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Présentation de l’unité
Historique et structures du Centre Marc Bloch
Lancé lors du sommet franco-allemand d'octobre 1990, le Centre franco-allemand de
recherches en sciences sociales a été fondé le 9 décembre 1992 et inauguré le 8
septembre 1994 à Berlin.
Le Centre est placé sous la tutelle conjointe du ministère des Affaires Etrangères et
du ministère de la Recherche. Les modalités de participation commune de ces deux
ministères à son fonctionnement ont été fixées par convention, le 4 octobre 1993.
Cette première convention d'une durée de trois ans fut renouvelée en octobre 1996.
En 1997, le Centre Marc Bloch est devenu unité de recherche associée du CNRS (URA
1795) puis a été transformé en unité de service et de recherche du CNRS en 2007
(USR3130). Il s’inscrit également dans le dispositif de l’accord-cadre relatif aux UMIFRE
signé par le MAE et le CNRS (UMIFRE14).
Lors des consultations franco-allemandes de 1998 à Potsdam, la Ministre fédérale de
l'Education et de la Recherche, Madame Bulmahn, a donné son accord à une
participation allemande au financement du Centre, jusqu'alors pris en charge
uniquement par la France (à l'exception des locaux, mis gracieusement à disposition
par le Sénat de Berlin jusque 2002). Un accord en ce sens a été signé en janvier 2001
par les parties allemande et française (la Ministre fédérale allemande pour l'Education
et la Recherche, Edelgard Bulmahn ; le Ministre français des Affaires Etrangères,
Hubert Védrine ; le Ministre français pour la Recherche, Roger-Gérard Schwarzenberg).
Cet accord prévoit un financement permettant le recrutement de chercheurs et de
doctorants allemands par le ministère fédéral allemand de l'Education et de la
Recherche (BMBF). L’aide mémoire dispose que cet accord est « prorogé
automatiquement pour une nouvelle période de cinq ans respectivement, à moins
qu’une des deux Parties ne souhaite le modifier ou y mettre fin. Dans ce cas, la
notification devra en être faite au plus tard deux ans avant l’expiration de cet accord »
(§7). Comme aucune démarche n’a été faite de part ou d’autre, l’accord a été
renouvelé de fait en 2006. De plus, une aide supplémentaire du BMBF à partir du 1er
octobre 2006 a permis de recruter un scientifique allemand de haut niveau sur un poste
nouvellement créé de Directeur-adjoint. Les deux ministres de la recherche, A. Schavan
et V. Pecresse, ont tenu une conférence de presse au Centre Marc Bloch à l'occasion du
Conseil franco-allemand des ministres le 12 novembre 2007.
L’accord prévoit l'existence d'un Conseil Scientifique composé à parité de
scientifiques allemands et français, nommés pour une période de quatre ans
renouvelable une fois. Le Conseil siège une fois par an, alternativement à Paris et à
Berlin. Lors de la dernière réunion en 2006, il a été décidé d’intégrer au Conseil un
représentant de l’université Humboldt qui est un des partenaires réguliers du Centre.
L'accord prévoit également l'existence d'un Comité d'orientation composé de deux
représentants du ministère des Affaires Etrangères, d'un représentant du ministère de
la Recherche, d'un représentant du CNRS ainsi que d'un représentant du BMBF et d'un
représentant du Land de Berlin. Toutefois comme celui-ci n’accueille plus dans ses
locaux le Centre ni ne donne de subventions depuis 2002, la question de sa
représentation a été mise à l’agenda 2007. La direction du Centre Marc Bloch a pris des
contacts en ce sens avec le Sénat de Berlin et l'Université Humboldt.
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Les missions institutionnelles assignées au Centre Marc Bloch depuis son origine
sont les suivantes:
• constituer un centre de recherches embrassant l'ensemble des sciences sociales
et humaines;
• mettre en œuvre une pratique scientifique franco-allemande avec une ouverture
européenne;
• conjuguer recherche et formation à la recherche.
Situé dans une perspective pluridisciplinaire, le Centre accueille toutes les disciplines
des Sciences Sociales, notamment : histoire, science politique et sociologie, mais aussi
géographie, économie, droit, études littéraires et civilisations allemandes et françaises,
ethnologie, histoire de l’art etc. La dimension d’intégration franco-allemande du Centre
est constitutive de son originalité. Enjeu scientifique, intellectuel et politique, elle
s’insère dans une perspective d’extension européenne. Le Centre travaille ainsi avec
des institutions et des équipes de recherche implantées dans différents pays d’Europe,
notamment en Hongrie, en Pologne et en République Tchèque.
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Bilan de l’année (1er janvier 2007 – 31 décembre 2007)
1. Orientation stratégique
La mission du Centre Marc Bloch consiste à favoriser la coopération franco-allemande,
dans un contexte européen, en matière de recherche scientifique, embrassant
l’ensemble des sciences sociales et humaines. Plusieurs types d’actions, respectueuses
de la pluridisciplinarité, sont susceptibles de soutenir cet objectif : l’entretien et la
création de réseaux franco-allemands, l’accueil de chercheurs et de doctorants dans
des conditions qui leur permettent d’établir des contacts fructueux avec des universités
allemandes, l’organisation de rencontres, séminaires et colloques thématiques
susceptibles de faire se rencontrer des chercheurs des deux pays, la diffusion d’une
information pertinente aux universitaires des deux pays, le soutien financier à des
programmes de recherche intégrés, etc. Divers éléments de cette politique ont déjà été
mis en œuvre et méritent d’être poursuivis. L'objectif est de consolider les réseaux
existant en concertation avec les chercheurs qui s’y trouvent engagés, tout en
explorant de nouvelles thématiques. Ce travail d’évaluation et de prospective est
présenté annuellement lors des réunions du Conseil scientifique.
La spécificité des centres de recherche à l’étranger est qu'ils semblent tiraillés entre
deux logiques parfois divergentes. Un centre peut n’être qu’une courroie de
transmission entre deux espaces nationaux de recherche. Il peut aussi être conçu sur le
modèle des centres de recherche en France. Dans le premier cas, l’accueil des
chercheurs mais aussi des boursiers doit se faire à l’extérieur, dans les institutions du
pays d’accueil (ici en Allemagne) ; dans le second cas, le centre est au cœur des
activités de recherche comme dans le cas d’une unité CNRS en France. Chacun de ces
modèles présente des avantages mais aussi des inconvénients. Pour le Centre Marc
Bloch, ces deux orientations se combinent dans un modèle propre aux Centres à
l’étranger, qu’on peut qualifier de « plate-forme de recherche ». Il s’agit, d’une part, de
favoriser l’insertion, intellectuelle et matérielle, des boursiers et des chercheurs dans
les institutions allemandes ; encourager des partenariats scientifiques multiples — qu’il
s’agisse de séminaires, de journées d’études ou de colloques — hors des murs du
Centre Marc Bloch d’autre part, d’accueillir et d’encadrer effectivement les doctorants ;
offrir un espace de travail aux chercheurs ; soutenir l’accumulation et la diffusion des
connaissances scientifiques ; et, en fonction des financements, accueillir des doctorants
et chercheurs allemands. La spécificité du Centre Marc Bloch est donc d'accueillir
conjointement des chercheurs et doctorants français, mais aussi allemands et d'Europe
de l'Est. La participation au séminaire de méthode (premier et troisième lundi du mois),
qui a été instituée au CMB depuis ses origines, est une obligation aussi bien pour les
chercheurs que les doctorants. Il permet de développer de manière fructueuse les
échanges scientifiques tout en assurant l’encadrement des étudiants.
La politique scientifique d’accueil des chercheurs et des doctorants menée au Centre en
2007/2008 a ainsi suivi les options stratégiques suivantes: ré-organisation de l'équipe
administrative; visibilité de l'insertion dans le milieu académique allemand;
participation à l'Excellenzinitiative ; financements sur des appels d’offre et partenariats;
rapprochement avec l'université Humboldt de Berlin ; structuration de l'offre doctorale .
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2. Renouvellement de l’équipe
Depuis le 1er mars 2005, la direction du Centre Marc Bloch est assurée par Pascale
Laborier (professeure de science politique à l’université d’Amiens), succédant ainsi à
Etienne François (professeur d’histoire à l’université Paris 1), qui en fut le premier
directeur, de 1992 à 1999 ; puis à Catherine Colliot-Thélène (professeure de
philosophie à l’Université Rennes I), de 1999 à 2004. En raison de l’échec du
recrutement sur le concours du MAE en 2004 (les deux candidats s’étant désistés),
Olivier Beaud, professeur de droit à l’université Paris II, directeur-adjoint de 2000 à
2004 a assuré l’intérim de septembre 2004 à février 2005.
Une large diffusion du poste de directeur adjoint (MAE) à pourvoir en 2006 avait été
assurée ; sur les dix-neuf candidats, trois avaient été classés. Yves Sintomer, directeur
adjoint, a été nommé par le MAE. Le soutien du BMBF a permis de nommer également
Jakob Vogel, directeur adjoint, permettant ainsi de donner une véritable dimension
franco-allemande à la direction de l’équipe. A cette fin, le BMBF a augmenté sa dotation
de 26000 euros. Jakob Vogel ayant obtenu un poste de professeur d'histoire à
l'université de Cologne à partir d'avril 2008, son poste a été publié et, après une
préselection des 32 candidates, 7 dossiers de candidature seront examinés lors du
Conseil scientifique du 14 avril 2008. Les postes font l’objet d’une publication
systématique dans la presse ainsi que sur les listes électroniques afin de renouveller le
vivier de chercheurs et d’améliorer la visibilité du Centre Marc Bloch auprès
d’institutions allemandes non partenaires (candidatures en dehors des réseaux
habituels).
Grâce au nouveau dispositif du Elternzeit, les crédits libérés par le congé maternité
d’une chercheuse rémunérée sur la subvention du BMBF a permis de recruter des
postdoc, dont une chercheuse sur la thématique du «genre» que la direction du CMB
souhaite soutenir de manière prospective.
Grâce à l’appui du CNRS, le remplacement du secrétaire général Alfred Aroquiame
(départ au 31 août 2007) a pu se faire dans le cadre de la procédure NOEMI. Son
successeur, Arnaud Contentin, est arrivé le 12 mars 2007. Un tel passage de témoin
est indispensable au vu de la pluralité des tutelles françaises et allemandes qui soumet
le Centre à divers régimes comptables. Par ailleurs, les réponses successives
couronnées de succès à des appels d’offre ont conduit à un recrutement temporaire
(janvier - juin 2007) d’un coordinateur de projets scientifiques grâce à l’utilisation de
reports de crédits. Enfin, grâce au soutien du Département des sciences humaines et
sociales du CNRS, la Délégation régionale du CNRS a débloqué les crédits permettant
de recruter une assistante de gestion pendant trois mois (d'octobre à décembre 2007).
De manière générale, la réorganisation de l’équipe administrative en vue d’un
fonctionnement plus adapté aux mutations des politiques de la recherche et des
impératifs de valorisation est engagée (voir infra). Une assistante de recherche
scientifique, Sonja Hauschild a été recrutée (par voie d'annonce dans le journal Die
Zeit) en juin 2007 pour assurer le suivi de la coopération avec les institutions
allemandes.
Synthèse des mouvements du personnel
Direction
Pas de mouvement en 2007
Administration
Arrivée
