HYBRID] Doing Internet Governance: 
Practices, Controversies, Infrastructures, and 
Institutions 
Avec/mit: Dmitri Epstein (Hebrew University of  
Jerusalem) 
Lieu/Ort: CMB

04.11.2021 
Security in a world of  nuclear vulnerabilities 
Avec/mit: Benoit Pelopidas (SciencesPo Paris) 
Lieu/Ort: CMB

17.11.2021 
Trajectoires du lawfare: entre champs 
militaire, politique et universitaire 
Avec/mit: Amelie Ferey (IRSEM)

07.12.2021 
[HYBRID] Transnationale emanzipatorische 
Praktiken angesichts des „Esperanto-
Paradigmas“ 
Avec/mit: Denis Eckert (Geo-Cites, CNRS/
CMB) 
Lieu/Ort: CMB

16.12.2021  
Étudier la défense et les conflits armés dans 
une perspective interdisciplinaire: l'exemple 
des relations civilo-militaires 
Avec/mit: Luc Klein (Université de Reims) 
Lieu/Ort: CMB

Pôle 2: Mobilités, Migrations, Recomposition des espaces / Forschungsschwerpunkt 2:  
Mobilität, Migration und räumliche Neuordnung (14)
12.01.2021 
[ONLINE] Investigating the strategies of  
Black African asylum seekers and tolerated 
migrants to access the job market in Berlin 
Avec/mit: Jonas Nchoundoungam (HU Berlin/
CMB)

26.01.2021 
[ONLINE] Europäisches Exil und Londoner 
Raum 
Avec/mit: Julia Eichenberg (HU Berlin)

23.02.2021 
[ONLINE] „Foundational work ‚on the 
ground‘“. Gestaltpsychologists, the 
Rockefeller Foundation, and American 
(Social) Psychology in the 1930s and 1940s: 
Reflections on material from the archive 
Avec/mit: Christine Ludl (CMB)

13.04.2021 
[ONLINE] Les ONG dans la gouvernance 
multiniveaux – entre influence et dépendance 
des autorités étatiques  
Avec/mit: Irina Mützelburg (Science Po-Lyon/
CMB)

27.04.2021 
[ONLINE] La frontiérisation de l’État-nation: 
contrôler l’entrée, la circulation et la sortie 
des étrangers du territoire marocain 
Avec/mit: Alimou Diallo (ISP/Université Paris 
Nanterre)

08.06.2021 
[ONLINE] Die Auswirkungen des Brexits 
auf  die Grenzen Europas am Beispiel 
Calais-Dover – Forschungsansätze und 
-perspektiven / Faire voir l’exil au guichet: 
une recherche-création sur la mise en espace 
et en images  
Avec/mit: Cederic Jürgensen (Universität 
Leipzig), Coline Rousteau (Université de Lille)

08.06.2021 
[ONLINE] Édouard Glissant and the Middle 
Passage Philosophy, Beginning, Abyss 
Avce/mit: John E. Drabinsky (University of  
Maryland) 
Organisation: CMB, Lehrbereich für Theorie und 
Politik (HU Berlin)

22.06.2021 
[ONLINE] Freedom as Marronage 
Avec/mit: Neil Roberts (Williams College)
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22.06.2021 
[ONLINE] Catégorisations soviétiques et 
(im)mobilités forcées: les »Allemands« en 
Lettonie soviétique 
Avec/mit: Lucie Lamy (CMB)

29.06.2021 
[ONLINE] Les marges utiles dans la gestion 
européenne des migrations. Catégorisation et 
immobilisation 
Avec/mit: Marie-Laure Basilien-Gainche (Institut 
universitaire de France/Université Jean Moulin 
Lyon 3)

13.07.2021[ONLINE] A Colonial Project: 
Afghanistan’s Migration Policy 
Avec/mit: Lisa Schuster (University of  London), 
Reza Hussaini (Universität Leipzig)

13.07.2021 
[ONLINE] Worldmaking after Empire 
Avec/mit: Adom Getachew (University of  
Chicago)

12.10.2021 
[HYBRID] Berlin: polyphonie cartographique 
d'un imaginaire 
Avec/mit: Marion Picker (CMB, Université de 
Poitiers), Julio Velasco (CMB) 
Lieu/Ort: CMB

09.11.2021 
[HYBRID] Monter un projet franco-
allemand de recherche interdisciplinaire: les 
expériences d’ ACCESS+ 
Avec/mit: Olivier Giraud, Nikolas Tietze (Lise-
CNRS, CMB) 
Lieu/Ort: CMB

Pôle 3: Dynamiques et expériences de la globalisation / Forschungsschwerpunkt 3: Dynamiken 
und Erfahrungen der Globalisierung (13)
07.01.2021 
[ONLINE] L’exercice de la citoyenneté et le 
recensement aux Etats-Unis 
Avec/mit: Paul Schor (Université de Paris) 
Lieu/Ort: CMB

14.01.2021 
[ONLINE] The Colonial Origins of  French 
Social Thought: sociology in the overseas 
empire, 1930s - 1960s 
Avec/mit: George Steinmetz (University of  
Michigan) 
Commentaire/Kommentar: Andreas Eckert (HU 
Berlin) 
Coopération/Kooperation: Universität Konstanz

21.01.2021 
[ONLINE] Construire un monde en commun 
Avec/mit: Gaël Giraud (CNRS/Centre 
d'économie de la Sorbonne)

04.02.2021 
[ONLINE] La constitution sociologique des 
catégories de Durkheim à Lévi-Strauss 
Avec/mit: Georges Faraklas (Panteion-
Universität Athen)