Arnaud Contentin (CNRS), secrétaire général, en mars 2007
Sonja Hauschild, coordinatrice de projets scientifiques en juin 2007
Véronique Klein (vacataire CNRS) en octobre 2007
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Départ
Alfred Aroquiame (CNRS) en août 2007
Jan Krimphove, coordinateur de projets scientifiques en juin 2007
Véronique Klein (vacataire CNRS) en décembre 2007
Chercheurs statutaires
Postes CNRS
Arrivées
Pas de nouvelles arrivées en 2007
Départ
Danny Trom, CR1 (section 40) en septembre 2007
Renouvellements
Danièle Bourcier, DR2 (section 36) jusqu’en août 2008
Postes BMBF
Arrivées
Pas de nouvelles arrivées en 2007
Départ
Sabine Rudischhauser, historienne
Autres chercheurs
Arrivées
Emmanuel Désveaux (titulaire de la Chaire Marc Bloch au semestre d’hiver 2007) en
octobre 2007
Départ
Jean-Louis Fabiani
Allocations
Allocataires de bourses de courte durée (16): Claire-Lise Buis, Ségolène Debarre,
Emmanuel Delille, Silvia Dobrin, Jérémie Gauthier, Aline Hartemann, Elise Julien,
Konstantinos Katsakioris, Brice Lamenie, Katja Laubinger, Fabian Lemmes, Toni
Lorenzen, Edit-Anna Lukacs, Catherine Palpant, Francisco Roa Bastos, Noémie Sommer
Allocataires de bourses BAR (3) : Camille Boichot, Odile Bour, Cécile Cuny, AnneLaure Garcia, Gwenaëlle Mainsant
Bourses Lavoisier (3) : Mathilde Darley, Elisabeth Schmidt, Yoan Vilain
Allocataires doctorants BMBF (3): Sarah Dornhof, Marcus Engler, Christine Ludl
Allocataires post-doctorants BMBF (4): Paula Diehl, Ute Frietsch, Anna Lipphardt,
Christine Pütz
Allocataires DAAD (5): Julien du Tertre, Aline Hartemann, Anne Joly, Judith
Lindenberg, Anja Röcke
Bourse Sénat de Berlin (4): Emmanuelle Glon, Aline Hartemann, Morgane Le Boulay,
Philippe Lacour
AMN (8): Jérôme Bazin (Université de Picardie), Adrien Dejean (Lyon 2), Alexis Dirakis
(Paris IV), Dominique Vogel (Paris III), Myriam Renaudot (Lyon 2), Francisco Roa Bastos
(Université Versailles-Saint-Quentin), Elisabeth Schmidt (Paris I), Alice Volkwein (Paris
III)
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Autres sources (30): Oliviero Angeli (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici), Philip
Robert Bajon (Fundacion Academia Europea de Yuste), Agnès Bensussan (ATER
Université de Picardie), Thomas Blanchet, Insa Breyer (Hans-Böckler Stiftung), Mathilde
Darley (BAR CEFRES), Delphine Deschaux-Beaume (ATER IEP Grenoble), Thierry Devars
(élève fonctionnaire ENS-LSH), Linguère Diop (bourse de recherche de terrain), Silvia
Dobrin (bourse CIERA), Ute Frietsch (Institut für Europäische Geschichte, Mainz), Jérémie
Gauthier (Bourse LEA/Max Planck Institut Freiburg), Claudie Hamel (bourse du Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada), Carsten Herzberg (Hans-Böckler Stiftung),
Thomas Hochmann (bourse de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah), Ariane Jossin
(salariée du Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung), Elise Julien (FAZITStiftung puis ATER à l’IEP de Lille), Konstantinos Katsakioris (Fondation Alexandros
Onasis), Katja Laubinger (Deutsche Forschungsgemeinschaft), Antoine Lentacker (élève
fonctionnaire ENS), Judith Lindenberg (Fondation pour la Mémoire dela Shoah), Christine
Ludl (Fonds de mondialisation, IEP de Paris), Hedwig Marzolf (Fondation Thiers), Soraya
Nour (Université Lille 2), Myriam Renaudot (CIERA), Stéphanie Roulin (Fonds national
suisse pour la recherche scientifique), Régis Schlagdenhauffen-Maika (Fondation pour la
Mémoire de la Shoah), Martin Urmann (Deutsche Forschungsgemeinschaft), Antoine
Vergne (CIERA), Dominique Vogel (Bourse Thiers de l’Institut de France), Gesa zur
Nieden (Studienstiftung des deutschen Volkes et Institut Historique Allemand)
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3. La visibilité de la recherche collective
L’accord entre le ministère des Affaires Etrangères et le ministère de l’Enseignement et
de la Recherche relatif à la création du Centre de Recherches en Sciences Sociales
(Centre Marc Bloch), en date du 4 octobre 1993, précisait que le champ de recherche du
Centre comprenait l’évolution des sociétés européennes contemporaines, en particulier
les transformations en Allemagne de l’Est et dans les pays de l’Europe centrale et
orientale. La convention d’association du Centre avec le CNRS (1997) mentionnait trois
axes de recherche : Europe de l’Est en mutation, Histoire et sociologie européennes
comparées (XIXe-XXe siècles), Islam contemporain. La définition de ces champs de
recherche a fait l’objet de redéfinitions successives au cours des quinze années
d’existence du Centre, liées à la mobilité des personnels (chercheurs et doctorants).
Cet affichage présentait deux inconvénients majeurs : un affichage parfois disciplinaire et
donc généraliste peu lisible par les externes ; un affichage décalé par rapport aux réalités
de la recherche du Centre. Compte tenu des évolutions du développement de la
recherche au sein du Centre, ces champs de recherche ont été réorganisés, lors d’une
première étape en 2005, puis à la rentrée 2006, en cinq axes de recherche, plus
précisément définis, en fonction des recherches collectives effectivement menées.
1. Le nazisme et régimes autoritaires : nouvelles perspectives
Nazisme
2. Reconfiguration des espaces européens
2.1 Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique
2.2 Migration, territoire, société
2.3 Etat social, action publique et travail
3. Gouvernance, société civile et démocratie participative en Europe
3.1 Gouvernance, Droit, Technologie
3.2 Démocratie participative et représentation politique
3.3 Les représentations de l'Europe
4. Dynamiques historiques et sociales des savoirs
4.1 Le futur passé de l'Europe
4.2 Economie et savoir
4.3 Méthodes, théories et études de cas (METEC)
4.4 Histoire(s) de Savoirs
4.5 Experts et Expertises
5. Philosophie et théorie sociale
5.1 Philosophie et politique sociale
5.2 Traduire les sciences de la culture
5.3 Intimité, sexualité, société
5.4 Genre
Chacun des groupes de recherche se justifie en fonction d’une activité concrète, menée
régulièrement et collectivement par plusieurs membres du Centre, généralement en
collaboration avec d’autres institutions. Certains sont de nature temporaire et sont liés à
un contrat de recherche ou à la présence au CMB d’un chercheur. D’autres font au
contraire partie de l’identité du Centre, parce qu’ils poursuivent (parfois sous une autre
appellation) des thématiques abordées depuis des années (par exemple les groupes
« nazisme » et « Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale, orientale et
balkanique »). Le regroupement en axes permet à la fois de favoriser des échanges
scientifiques transversaux, de souligner de façon plus visible les grandes problématiques
scientifiques du Centre (ce qui est important en particulier pour le recrutement des
nouveaux doctorants et chercheurs et pour l’établissement des partenariats
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institutionnels) et d’assurer une meilleure continuité dans la poursuite des activités de
recherche, au-delà des séjours par nature provisoire des chercheurs impliqués.
Pour renforcer ces groupes de travail, les priorités suivantes ont été données :
1/ La convergence de l’accueil des boursiers et des chercheurs
Afin de faciliter l’insertion des boursiers dans l’espace de recherche allemand, la
direction, en concertation avec les chercheurs statutaires, s’est efforcée d’articuler la
politique d’accueil des boursiers en fonction des thématiques de recherche développées.
Cette politique est menée collectivement de sorte que chaque discipline y est impliquée
et s’appuie sur les institutions existantes en France (par exemple le CIERA ou le DAAD).
Outre l’insertion dans le milieu académique allemand, cette orientation vise à favoriser
l’encadrement des jeunes par des chercheurs confirmés et permet la consolidation des
thématiques de recherches.
2/ Insertion des chercheurs et des doctorants dans le pays d'accueil
De manière systématique, la lettre de mission des chercheurs (par le CNRS) et la lettre
d’accueil des doctorants (par le CMB) mentionne les partenaires envisagés en Allemagne.
Le département Sciences humaines et sociales précise désormais dans la lettre de
mission aux chercheurs qu’il affecte, que:
« Comme pour tout chercheur affecté dans une unité française à l’étranger, bénéficiant
ou non d’un traitement indexé, cette affectation a pour objet : de permettre au chercheur
de poursuivre les travaux de recherches constituant son programme scientifique et
nécessitant sa présence à Berlin dans le cadre du Centre Marc Bloch ; de participer aux
diverses activités de l’unité dans laquelle il a été affecté, liées au programme général, de
formation à la recherche et de valorisation de la recherche scientifique française à
l’étranger défini par le responsable de l’unité; d’engager des projets de coopération
entre, d’une part, les départements universitaires ou de recherche situés à l’étranger,
dans le pays où est implanté l’unité d’affectation, et un ou plusieurs laboratoires français,
susceptibles d’aboutir à des formes de collaboration internationales mieux formalisées.
Ce dernier point est important. Il s’agit, en effet, que les efforts financiers consentis par
le CNRS, dans le cadre de toute prolongation d’affectation de chercheur à l’étranger, tout
particulièrement celles assorties du bénéfice d’un traitement indexé, soient profitables à
l’ensemble d’une communauté scientifique. Les projets de coopération, conditionnant
l’affectation de tout chercheur dans un centre de recherche à l’étranger, doivent pouvoir
s’inscrire dans une durée de temps excédant le séjour individuel de ce chercheur. »
Ces conditions d’affectation se traduisent par une collaboration systématique avec des
institutions allemandes. Quand cela est possible, un accord renforcé permet une
collaboration au sein d’une équipe berlinoise. Ainsi Danny Trom, affecté au CMB de
septembre 2005 à septembre 2006, a été également visiting fellow au Max Planck für
Wissenchaftsgeschichte. De même Jean Clam a été accueilli à partir du second semestre
2007 au Kulturwissentschaftliches Institut (Université Humboldt à Berlin). Jean-Louis
Fabiani, Directeur d’étude à l’EHESS accueilli sur la chaire CMB/HUB à partir d’octobre
2006 a été intégré dans l’Institut für europäische Ethnologie de l’université Humboldt.
Olivier Giraud est accueilli depuis novembre 2007 au Wissenschaftszentrum Berlin (WZB)
au sein du groupe de travail coordonné par Rita Nikolaï "Education and Transitions into
the Labour Market".
Les chercheurs bénéficient grâce à de tels accords d’un bureau dans l’université et parfois
de l’assistance de recherche offerte aux professeurs. Tout en participant pleinement aux
activités du CMB, ils ont aussi pour mission d'établir des collaborations entre les deux
institutions mais aussi avec d’autres institutions en Allemagne et en France. De même,
les doctorants français sont fortement encouragés à intégrer les structures de recherche.
Ariane Jossin, par exemple, a été intégrée à partir de janvier 2007 au WZB, où elle
dispose également d’un bureau.
Afin d'assurer un meilleur suivi des doctorants, chacun d’entre eux bénéficie d'un
interlocuteur scientifique privilégié au CMB. Cet interlocuteur est choisi parmi les
chercheurs du centre en fonction des domaines de recherche pour conseiller et suivre le
doctorant dans son parcours. Il veille aussi à son insertion dans le milieu de la recherche
allemande. Une Charte des doctorants a été rédigée sur les conditions d’accueil. Elle est
accessible en ligne sur le site du Centre.