18.02.2021 
[ONLINE] « Ni banquiers, ni usuriers, 
ni agitateurs sociaux ». De Salonique au 
Portugal en passant par la France, le « 
rapatriement » de Juifs portugais pendant la 
Seconde Guerre mondiale 
Avec/mit: Victor Pereira (Université de Pau)

15.04.2021 
[ONLINE] Die sowjetischen Hippies und der 
Spätsozialismus: Geschichte einer Symbiose 
Avec/mit: Juliane Fürst (ZZF Potsdam)

 10 .06.2021 
[ONLINE] The global environment: A visual 
history 
Avec/mit: Sebastian Grevsmühl (CNRS) 
Commentaire/Kommentar: David Kuchenbuch 
(Justus-Liebig-Universität Gießen)

24.06.2021 
[ONLINE] Merchandise of  Power: On the 
History of  the East African Firearms Trade, 
1850-1919 
Avec/mit: Felix Brahm (DHI London) 
Commentaire/Kommentar: Clélia Coret (Ghent 
University)
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08.07.2021 
[ONLINE] Transnational intelligence 
relations between the two Germanies and the 
Arab republics, 1960-1990 
Avec/mit: Sophia Hoffmann (Leibniz-Zentrum 
Moderner Orient)

28.10.2021 
[HYBRID] Marshall Sahlins, “The Economics 
of  Develop-Man in the Pacific” (1992) 
Avec/mit: Antonin Pottier (CMB) 
Lieu/Ort: CMB

11.11.2021 
Devancer la crise: Vers une industrialisation à 
base de minéraux en Indonésie? 
Avec/mit: Jacob Nerenberg (ZMO-Berlin) 
Lieu/Ort: CMB

25.11.2021 
Reaching the People: Internationalismus, 
Alphabetisierungskampagnen und 
Zugang zu Informationen im zwanzigsten 
Jahrhundert 
Avec/mit: Valeska Huber (FU Berlin) 
Lieu/Ort: CMB

09.12.2021 
Conceptualizing Travel in an Age of  
Globalization: Toward an Inclusive Approach 
Avec/mit: Sasha D. Pack (University of  Buffalo) 
Commentaire/Kommentar: Christina Reimann 
(Universität Stockholm/CMB) 
Lieu/Ort: CMB

Pôle 4: Pensées critiques au pluriel. Approches conceptuelles de la recherche en sciences  
sociales / Forschungsschwerpunkt 4: Kritisches Denken im Plural. Begriffliche Wege der  
Sozialforschung (8)

13.01.2021 
[ONLINE] Sexy Dressing Revisited: Critical 
Legal Studies Movement und kritische 
Rechtstheorie bei Duncan Kennedy 
Avec/mit: Marietta Auer (MPI für europäische 
Rechtsgeschichte Frankfurt am Main)

28.04.2021 
[ONLINE] La philosophie morale critique 
et négative de T.W. Adorno : le cas de la 
personnalité dans les Minima Moralia et au-
delà (Aurélia Peyrical), On Adorno’s ‹political 
ethics› (Mimi Howard) 
Avec/mit: Aurélia Peyrical (CMB/Université 
Nanterre), Mimi Howard (CMB/Cambridge)

12.05.2021 
[ONLINE] Sur l’esprit objectif  
Avec/mit: Timothée Haug (CMB/Université 
de Strasbourg), Katia Genel (CMB), Antonios 
Kalatzis (CMB), Denis Thouard (CNRS/CMB)

09.06.2021 
[ONLINE] Sinn und Anerkennung von Arbeit 
Avec/mit: Dana Sindermann (Sankt Gallen)

16.06.2021 
[ONLINE] Raum und Zeit als soziologische 
Kategorien in Simmels Theorie der Moderne 
Avec/mit: Georgios Sagriotis (University of  
Patras)

23.06.2021 
[ONLINE] Histoire et Révélation. 
Rosenzweig et la critique de l'histoire 
Avec/mit: Émeline Durand (Université Paris 1)

13.10.2021 
Sagesse pratique, sagesse critique. 
Quand «aristotélisme» ne rime pas avec 
«conservatisme» 
Avec/mit: Alessandro Colleoni (EHESS/CMB) 
Lieu/Ort: CMB 

24.11.2021 
Marx et l'écologie (Canelle Gignoux), Penser 
la nature et la domination masculine avec et 
contre Adorno (Lea Gekle) 
Avec/mit: Cannelle Gignoux (CMB), Lea Gekle 
(CMB) 
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SÉMINAIRES DES GROUPES DE TRAVAIL (30)

Groupe de travail  « Énergie / Climat » / Arbeitsgruppe „Energie/Klima“ (8)

Organisation: Gilles Lepesant (CMB/CNRS), Ulrike Zeigermann (CMB/Universität Magdeburg)

21.01.2021 
[ONLINE] The German National Hydrogen 
Strategy: Energiewende 2.0 
Avec/mit: Cyriac Massué (BMWi) 
Commentaire/Kommentar: Laurent Jammes 
(CNRS)

25.02.2021 
[ONLINE] Climate Policy Expertise in Times 
of  Populism 
Avec/mit: Ulrike Zeigermann (Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg/CMB) 
Commentaire/Kommentar: Florence Faucher 
(Sciences Po/CNRS/Oxford University) 
Discussion/Diskussion: Bénédicte Laumond 
(Université Paris Saclay/Europa-Universität 
Viadrina)

25.03.2021 
[ONLINE] The Electro-Nuclear Switch: 
Confronting the Crisis of  Fossil Capitalism in 
France, 1969-1974 
Avec/mit: Joseph Bohling (Portland State 
University) 
Discussion/Diskussion: Jakob Vogel (CMB)

07.05.2021 
[ONLINE] Climate Diplomacy and Emerging 
Economies 
Avec/mit: Dhanasree Jayaram (Centre for Climate 
Studies, India) 
Commentaire/Kommentar: Kirstin Jörgensen 
(FU Berlin)

21.05.2021 
[ONLINE] Pour une histoire des symbioses 
énergétiques et matérielles 
Avec/mit: Jean-Baptiste Fressoz (CNRS/CRH-
EHESS) 
Commentaire/Kommentar: Helge Wendt 
(MPIWG)

09.06.2021 
[ONLINE] Climate Adaptation: How far has 
France come? 
Avec/mit: Magali Reghezza (ENS) 
Commentaire/Kommentar: Andreas Vetter 
(Umweltbundesamt)

15.11.2021 
[HYBRID] Demand-side solutions to climate 
change mitigation 
Avec/mit: Felix Creutzig (TU Berlin/Mercator 
Research Institute on Global Commons and 
Climate Change) 
Lieu/Ort: CMB

29.11.2021  
[ONLINE] Webinar „Taking stock of  the 
COP26“

Groupe de travail « Migration en temps de Covid-19 » / Arbeitsgruppe „Migration in Zeiten von 
Covid-19“ (6)
28.01.2021 
[ONLINE] Covid-19 et migration: 
expérimentations méthodologiques 
Avec/mit: Thomas Lacroix (Maison Française 
d’Oxford), Nelly Robin (IRD)

18.02.2021 
[ONLINE] Millefeuille d’incertitudes: 
rencontre entre une pandémie globale 
et la formation individuelle au métier de 
footballeur 
Avec/mit: Yacine Amenna (CMB)

18.05.2021 
[ONLINE] La construction d’une 
méthodologie d’enquête participative sur le 
vif: le projet « Récits confinés » 
Avec/mit: Pierrine Didier (LAET/ENTPE, 
Université de Lyon)



75

06.07.2021 
[ONLINE] Accéder aux populations 
migrantes à travers une enquête qualitative 
généraliste sur les effets du confinement: 
Discussion méthodologique et premiers 
résultats 
Avec/mit: Grégory Beltran (ODENORE, 
Université Grenoble-Alpes)

26.10.2021 
[ONLINE] Shifting EU mobilities during 
a sanitary crises: Implications for models 
of  membership and EU citizenship – An 
exploratory study on cross-border immobility 
Avec/mit: Kerstin Martel (CMB)

21.12.2021 
[ONLINE] Socio-anthropologie de la prise en 
charge des enfants et adolescents malades au 
Sénégal. Une analyse comparée du VIH et de 
la drépanocytose dans les services de soins à 
Dakar et à Kolda 
Avec/mit: Halimatou Diallo (Université de 
Ziguinchor/CMB)

Groupe de travail « Art et Recherche » / Arbeitsgruppe „Kunst und Forschung“ (13)

Organisation: Etienne Jollet (Université Paris, Panthéon Sorbonne/CMB), Marion Picker (Université de 
Poitiers/CMB) Julio Velasco (CMB)
09.04.2021 
[ONLINE] L’Artiste en habits de chercheur 
(Puf, 2021) 
Avec/mit: Carole Talon-Hugon 
Modération/Moderation: Etienne Jollet 
(Université Paris, Panthéon Sorbonne/CMB)

22.04.2021 
[ONLINE] Der Ausnahmezustand ist der 
Normalzustand, nur wahrer 
Avec/mit: Anne Peiter (Université de la Réunion), 
Wolfram Ette (Universität München)

23.04.2021 
[ONLINE] Schwarzmarkt der bunten Farben - 
Überlegungen zur Geschichte des (il)legalen 
Kunsthandels im 20. Jahrhundert 
Avec/mit: Paul Franke (CMB) 
Modération/Moderation: Marion Picker 
(Université de Poitiers/CMB)

06.05.2021  
[ONLINE] „GHOSTtrap“ - eine Perfomance 
Avec/mit: Nadia Lichtig (MO.CO)

07.05.2021 
[ONLINE] Reexamining Relations to Text, 
Knowledge, and Learning in the Jewish 
Tradition: Insights for a post-postmodern age 
Avec/mit: Micky Weinberg

11.05.2021 
[ONLINE] La mémoire des plantes. Un projet 
de création plastique sur deux siècles. L’art 
comme méthode de travail dans la longue 
durée 
Avec/mit: Julio Velasco (CMB)

20.05.2021 
[ONLINE] Serielles Erkennen: 
Versuchsreihen und ihre Tücken (‚Sammlung 
und Reihenbildung als Wissensform‘) 
Avec/mit: Alexandre Métraux (Universität Basel)

28.05.2021 
[ONLINE] Tor zum Orient? Orientalismus 
und postkoloniale Spuren im Bauerbe von 
Marseille 
Avec/mit: Daniel Hadwiger (CMB/Leibniz-
Institut für Raumbezogene Sozialforschung)

03.06.2021 
[ONLINE] Fremdwörter aufsammeln. 
Grenzverkehr in Ilse Aichingers Kurzprosa 
mit einem Blick auf  Uljana Wolf 
Avec/mit: Mona Körte (Universität Bielefield)