12

4. Partenariats
Le Centre Marc Bloch assure son rôle d’interface et de mise en synergie des recherches
française et allemande dans le domaine des sciences humaines et sociales. Il s’agit avant
tout d’intensifier et d’institutionnaliser les partenariats existants. Il poursuit une stratégie
d'intégration dans le paysage universitaire allemand avec notamment une coopération
toujours plus étroite avec les universités et les écoles doctorales berlinoises.
Nos partenaires privilégiés sont :
Institutions françaises
L'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) ; l’Ecole Pratique des Hautes
Etudes ; le Centre Interdisciplinaire d'Études et de Recherches sur l'Allemagne (CIERA) ;
la Fondation Nationale des Science politique (FNSP/IEP) ; l'Ecole Normale Supérieure
Lettres et Sciences Humaines (ENS-LSH Lyon) ; l'Université Marc Bloch Strasbourg II ;
Université Robert-Schuman Strasbourg III ; Université Panthéon-Sorbonne Paris I ;
l’Université de Picardie Jules Verne ; l’Université de Perpignan ; l'Institut d'Histoire du
Temps Présent (IHTP) ; le Centre des Etudes et de Documentation Economiques,
Juridiques et Sociales (CEDEJ) ; la Fondation Robert Schuman Paris ; l’Institut Français
des Relations Internationales (IFRI) ; la Fondation Maison de Sciences de l’Homme
(FMSH) ; Entente franco-allemande ; Centre Michel Foucault ; Fondation pour la mémoire
de la Shoah ; l’Institut de recherche sur les sociétés contemporaines (IRESCO).
Institutions allemandes
Ce sont, pour des raisons évidentes, des institutions situées pour la plupart d’entre elles
dans l’agglomération berlinoise, universitaires et extra-universitaires.
Commission
Européenne,
Représentation
en
Allemagne;
Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG), Office allemand d’échanges universitaires (DAAD);
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP); Berliner Kolleg für Vergleichende
Geschichte Europas (FU); Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz; Gerda Henkel
Stiftung; Europäische Akademie Berlin; Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP); Heinrich
Böll Stiftung; Friedrich Ebert Stitung; Hans Böckler Stiftung; Volkswagen Stiftung;
Werner Reimer Stiftung; Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur; Robert Bosch
Stiftung; Studienstiftung des deutschen Volkes, Thyssen Stiftung; Wissenschaftskolleg zu
Berlin (WIKO); Wissenschaftszentrum zu Berlin (WZB); Zentrum für Zeithistorische
Forschung (ZZF, Potsdam); Zentrum Moderner Orient (ZMO); Hamburger Institut für
Sozialforschung (HIS); Université européenne Viadrina de Francfort sur l’Oder; Deutschpolnische Stiftung; Université franco-allemande de Sarrebruck (UFA); Office francoallemand pour la jeunesse.
Instituts français de recherche à l'étranger :
Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) de Prague; Mission historique
française en Allemagne (MHFA Göttingen); Maison française d'Oxford; le Centre FrancoRusse en sciences sociales et humaines à Moscou ; Séminaire de sciences sociales de
l'EHESS à l'Université de Varsovie.
Autres institutions partenaires à l'étranger :
Collegium de Budapest ; l'Institut européen à l'Université de Genève, département
d'histoire de l'Université de Varsovie, New College Europe de Bucarest ; Institut
Universitaire Européen, Florence.
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5. Financements sur appels d’offre
Concorde
En 2007, le projet ANR Concorde, étudiant les représentations politiques de l’Europe dans
leurs diverses dimensions sur la base d’entretiens qualitatifs, s’est consacré à la première
vague d’entretiens en Allemagne. En automne 2006 et au printemps 2007, 66 entretiens
ont été réalisés et transcrits dans toutes les régions d’Allemagne. Début juin 2007,
Christine Pütz et Marcus Engler ont présenté les premiers résultats de l’analyse de
l’équipe allemande lors d’une rencontre de tous les partenaires Concorde à Paris et à
l’occasion de la « Lange Nacht der Wissenschaften » à Berlin.
Suite au départ de Christine Pütz, post-doc responsable du projet, l’équipe travaille
actuellement avec un nombre réduit de personnes et le soutien d’un post-doc de
Strasbourg. L’appel à candidature d’un post-doc pour l’axe de recherche « Europe »
pourra renforcer l’équipe Concorde. Pour 2008, le CMB a recruté six nouveaux
enquêteurs pour mener une deuxième vague d’entretiens pendant le premier semestre
2008 dans la perspective de l’analyse terminal et la publication commune comparée
prévue pour automne 2008.