11.06.2021 
[ONLINE] Les projets pour le centre de 
Berlin, capitale de la RDA (ca. 1960-1980): 
enjeux critiques d’une historiographie 
transmédiale 
Avec/mit: Marie-Madeleine Ozdoba (CMB/DFK 
Paris))
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25.06.2021 
[ONLINE] D’une époque épique à une 
époque opaque : les esthétiques du travail 
dans l’art contemporain, ou la différence d’un 
degré 
Avec/mit: Camille Richert (Sciences Po)

01.07.2021 
[ONLINE] Le chercheur, un artiste pas 
comme les autres ? 
Avec/mit: Boris Grésillon  
Modération/Moderation: Etienne Jollet 
(Université Paris, Panthéon Sorbonne/CMB)

11.12.2021 
Die Zeit der gewöhnlichen Geste bei der 
Arbeit in der Umweltkunst: Museo Aero 
Solar von Tomás Saraceno. Für eine zirkuläre 
Kunst der Strahlung 
Avec/mit: Barbara Portailler (CMB/ Université 
Paris 1, Panthéon-Sorbonne) 
Commentaire/Kommentar: Etienne Jollet (CMB/ 
Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne)

Groupe de travail /Arbeitsgruppe « Échelles »  (2)
12.10.2021 
[HYBRID] Groupe de travail « Échelles »

14.12.2021 
[ONLINE] « The limits to scale. 
Methodological reflexion to scalar 
structuration » (Neil Brenner)

Groupe de travail /Arbeitsgruppe „Adorno Kolloquium“ (2)

Organisation: Yasmin Afshar (CMB), Lea Gekle (CMB)
30.11.2021 
[HYBRID] Groupe de travail « Adorno 
Kolloquium » 
Avec/mit: Yasmin Afshar (CMB) 
Commentaire/Kommentar: Alex Demirovic 

15.12.2021 
[HYBRID] Bestimmende Negation – radikale 
Neuheit als rationale Nachfolgeschaft in der 
Kritischen Theorie 
Avec/mit: Robert Ziegelmann (Forschungsinstitut 
für Philosophie Hannover) 
Commentaire/Kommentar: Victor Frangeul 
Baron (ENS Paris)

SÉMINAIRE DOCTORAL / DOKTORAND*INNENSEMINAR (17)
13.01.2021 
[ONLINE] La mise en place des mesures 
de sûreté dans les aéroports de Paris, 
Berlin-Schönefeld et Francfort (1968-2001): 
l'articulation entre le global et le local, les 
coopérations internationales et la mise en 
place d'actions sur le terrain 
Avec/mit: Mickaël Georgeault (CMB/Université 
de Strasbourg) 
Commentaire/Kommentar: Leyla Dakhli (CMB/
CNRS)

27.01.2021 
[ONLINE] Deutschbalten, NS-
Vergangenheit, Antikommunismus. Zum 
asymmetrischen Umgang mit 'Links-' und 
'Rechtsextremismus' in deutschbaltisch-
landsmannschaftlichen Kreisen (Ende der 
1960er-1990) 
Avec/mit: Lucie Lamy (CMB/Université Paris-
Diderot) 
Commentaire/Kommentar: Michael Schwartz 
(Institut für Zeitgeschichte Zweigstelle Berlin/
Uni Münster)

10.02.2021 
[ONLINE] La transformation écologique de 
la critique de l’économie politique de Marx 
Avec/mit: Timothée Haug (CMB/Université 
de Strasbourg) 
Commentaire/Kommentar: Antonin Pottier 
(CMB/EHESS/CIRED Paris)



77

24.02.2021 
[ONLINE] L’individu: enjeux 
épistémologiques, métaphysiques et 
politiques chez Adorno 
Avec/mit: Aurélia Peyrical (CMB/Université 
Paris-Nanterre) 
Commentaire/Kommentar: Katia Genel (CMB)

05.03.2021 
[ONLINE] Workshop: Digital Discovery 
Practices - Data collection 
Avec/mit: Erzsébet Tóth-Czifra (CMB 
DARIAH-EU)

14.04.2021 
[HYBRID] Semestereröffnung, 
Vorstellung den Programms und der 
Doktorandenausbildung am CMB 
Lieu/Ort: CMB

28.04.2021 
Workshop: Techniken der Strukturierung 
Avec/mit: Maiwenn Roudaut (CMB) 
Lieu/Ort: CMB

12.05.2021 
[ONLINE] Informeller Austausch über die 
Forschungsprojekte der Doktorand:innen am 
CMB 
Avec/mit: Katrin Herms (CMB), Paula Seidel 
(CMB)

27.05.2021 
[ONLINE] Féminités, mobilité sociale et 
parcours transnationaux: Étude des parcours 
de jeunes femmes de parents originaires de 
Turquie entre l'Allemagne, la France et la 
Turquie 
Avec/mit: Zara Salzmann (CMB/Sorbonne 
Université) 
Commentaire/Kommentar: Nikola Tietze (CMB/
WIKU Hamburg)

02.06.2021 
[ONLINE] La persécution des Sinti en Alsace 
et Moselle annexés, 1940-1945 
Avec/mit: Théophile Leroy (CMB/EHESS) 
Commentaire/Kommentar: Frédéric Stroh 
(CMB/Université de Strasbourg)

16.06.2021 
Workshop: Motivationslöcher und 
Schreibblockaden 
Avec/mit: Lisa Jaguschewski 
Lieu/Ort: CMB

07.07.2021 
[ONLINE] Übersetzungsworkshop (Deutsch/
Französisch) 
Avec/mit: Maiwenn Roudaut (CMB/Université 
de Nantes), Klaus Wieland (CMB/Université de 
Strasbourg) 
Lieu/Ort: CMB