6. La conférence inaugurale
L’invitée de la conférence inaugurale pour l'année académique 2007/2008 du Centre
Marc Bloch a été cette année Bruno Latour sur le thème «Du social aux associations:
quelles conséquences pour la philosophie des sciences sociales». Cette manifestation a
été co-organisée avec le Frankreich-Zentrum de la FU Berlin et l'Attachée de Coopération
Universitaire près des Universités de Berlin le 5 novembre 2007. Les conférenciers des
années précédentes furent: Michèle Perrot (2006), Gérard Noriel (2005), Jacques
Bouveresse (2004), Pierre Rosanvallon (2003), Paul Ricoeur (2002), Etienne Balibar
(2001). Pour la rentrée 2008 il est prévu d’inviter Luc Boltanski et Axel Honneth.
Outre les manifestations scientifiques, l’équipe du Centre Marc Bloch s’efforce, dans son
domaine de compétence, de répondre à la demande d’expertise sociale ou politique. Lors
de la dernière année cela a été le cas notamment lors des élections francaises ou lors de
colloques.
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Politique scientifique pour la période 2007-2008
•
•
•
•
•
•

L'espace européen de la recherche (IFRE)
Coopération avec les Universités (allemandes et) berlinoises
Cycle de conférences « Nouvelles cuisines »
Participation du Centre Marc Bloch à la "Lange Nacht der Wissenschaften"
Réalisation d’un annuaire des anciens
Réorganisation de l’équipe administrative