14.07.2021 
[ONLINE] Michel Serres’s Passages between 
Natural and Legal Limits. Topology, Fluidity, 
Liquidity: The Oceans in the Court and 
Sound Judgements  
Avec/mit: Lilian Kroth (CMB/University of  
Cambridge) 
Commentaire/Kommentar: Ayse Yuva (CMB/
Paris 1)

17.11.2021 
[HYBRID] La mondialisation est-elle une 
externalisation de la violence sociale ?  
Avec/mit: Adolphe Badiel (CMB)

24.11.2021 
Workshop Struktur- und Schreibmethoden 
Avec/mit: Maiwenn Roudaut (CMB) 
Lieu/Ort: CMB

15.12.2021 
Post-thèse Perspektiven 
Avec/mit: Daniela Heimpel (CMB) 
Lieu/Ort: CMB

22.12.2021 
[ONLINE] Das Problem der 
Überbevölkerung im Zeitalter des 
Anthropozän. (Neo)-malthusianisches 
Schreckgespenst oder (öko-)marxistische 
Heuristik? 
Avec/mit: Marius Bickhardt (CMB) 
Commentaire/Kommentar: Cannelle Gignoux
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EXPOSITIONS ET AUTRES FORMATS / AUSSTELLUNGEN UND ANDERE 
FORMATE (7)
12.02.2021 
[ONLINE] Silent Cells (2018, 64 min, DE) - 
Mohamed Nabil  
Ciné-Club 
Coopération/Kooperation: Club RFI Berlin e. V.

13.04.2021 
[ONLINE] Après l'ombre (2018, 93min, FR)  - 
Stéphane Mercurio 
Ciné-Club

19.05.2021 
[ONLINE] Prozesse filmen: ein soziales 
Thema 
Exposition/Ausstellung 
Coopération/Kooperation: Institut Français de 
Berlin

07.09.2021 
Poser pour la liberté. Portraits de 
scientifiques en exil 
Exposition/Ausstellung (Vernissage) 
Avec/mit: Pierre-Jerôme Adjedj (Photographe), 
Anne-Marie Descôtes (Botschafterin der 
Französischen Republik), Pascale Laborier 
(CMB), Sabine Kunst (HU Berlin) 
Lieu/Ort: HU Berlin

23.11.2021 
#blueborder 
Exposition/Ausstellung 
Avec/mit: Prune Antoine (Journalistin), 
Leyla Dakhli (CMB), Susanne Hauer (Allianz 
Kulturstiftung), Ksenia Les (Fotografin), Isabella 
Löhr (CMB), Christiane Lötsch (Cafébabel)  
Coopération/Kooperation: Cafebabel.com, 
Allianz Kulturstiftung 
Lieu/Ort: CMB

07.12.2021 
Un pays qui se tient sage (2020, 86min, FR) - 
David Dufresne 
Ciné-club 
Avec/mit: Fabien Jobard (CNRS/CMB) 
Lieu/Ort: Sputnik Kino Berlin

07.09.2021 
[ONLINE] Poser pour la liberté. Portraits de 
scientifiques en exil 
Exposition/Ausstellung (Finissage) 
Avec/mit: Pascale Laborier (CMB), Julia von 
Blumenthal (Europa-Universität Viadrina), Anne-
Marie Descôtes (Botschafterin der Französischen 
Republik), Pierre-Jérôme Adjedj 
Coopération/Kooperation: Europa-Universität 
Viadrina 
Lieu/Ort: HU Berlin
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2 INTERVENTIONS DANS LA PRESSE / MEDIENBEITRÄGE (95)

PRINT / ONLINE (50)

Combe, Sonia: »Régine Robin (1939-2021)«, in En attendant Nadeau, 18/02/2021.

Combe, Sonia: »Clara Zetkin, la femme de demain«, in En attendant Nadeau, 08/03/2021.

Combe, Sonia: »Hier können die Faschisten nichts unternehmen«, in Deutschland Archiv, 01/04/2021.

Combe, Sonia: » Cinq théories conspirationnistes«, in En attendant Nadeau, 07/04/2021.

Combe, Sonia: »Les trois mousquetaires du spartakisme«, in En attendant Nadeau, 12/05/2021.

Combe, Sonia: » Paul Robeson : pour l’égalité«, in En attendant Nadeau, 25/05/2021.

Combe, Sonia: »Une réédition critiqu(é)e«, in En attendant Nadeau, 16/06/2021.

Combe, Sonia: »Palestine-Israël : une guerre de cent ans«, in En attendant Nadeau, 08/09/2021.

Combe, Sonia : »La contre-voie d’Edward Said«, in En attendant Nadeau, 23/09/2021.

Combe, Sonia: » La liste de Kasztner«, in En attendant Nadeau, 08/12/2021. 

Combe, Sonia: »Les archives de la dictature brésilienne sont en danger !«, in Le Monde, 19/12/2021.

Dakhli, Leyla: »Les révolutions arabes ont ravivé l’espoir«, in Le Monde, 15/01/2021.

Delille, Emmanuel: »›Il n’y a que des rendez-vous manqués avec l’histoire.‹ Régine Robin entre réflexion 
historiographique, mémoire culturelle et fiction«, in HistoireEngagée.ca, 02/11/2021.

Delori, Mathias: »Guerres anti-terroristes : la violence libérale en actes«, in Hors-Série, 13/03/2021. 

Delori, Mathias: »La guerre contre le terrorisme en actes : force et violence des démocraties libérales«,  
in Le Collimateur, 23/03/2021. 

Genel, Katia: »Féministes: avec Arendt, contre Arendt«, in Le Point hors-série Maîtres-penseurs (29) 2021,  
p. 80-83.

Grésillon, Boris: »Les années Merkel, droit d’inventaire«, in Revue AOC, 03/12/2021.

Grésillon, Boris: »Moyens et stratégie. Pourquoi la recherche française est-elle en si grande difficulté ?«,  
in l’Humanité, 15/03/2021.

Hardt, Judith Nora/Brzoska, Michael/Viehoff, Alina: »Klima-Sicherheit im VN-Sicherheitsrat: Mit mehr 
Wissen und mehr Glaubwürdigkeit mehr erreichen«, in PeaceLab-Blog, 02/02/2021. 

Jobard, Fabien: » ›Les nouvelles stratégies du maintien de l’ordre‹ «, in MarianneTV, 02/01/2021.

Jobard, Fabien: »Covid : Macron touché par la grâce scientifique ?«, in Bibliobs, 01/03/2021.

Jobard, Fabien: »Manifestation des policiers : ›Gérald Darmanin prend le risque d’être téléguidé par les 
revendications des syndicats‹ «, in francetvinfo.fr, 19/05/2021.

Jobard, Fabien: » ›La police a cette faculté de nourrir sur son propre compte des mythologies dans 
laquelle elle finit par s’enfermer‹ «, in philosophie magazine, 20/05/2021.

Jobard, Fabien: »Table ronde. Quelle sécurité pour tous, respectueuse des libertés«, in L’Humanité, 
04/06/2021.
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Jobard, Fabien: »Splash Politique – Peut-on reformer la police ?«, in Splash Podcast, 20/12/2021.

Kretschmann, Andrea: » Geschützte Demokratie: Wie stark muss ein Parlament gesichert werden?«,  
in Der Freitag, 15/01/2021.

Kretschmann, Andrea: »Arbeiten Sie an Themen, für die Sie brennen und die Sie auch persönlich 
weiterbringen«, in Scientia Futura, 27/07/2021.

Lepesant, Gilles: » Élections allemandes : les défis du prochain chancelier«, in L’Express, 23/09/2021.

Lepesant, Gilles: »Kritische Metalle und seltene Erden für die Energiewende«, in energiezukunft, 
27/09/2021.

Maksudyan, Nazan: »Akademisches Exil in Deutschland. Bedingt aufnahmebereit«, in Der Tagesspiegel, 
08/09/2021.   

Mayer, Andreas: »Et Freud créa la psychanalyse«, in RETRONEWS. Le site de presse de la BnF, 
25/05/2021.

Mayer, Andreas: »Morgen kommt Madame Gott«, in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31/07/2021.

Mayer, Andreas: »Sexualität muss ins Bild«, in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 09/10.2021.

Mazières, Antoine: »Les femmes à l’écran, la face cachée du cinéma«, in Le Monde, 06/06/2021.

Mouralis, Guillaume: »Un exceptionnel document photographique sur le procès de Nuremberg dévoilé à 
la Maison d’Izieu«, in Le Monde, 16/10/2021.

Mouralis, Guillaume: »Allemagne: l'ex-secrétaire d'un camp nazi garde le silence à l'ouverture de son 
procès«, in Le Point, 19/10/2021.

Poiroux, Jérémie: »Données personnelles. De la division du travail algorithmique«, in Libération, 
27/10/2021.

Röcke, Anja: » Verlässlich einzigartig. Anja Röcke analysiert Konzepte der Selbstoptimierung«,  
in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27/04/2021.

Röcke, Anja: »Selbstoptimierung ist egozentrisch«, in Rheinische Post, 30/04/2021.

Röcke, Anja: »Raus aus der Optimierungsspirale!«, in WirtschaftsWoche, 07/05/2021.

Röcke, Anja: »Rezension von ›Soziologie der Selbstoptimierung‹«, in Socialnet, 25/05/2021.

Röcke, Anja: »Rezension von ›Soziologie der Selbstoptimierung‹«, in Die Welt, 19/06/2021.

Röcke, Anja: »Fortschritt ist, wenn sich die Fitness steigert«, in Spectrum der Wissenschaft, 29/06/2021. 

Röcke, Anja: »Perfektion? Muss nicht sein«, in brand eins, 12/2021.

Roth, Camille: »Influence de la recommandation sur la consommation de contenus musicaux«,  
in Géographie-cités, 07/10/2021.

Roth, Camille: »Les algorithmes nous poussent-ils à écouter toujours le même style de musique ?«,  
in CNRS Le Journal, 17/11/2021.

Mouhamadou, Moustapha Sow: »Crise politique et discours médiatiques au Sénégal. Le traitement 
informationnel des évènements de décembre 1962 à Dakar«, in Revue d’Histoire Contemporaine de l’Afrique, 
07/01/2021.
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Théofilakis, Fabien: »Les derniers secrets du criminel de guerre nazi Adolf  Eichmann«, in Le Journal de 
Dimanche, 10/03/2021.

Théofilakis, Fabien: »Un prisonnier allemand lie deux familles depuis 70 ans à Cheilly-lès-Maranges«,  
in Le journal de Saône-et-Loire, 04/12/2021.