L’espace européen de la recherche (IFRE)
Une politique de la recherche franco-allemande s’insère nécessairement dans l’espace de
la recherche européenne en pleine expansion (appels d’offre communautaires ; réforme
dite du LMD ; créations de LEA ; associations professionnelles européennes dans toutes
les disciplines, …). La présence à Berlin d’une plate-forme de recherche doit mettre à
profit la connaissance du milieu allemand et français dans la promotion de ce mouvement
d’européanisation de la recherche et de l’enseignement. Les collaborations avec l’Europe
orientale seront poursuivies et renforcées, en lien avec les autres Centres ou Instituts,
pour envisager des complémentarités ou des actions communes.
Les directeurs des Instituts français de recherche en sciences sociales d'Europe, à savoir
le Centre français de recherche en sciences sociales de Prague (CEFRES), le Centre Marc
Bloch de Berlin, la Mission Historique Française en Allemagne de Göttingen, le Centre de
Moscou et la Maison Française d'Oxford ont institutionnalisé leurs coopérations au travers
de rencontres annuelles depuis 2006 afin de constituer un réseau proprement européen.
Après celle d'Oxford en 2007, la seconde école doctorale d'été commune aux IFRE
(Instituts Français de Recherche à l'Etranger) européens, ouverte cette fois-ci au Centre
de Moscou et Centre Michel Foucault d’études françaises, s'est tenue à Berlin avec le
soutien du MAE pour être organisé à Berlin par le CMB et la Mission Historique de
Göttingen (MHFA) du 5 au 7 juillet 2007. Le sujet de cette école doctorale était «
Quotidien et sciences sociales ». Pendant trois jours, 50 doctorants et 15 chercheurs ont
présenté leurs travaux dans le cadre de table ronde animées par des chercheurs de
l'ensemble du réseau européen des IFRE. Des ateliers méthodologiques ont également
été proposés aux doctorants.
Coopération avec les universités (allemandes et) berlinoises
Le Centre Marc Bloch poursuit une stratégie d'intégration dans le paysage universitaire
allemand et notamment d’une coopération toujours plus étroite avec les universités et les
écoles doctorales berlinoises. Un des enjeux majeurs du paysage universitaire allemand a
été en 2007 l'"Excellenzinitiative" — programme important de financement par la DFG de
projets de recherche universitaire.
Université libre de Berlin (FU)
Par de multiples coopérations informelles, le CMB est lié à la FU, qui a obtenu le statut
d’université « Elite » lors de l’Exzellenzinitiative en 2007. Des doctorants rattachés aux
deux institutions sont intégrés, par exemple, dans le « Berliner Kolleg für Vergleichende
Geschichte Europas », école doctorale commune de l’Université Humboldt et de la Freie
Universität (FU) avec le soutien de la Fondation Gerda Henkel et de la Fondation Hertie.
Le 12 juin 2007 le CMB a organisé avec le BKVGE ainsi une journée d’étude au sujet de
« La Première Guerre mondiale en Europe : les tendances historiographiques actuelles ».
Suite au rattachement du Frankreichzentrum à la Freie Universität de Berlin (jusqu’alors
attaché à la Technische Universität de Berlin), les liens existants avec la Freie Universität
s’intensifient et s’expriment notamment par des manifestations préparées communément
qui ont eu lieu au Frankreichzentrum à Dahlem dans le sud-ouest de Berlin (par exemple
un atelier sur «Les marchés de l'expertise et la médiatisation», les 28/29 juin 2007, une
journée « Produkte und Qualitätsnormen », le 6 juillet 2007).
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Des coopérations régulières, non-formalisées, se font au travers de colloques ou de codirection de thèse. Par ailleurs, le Centre Marc Bloch est partenaire du Dahlem
Humanities Center de la Freie Universität. Lors d’un rendez-vous de la direction avec
Madame la professeur Ursula Lehmkuhl, vice-présidente de la FU en janvier 2008, il a été
décidé d’intensifier l’échange scientifique entre professeurs et doctorants et de le rendre
plus visible.
Université Humboldt
Le 26 mars 2007, le Centre Marc Bloch et l'Université Humboldt de Berlin ont conclu un
accord-cadre d’une durée de cinq ans destiné à renforcer la coopération avec l’Université
Humboldt. Suite à un rendez-vous de la direction le 13 septembre 2007 avec le président
de la HU, Monsieur le Professeur Christoph Markschies et les professeurs Hans-Peter
Müller et Wolfgang Kaschuba, différentes orientations ont été envisagées parmi lesquelles
une reconnaissance mutuelle de la formation doctorale, un échange renforcé de
chercheurs et une intégration du CMB dans les locaux de la HU. Les différentes modalités
de cette coopération sont encore à affiner.
Chaire Marc Bloch
En mars 2007, a été signé également une convention « Chaire Marc Bloch », qui prévoit
l’accueil d’un(e) enseignant(e)-chercheur(e) français(e) en sciences humaines et
sociales. Le traitement du titulaire de la Chaire est assuré par son institution d’origine
tandis que l’Université Humboldt verse une indemnité liée aux frais de séjour et assure
l’infrastructure d’accueil. Le titulaire de la chaire est impliqué dans les activités de
recherche d’un institut de la Humboldt ainsi que du CMB. En échange, il assure un cours
à l’Université Humboldt. Durant le semestre d’hiver 2007/2008, l’ethnologue Emmanuel
Désveaux est rattaché en tant que titulaire de la chaire à l’Institut d’ethnologie
européenne, où il donne un séminaire sur : « Universalisme et culturalisme : La tradition
allemande comme fantôme de l’anthropologie contemporaine ». A partir d’avril 2008,
Jean Boutier, historien moderniste de l’EHESS, antenne de Marseille, sera intégré au
département d’histoire pendant le semestre d’été. Il assurera un cours sur « L’Histoire
culturelle et intellectuelle de la constitution des espaces européens à l’âge moderne »
L’appel à candidature pour l’année universitaire 2008/2009 est en cours. Les partenaires
s’efforceront de pérenniser cette Chaire.
Séminaire Marc Bloch
Le „Séminaire Marc Bloch“ résulte d’une coopération entre le « Kulturwissenschaftliches
Seminar » de la HU et le Centre Marc Bloch sur la base d’un protocole signé le 5 mars
2007. Le séminaire, proposé par un(e) chercheur(e) du CMB, offre aux étudiants et
doctorants allemands la possibilité de découvrir les résultats et tendances scientifiques
dans les sciences humaines et sociales francophones. En échange, la HU met à
disposition du chercheur l’infrastructure universitaire et un bureau. Pendant le semestre
d’hiver 2007, Jean Clam (chercheur CNRS) assure un cours sur « Libertinismus im XVIII.
Jh. Zu einer Figur des Gefühls und des Begehrens“.
Berlin Graduate School of Social Sciences
Ont vu le jour en 2006-2007 plusieurs projets communs avec l’Université Humboldt. Le
Centre Marc Bloch a été notamment partie prenante dans trois dossiers de candidature
de l’Excellenzinitiative. L'Exzellenzcluster "Security and Risk", un groupe de recherche
piloté par les professeurs Henningsen et Münckler, et l'école doctorale "Geschichte und
Theorien des Wissens" n'ont pas été retenus au dernier tour de la Exzellenzinitiative en
octobre 2007. Par contre la candidature de la Berlin Graduate School of Social Sciences a
été couronnée de succès.
Ce succès ouvre de nouvelles perspectives de collaboration. Suivant le programme cadre,
signé le 14 mars 2007, et dans la continuité du séminaire de méthode commun de 2006,
le CMB et la BGSS ont organisé conjointement un atelier sur l’analyse des résultats
d’entretiens en sciences sociales le 18 juin 2007, animé par Christine Pütz (CMB) et
Christine Musselin (CSO-CNRS).
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En février 2008, la BGSS et le CMB ont répondu à un appel d’offre du DAAD pour une
école d’été commune « Europe en devenir/Europa im Werden » qui intégrera des ateliers
méthodologiques ainsi qu’une réflexion sur les changements dans le paysage
universitaire et scientifique au niveau européen. De plus, à partir de mars 2008 les deux
institutions se partageront le poste de coordination scientifique de Sonja Hauschild, ce
qui facilitera la mise en route de projets communs, notamment la reconnaissance
officielle réciproque de la formation doctorale sous forme d’attribution de points de
crédits européens ECTS et l’échange d’enseignants. A long terme, cette coopération
pourrait aboutir à une école doctorale franco-allemande méthodologique en sciences
sociales.
Cycle de conférences « Nouvelles cuisines »
Afin de rendre encore plus visible le CMB dans le monde de recherche berlinois, d’activer
son réseau de partenariats et de valoriser la jeune recherche française, notamment les
lauréats de la médaille de bronze du CNRS, le CMB organise dans l’année universitaire
2007/2008 un nouveau cycle de conférence intitulé « Nouvelles cuisines. Neue Trends
der Geistes- und Sozialwissenschaften in Frankreich ». Les chercheurs français
présentent leurs travaux à différentes institutions allemandes : l’Université Viadrina à
Frankfurt/Oder, la HU, la FU, le Zentrum Moderner Orient, les Staatlichen Museen zu