Thouard, Denis: »Interview mit Alfred Grosser-Gastprofessor Denis Thouard«, in UniReport Goethe-
Universität Frankfurt am Main, 18/10/2021.

RADIO ET TELEVISION / RADIO UND FERNSEHEN (43)

Dakhli, Leyla: »Printemps arabe : la révolution des femmes«, in Arte, 06/01/2021.

Dakhli, Leyla: »Tunisie: sur le chemin de la démocratie«, in France Culture, 11/01/2021.

Dakhli, Leyla: »Printemps arabe : 10 ans après«, in Arte, 14/01/2021.

Dakhli, Leyla: »La compréhension de la radicalisation islamiste a-t-elle progressé ?«, in France Culture, 
17/02/2020.

Dakhli, Leyla: »Épisode 4 : Femmes combattantes et révolutions féminines«, in France Culture, 
05/03/2021.

Dakhli, Leyla: »Le sens des printemps«, in France Culture, 20/04/2021.

Dakhli, Leyla: »Quelles sont les causes de la crise politique en Tunisie ?«, in France Culture, 27/07/2021.

Darley, Mathile: »Face au Beauveau - Le racisme dans la police, individuel ou culturel ?«, in Mediapart, 
19/03/2021.

Jobard, Fabien:  »La France et sa police«, in Arte, 28/01/2021.

Jobard, Fabien: »La manifestation a deux sources historiques fortes : la guerre et la procession  
liturgique«, in France Culture, 05/02/2021.

Jobard, Fabien: » Loi de sécurité globale - Face au beauvau #1«, in Le Média TV, 18/02/2021.

Jobard, Fabien: »Photojournalistes et lice, la guerre des images«, in RFI, 08/04/2021.

Jobard, Fabien: »Le Live Toussaint«, in BFMTV, 10/05/2021.

Jobard, Fabien: »Comment répondre au malaise des policiers ?«, in Arte, 11/05/2021.

Jobard, Fabien: »La police s’autonomise-t-elle du pouvoir ?«, in France Culture, 18/05/2021.

Jobard, Fabien: » ›Il y a un vrai malaise policier‹ «, in Médiapart, 19/05/2021.

Jobard, Fabien: »Police : le coup de pression de trop ?«, in France 5, 19/05/2021.

Jobard, Fabien: »Police/Justice: irréconciliables ?«, in BFMTV, 20/05/2021.

Jobard, Fabien: »Votre instant politique«, in francetvinfo.fr, 24/05/2021

Jobard, Fabien: »La France et sa police«, in Arte, 29/09/2021.

Kiani, Sarah: »C'est quoi la ›cancel culture‹?«, in RTS, 20/05/2021.
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Kretschmann, Andrea: »#4 Michel Foucault – Überwachen und Strafen«, in tl;dr. Der Theorie-Podcast der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung, 27.06.2021.

Kretschmann, Andrea: »Menschen & Mächte. Wenn die Polizei kommt«, in ORF 2, 18/11/2021.

Lemmes, Fabian: »Die Propaganda der Tat und politische Gewalt«, in Radio Corax, 09/12/2021. 

Mazières, Antoine: »C'est arrivé demain«, in Europe 1, 13/06/2021.

Mützelburg, Irina: »Die Situation an Der EU-Grenze Zu Belarus: Teil 2«, in Podcast: Roundtable Osteuropa 
(ZOiS), 16/11/2021.

Mützelburg, Irina: »Épisode 4 : Immigration : talon d’Achille de l’Europe«, in France Culture, 25/11/2021.

Röcke, Anja: »Selbstoptimierung - wer oder was ist das perfekte Ich?«, in SWR Aktuell, 02/02/2021. 

Röcke, Anja: »aspekte: Keine Angst vor der Angst«, in ZDF, 26/03/2021.

Röcke, Anja: »›Soziologie der Selbstoptimierung‹ von Anja Röcke«, in WDR 3, 22/04/2021.

Röcke, Anja: »Problematische Selbstoptimierung. Schöner, jünger, besser – und kränker?«, in Bayern 2, 
09/05/2021.

Röcke, Anja: »Die falsche Kritik an Selbstoptimierung – Anja Röcke im Gespräch«, in Deutschlandfunk, 
26/09/2021. 

Röcke, Anja: »Wann ist Selbstoptimierung ungesund?«, in brand eins-Podcast, 03/12/2021.

Roth, Camille: »Les femmes ne tiennent qu'un tiers des rôles au cinéma«, in Radio Télévision Suisse, 
21/06/2021. 

Sick, Klaus-Peter: »L’Allemagne après Merkel«, in RFI, 24/09/2021.

Sick, Klaus-Peter: »Législatives en Allemagne: le décompte officiel provisoire donne une courte victoire 
au SPD«, in RFI, 26/09/2021.

Sick, Klaus-Peter: »Allemagne: après les élections, quelle place pour les Verts?«, in RFI, 27/09/2021.

Sick, Klaus-Peter: »Le journal de 7h00«, in Radio Classique, 27/09/2021.

Sick, Klaus-Peter: »Qui succédera à Angela Merkel à la tête de l'Allemagne?«, in Radio Canada, 
27/09/2021. 

Théofilakis, Fabien: »Filmer des procès... pour l'Histoire«, in Deutsche Welle, 27/05/2021.

Théofilakis, Fabien: »Allemagne : l'interminable chasse aux Nazis... », in DébatDoc (LCP), 29/11/2021.

Vogel, Jakob: »Faire l'histoire. L’extrait de viande Liebig, quand l’alimentation devient chimique«, in Arte, 
22/05/2021.

Zeigermann, Ulrike: »Die AfD hat von der Unzufriedenheit der jungen Menschen profitiert«, in jetzt, 
07/06/2021. 
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3 PUBLICATIONS / PUBLIKATIONEN

OUVRAGES SCIENTIFIQUES / MONOGRAFIEN (14)

Cenedese, Marta-Laura, Irène Némirovsky's Russian Influences. Tolstoy, Dostoevsky and Chekhov, Cham, Palgrave 
Macmillan 2021, <doi: 10.1007/978-3-030-44203-3>, <hal.archives-ouvertes.fr/ hal-03119494>.

Delille, Emmanuel, Une histoire comparée de la psychiatrie. Henri Ellenberger (1905-1993), Paris, Rue d’Ulm 
2021, <hal.archives-ouvertes.fr/hal-03550708>.

Delori, Mathias, Ce que vaut une vie. Théorie de la violence libérale, Paris, Editions Amsterdam 2021.

Frenking, Sarah, Zwischenfälle im Reichsland. Überschreiten, Polizieren, Nationalisieren der deutsch-französischen 
Grenze, 1887-1914, Frankfurt/M., Campus 2021, <halshs. archives-ouvertes.fr/halshs-03517497>.

Hadwiger, Daniel, Nationale Solidarität und ihre Grenzen. Die deutsche Nationalsozialistische Volkswohlfahrt 
und der französische Secours national im Zweiten Weltkrieg, Stuttgart, Steiner Verlag 2021, <halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-03509873>.

Lelévrier, Christine / Gardesse, Camille, Gouvernance de l’accueil et expérience d’exilés dans les villes petites et 
moyennes, Paris, PUCA 2021, <www.urbanisme-puca.gouv.fr/IMG/pdf/exiles_villes_moyennesweb.pdf>.

Lemmes, Fabian, Arbeiten in Hitlers Europa. Die Organisation Todt in Frankreich und Italien 1940 - 1945, Köln, 
Böhlau 2021, <halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03540315>.

Löhr, Isabella, Globale Bildungsmobilität, 1850–1930. Von der Bekehrung der Welt zur globalen studentischen 
Gemeinschaft, Göttingen, Wallstein Verlag 2021.

Möser, Cornelia / Ramme, Jennifer / Takács, Judit, Paradoxical Right-Wing Sexual Politics in Europe, Cham, 
Palgrave MacMillan 2021.

Röcke, Anja, Soziologie der Selbstoptimierung, Berlin, Suhrkamp 2021, <hal.archives-ouvertes.fr/
halshs-03540193>.

Santini, Carlotta / De Launay, Marc, Friedrich Nietzsche. Écrits philosophiques XI. Histoire de la littérature 
grecque. Traduction par Marc de Launay du texte établi á partir du manuscrit par Carlotta Santini. Introduction, édition 
et notes par Carlotta Santini, Paris, Les Belles Lettres 2021, <hal-ens.archives-ouvertes.fr/hal-03269256>.

Vauchez, Antoine / France, Pierre, The Neoliberal Republic. Corporate Lawyers, Statecraft and the Making of  the 
›Public-Private‹ France, Ithaca, Cornell University Press (2021).

Velasco, Julio, L'artiste comme stratège. Topographie et création plastique contemporaine, Paris, Éditions du CTHS 
2021.

2020 2021
Ouvrages scientifiques / Monografien 17 14
Direction d’ouvrages / Herausgeberschaft von Sammelbänden 13 10
Direction de revue / Herausgeberschaft von Zeitschriften 0 9
Articles de revue / Zeitschriftenartikel 104 80
Chapitres d’ouvrage / Beiträge in Sammelbänden 63 75
Compte-rendus / Rezensionen 13
Autres / Andere 34 4
TOTAL / GESAMT 231 205
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Verdalle, Laure de, Aux côtés des artistes. Producteurs de cinéma et administrateurs du spectacle vivant, Paris, Sor-
bonne Université Presses 2021, <halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03513450>.  

Vischer, Benedict, Die Fremdheit des Rechts. Aufzeichnungen eines fragilen Versprechens, Weilerswist-Metternich, 
Velbrück Wissenschaft 2021, <halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03520308>.

DIRECTIONS D’OUVRAGES / HERAUSGEBERSCHAFTEN VON  
SAMMELBÄNDEN (10)

Dakhli, Leyla et. al. (edd.), Cheminements révolutionnaires. Un an de mobilisations en Algérie (2019-2020), Paris, 
CNRS 2021, <halshs.archives-ouvertes.fr/hal-03514021>. 

Demesmay, Claire / Colin, Nicole (edd.), Franco-German Relations Seen from Abroad. Post-war Reconciliation in 
International Perspectives, Cham, Springer 2021, <hal.archives-ouvertes.fr/ hal-03064026>. 

Sarah Frenking, et. al. (edd.), Begrenzungen, Überschreitungen – Limiter, franchir. Interdisziplinäre Perspektiven 
auf  Grenzen und Körper – Approches interdisciplinaires sur les frontières et les corps, Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht 2021, <halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03511849>.

Genel, Katia / Deranty, Jean-Philippe (edd.), Axel Honneth, Jacques Rancière, Anerkennung oder Unvernehmen? 
Eine Debatte, Berlin, Suhrkamp 2021, <halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03506869>.

Mouralis, Guillaume / Moine, Caroline / Verdalle, Laure de (edd.), Die Straße ist die Tribüne des Volkes. 
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