Berlin et le WZB. Le cycle a été inauguré par la conférence de Bruno Latour à la Freie
Universität en coopération avec le Frankreichzentrum.
Programme:
• Bruno Latour : Du social aux associations: quelles conséquences pour la
philosophie des sciences sociales; Freie Universität Berlin
• Gilles Favarel-Garrigues : La société russe en quête d'ordre. La lutte contre la
criminalité économique en Russie soviétique et post-soviétique ; Université
Viadrina, Frankfurt Oder
• Jay Rowell : Le totalitarisme au concret. Les politiques du logement en RDA ;
Université Humboldt, Institut d’ethnologie européenne
• Jacqueline Lichtenstein¸ Christian Michel : Conférences de l'Académie royale de
Peinture et de Sculpture 1648-1681 ; Musée Bode, Gobelinsaal
• Béatrice Hibou : La force de l’obéissance. Economie politique de la répression en
Tunisie ; Zentrum Moderner Orient
• Elsa Dorlin : La Matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la nation
française; Université Humboldt, Centre transdisciplinaire pour l’étude des genres
• Daniel Cefaï : Pourquoi se mobilise-t-on ? Théories de l’action collective ;
Université Humboldt, Berlin Graduate School of Social Sciences
• Nicolas Mariot : C’est en marchant qu’on devient président. La République et ses
chefs de l’État 1848-2007 ; Freie Universität Berlin, Institut de Philosophie
• Marcela Iacub: L'empire du ventre, pour une autre histoire de la maternité ;
Wissenschaftszentrum für Sozialwissenschaften, Berlin
Participation du Centre Marc Bloch à la «Lange Nacht der Wissenschaften» le
9 juin 2007
Pour souligner l’insertion du Centre Marc Bloch dans le paysage universitaire et de
recherche berlinois et pour le faire connaître à un plus grand public de non-spécialistes,
le Centre Marc Bloch a participé le 9 juin 2007, pour la première fois, à la « Lange Nacht
der Wissenschaften » (soirée portes ouvertes des institutions de recherche à Berlin) qui
avait lieu le 9 juin 2007. Le Centre a proposé un programme varié d’expositions, de
présentations multimédias, conférences, discussions, lectures et programmation
musicale. Suite au succès de cette manifestation, qui a attiré un public d’environs 200
berlinois, le CMB participera également à la prochaine «Lange Nacht der Wissenschaften»
le 14 juin 2008.
Organisation du ‘Débat d’idées’
Dans le cadre de la présidence française à l’Union Européenne, le Centre Marc Bloch
organise en collaboration avec l’Ambassade de France de Berlin et différentes institutions
culturelles et de recherches scientifiques allemandes une série de manifestations
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regroupées sous le thème « Débat d’idées » à partir du 1er juillet jusqu’à la fin du mois
de décembre 2008. Il s’agit de mener une réflexion globale sur l’avenir de l’Europe et
plus particulièrement de définir la contribution que la France et l’Allemagne pourraient y
apporter. L’apport spécifique du Centre sera de nourrir la discussion à partir de l’apport
de chercheurs et d’universitaires à un espace public plus large.
Réalisation d’un annuaire des anciens
Grâce à la mise en place du nouveau site web, les fiches de chercheurs et doctorants qui
quittent le Centre après leur séjour sont désormais placées dans un fichier en ligne des
«anciens du CMB». Un des objectifs de 2007/2008 est de réaliser l’archivage des Anciens
présents au Centre antérieurement à 2005. Ce travail sera réalisé à partir des archives
écrites du Centre et au travers d’enquêtes par mailing. Ainsi le site web sera la vitrine de
la recherche française à Berlin. L’actualisation des données sur les anciens permettra
aussi à terme la constitution d’un réseau de diffusion des informations. Un accord
d’échange de données se met en place avec le CIERA.
Réorganisation de l’équipe administrative
La réflexion autour d'une réorganisation nécessaire de l'administration du Centre reste
plus que jamais d'actualité. Face au nombre croissant d´actions, de manifestations et de
partenariats mis en place avec des institutions en France, en Allemagne mais également
dans d´autres pays et à l'absence d'augmentation parallèle des effectifs du personnel
d'accompagnement de la recherche, il se crée un décalage entre les attentes des
chercheurs pour l´accompagnement des activités scientifiques et les services rendus par
l´administration.
Afin de répondre aux exigences d'un laboratoire international, il est proposé d'optimiser
la gestion scientifique et technique du centre en structurant l'équipe administrative
autour de trois pôles forts coordonnés par le secrétaire général :
1- un pôle secrétariat-gestion
2 - un pôle partenariat-valorisation
3 - un pôle communication
Cette réorganisation n'est cependant possible qu'à deux conditions :
- l'attribution d'un poste permanent de technicien (catégorie B) permettant de prendre
en charge les tâches de gestion financière courante et le suivi des dépenses des
différents projets pilotés au Centre.
- la pérennisation d'un poste de coordinateur de projets scientifiques chargé de suivre les
partenariats et les rapprochements avec les institutions allemandes.
Soulignons que pour accompagner ce redéploiement, la directrice et le secrétaire général
du Centre ont sollicité la Délégation régionale du CNRS pour la mise en place d´une
mission d´audit et de conseil afin d’aider à la redéfinition et à la mise en œuvre de cette
nouvelle organisation prenant en compte la nouvelle dimension, les développements et
les besoins du Centre (définition des circuits, réorganisation des procédures,
réorganisation des activités des personnels…).
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Bilan des Activités de la recherche
1. Le nazisme et régimes autoritaires: nouvelles perspectives
Nazisme
2. Reconfiguration des espaces européens
2.1 Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique
2.2 Migration, territoire, société
2.3 Etat social, action publique et travail
3. Gouvernance, société civile et démocratie participative en Europe
3.1 Gouvernance, Droit, Technologie
3.2 Démocratie participative et représentation politique
3.3 Les représentations de l'Europe
3.4 Fédéralisme
4. Dynamiques historiques et sociales des savoirs
4.1 Le futur passé de l'Europe
4.2 Economie et savoir
4.3 Méthodes, théories et études de cas (METEC)
4.4 Histoire(s) de Savoirs
4.5 Experts et Expertises
5. Philosophie et théorie sociale
5.1 Philosophie et politique sociale
5.2 Traduire les sciences de la culture
5.3 Intimité, sexualité, société
5.4 Genre
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1. Le nazisme et régimes autoritaires: nouvelles perspectives
L’étude du nazisme et plus généralement celle des régimes autoritaires et des
crises de la démocratie constitue une thématique particulièrement importante
en histoire contemporaine, depuis au moins une quinzaine d’années. Elle
constitue, depuis sa fondation, l’un des points forts du Centre Marc Bloch, qui
a fortement contribué à en favoriser le développement en France. Force, en
effet, est de constater que l’historiographie française du nazisme avait accusé
un fort retard vis-à-vis de la recherche internationale, d’autant plus criant que
l’ouverture des archives soviétiques, au début des années quatre-vingt-dix, et
l’émergence d’une nouvelle génération d’historiens allemands avaient
renouvelé profondément ce champ de recherche. Si un déséquilibre persiste
toujours, pour des raisons évidentes, entre recherches allemandes et
françaises sur le sujet, il est clair, cependant, qu’un changement est
intervenu, avec la multiplication récente des thèses ou des recherches sur le
sujet, dont un certain nombre ont été menées, pour partie ou en totalité, au
Centre Marc Bloch. On pourra citer pour mémoire les travaux de Peter
Schöttler sur le rapport des historiens allemands avec le nazisme, ceux de
Florent Brayard sur la «solution finale de la question juive», ceux de Christian
Ingrao sur les intellectuels dans la SS, de Fabrice d’Almeida sur la vie
mondaine sous le nazisme, de Jean-Marc Dreyfus sur les camps français,
d'Olivier Beaud sur René Capitant et sa lecture de la législation nazie, d’Anna
Lipphardt sur la mémoire de la Shoah ou de Paula Diehl sur l’image du corps
dans la SS. Il est bien clair ainsi que le CMB a favorisé la renaissance des
études sur le nazisme sans restrictive, en accueillant les nouvelles approches
qu’elles pouvaient emprunter: histoire culturelle, histoire de la pensée
juridique, sociologie et anthropologie historiques, etc. Lieu d’émulation pour la
recherche, le Centre est aussi un lieu d’échange scientifique, que ce soit entre
ses membres, dans le cadre de séminaires réguliers dont la thématique est
revue chaque année en fonction des doctorants et chercheurs intéressés par
ces questions, ou avec des collègues étrangers, en particulier allemands, au
cours d’ateliers ou de colloques.
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Nazisme
Responsables: Florent Brayard, Anna Liphardt
•

•

•

•

Le groupe «Le nazisme et les régimes autoritaires» a été fondé en octobre 2006
par Florent Brayard, chercheur au CNRS affecté depuis avril au Centre Marc Bloch.
Il rassemble une quinzaine de doctorants et de chercheurs en post-doc et
chercheurs de diverses disciplines, tous appelés à réfléchir, d’une manière au
d’une autre, à la question de la dictature au XXe siècle et tout particulièrement au
nazisme.
«Le nazisme et les régimes autoritaires» constitue en fait le dernier avatar d’un
axe de recherche sur le nazisme présent de manière constante au Centre Marc
Bloch depuis une dizaine d’années. C’est en 1998 que Peter Schöttler fonda le
premier groupe, sur «Le nazisme et les experts», en collaboration avec Florent
Brayard. Depuis, sous la direction de différents chercheurs, en fonction des
affectations (Fabrice d’Almeida, Jean-Marc Dreyfus, Klaus-Peter Sick), la question
n’a cessé de faire partie des préoccupations centrales du Centre Marc Bloch.
Le groupe se propose d’entreprendre une réflexion collective sur la thématique qui
le rassemble. Celle-ci nourrit le séminaire mensuel organisé en 2006-2007 autour
de la question du témoignage et cette année autour que la question de la « marge
de manœuvre des acteurs ».
Par ailleurs, dans le cadre de ce groupe, deux manifestations ont été organisées
en 2007: en février, une journée d’hommage à Pierre Vidal-Naquet, historien de
l’Antiquité grecque mais aussi du monde contemporain, en particulière à travers
son combat contre le négationnisme; en juin 2007, un colloque international
intitulé «Des voix venues d’hier» tout entier autour de la thématique du
témoignage.

Description du groupe
Au cours de la première année, la question du témoignage a semblé la plus à même de
fédérer les réflexions des participants venant de divers horizons : histoire et histoire de
l’art, science politique et sociologie, littérature et philosophie, etc. En effet, chacun, dans
sa pratique, se trouve confronté à ce type de sources, soit qu’on doive réaliser des
interviews pour créer son corpus, soit qu’on fasse un usage extensif des déposés dans
diverses enceinte au cours des décennies précédentes. Or, fort est de constater que cet
usage ne va pas de soi, ce type de sources possédant des caractères spécifiques sur
lesquels il convient de réfléchir. Le témoin n’est ainsi pas forcé de dire la vérité, il peut se
tromper, sa mémoire peut être défaillante, il peut n’avoir pas compris un phénomène, et
l’on pourrait allonger la liste.
Activités passées
• L’activité du groupe tourne en premier lieu autour du séminaire mensuel. Pour l’année
2006-2007, il était consacré à la question du témoignage. Tous les cas étudiés de
témoignages entendus au sens large renvoyaient d’une manière au d’une autre au
phénomène que le groupe se propose d’étudier: témoignages de grands criminels nazis,
récits d’enfants victimes de la Révolution russe, interviews de rescapés de la Shoah,
documents photographiques sur Auschwitz, documents de propagande, etc. Pour
mémoire, les communications de l’année 2006-2007 ont été les suivantes : Florent
Brayard, “Pour une approche généalogique du témoignage” ; Anna Lipphardt et
Stéphanie Roulin, “Le recueil et l’usage des témoignages: questions d’éthique et de
méthode” ; Catherine Gousseff, “Enfance en guerre: une spécificité du témoignage
d’enfants?” ; Emmanuelle Glon et Christian Joschke, “Sources visuelles et témoignages
historiques” ; Peter Carrier et Muriel Pic, “De l’usage des témoignages en littérature” ;
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Régis Schlagdenhauffen-Maika et Guilhem Zumbaum-Tomasi, «En parler ou pas? La
question du non-dit dans le témoignage».
Au cours de cette année 2007-2008, la problématique choisie est à nouveau
transversale : « Handlungsspielraum / Marge de manœuvre. Les acteurs face à leur choix
sous le national-socialisme”. Cette thématique occupe depuis quelques années une place
de plus en plus importante dans l’historiographie du IIIe Reich, longtemps cantonnée
dans l’étude des structures et/ou des plus hauts responsables nazis. Il sera décliné, tout
au long de l’année non seulement concernant les bourreaux, mais aussi les victimes, tant
il est vrai qu’obligeant à construire à la fois la contrainte dans laquelle se débat l’acteur
et les possibilités d’actions que celle-ci lui laisse, ce concept est opératoire pour les uns
comme pour les autres. A l’automne 2007, le programme a été le suivant :
•
•
•

22 octobre 2007 : Séance inaugurale
19 novembre : Anna Lipphardt, “Handlungsspielraum, Kontingenz und agency.
Neue Forschungsperspektiven für die NS- und Holocaust-Forschung” et Florent
Brayard, “Reconstituer le choix des acteurs : un défi pour l’historien”
3 décembre : Fabian Lemmes, “Arbeiten für die Besatzungsmacht zwischen
Zwangsarbeit und strategischer Wahl. Das Beispiel der Organisation Todt in
Frankreich und Italien, 1940-1945”

• Dans le cadre du groupe « Le nazisme et les régimes autoritaires », Florent Brayard a
organisé, en collaboration avec le Frankreichzentrum (FU) et le Bureau de coopération
universitaire de Berlin (Ambassade de France) une journée d’hommage, le 8 février
2007, intitulée: “Pierre Vidal-Naquet : l’engagement et l’histoire”. Cette journée, qui s’est
déroulée au Centre Marc Bloch, avait d’autant plus d’importance que la figure de Pierre
Vidal-Naquet se détache de celle de ses contemporains par l’alliance exemplaire qu’il
avait su nouer entre plusieurs domaines historiques et par un courage sans guère
d’équivalent. Sa mort, en juillet dernier, a laissé un grand vide dans la communauté
historique, tout particulièrement chez les jeunes chercheurs pour qui il avait pu jouer,
sans forcément qu’on le connût, un rôle tutélaire. Il ne s’agissait pas de faire de VidalNaquet un modèle, mais de montrer quel commerce, parfois critique, des chercheurs en
sciences sociales ont pu entretenir avec son œuvre. En clair, c’est un portait multiforme
que les différents intervenants, français et allemands ont dressé d’un personnage
éminemment complexe et attachant.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction par Jacques Revel (EHESS)
Andreas Wittenburg (Amiens), «Pierre Vidal-Naquet - ein französischer Historiker»
Wilfried Nippel (Humbolt Universität), « Die Antike und die französische
Revolution »
Alain Schnapp (Université de Paris I, Wissenschaftskolleg zu Berlin), « Une
diplomatique du contemporain. Tracts et archives de Mai 1968 »
Frank Renken (MdB-Büro Aydin, Deutscher Bundestag, Berlin), « Pierre VidalNaquet und der Algerien-Krieg. Ein Kampf gegen das Vergessen »
Yves Sintomer (Centre Marc Bloch - Berlin), « Entre pratique et théorie. La
question de la démocratie »
Florent Brayard (Centre Marc Bloch - Berlin), « L’historien au moment du danger.
Pierre Vidal-Naquet, le négationnisme et la preuve »
Matthias Middell (Universität Leipzig), « L’intervention de l’État dans l’histoire. Un
regard croisé France Allemagne »
Conclusions par Jean-Louis Fabiani (EHESS, Centre Marc Bloch)

La journée d’étude était suivie par un débat à l’Institut français de Berlin, animé par
Étienne François et Florent Brayard et rassemblant François Hartog (historien, EHESS Paris), Pierre Pachet (historien, écrivain) et Alain Schnapp (historien, Paris I)
• Florent Brayard et Anna Lipphardt, en collaboration avec Eva Lezzi (Universität
Potsdam), ont également organisé en juin une série de manifestations autour de la
question du témoin, présenté lors de la «Lange Nacht der Wissenschaften». Organisé

23

avec Wolf Kaiser de la Maison de la Conférence de Wannsee, et bénéficiant de
financements externes, cet ensemble était divisé en trois parties : un colloque
scientifique, le 8 juin 2007; un atelier pédagogique à destination des enseignants dans la
matinée du 9 juin; puis, dans la soirée, une manifestation destinée à un plus large public,
mêlant conférences et débats, dans le cadre de la «Longue nuit des sciences». Ces trois
manifestations ont connu un véritable succès public et scientifique.
Depuis une vingtaine d’années, comme on le sait, la question de la disparition des
derniers témoins de la Shoah, emportant avec eux leur expérience, s’est posée aussi bien
à la communauté scientifique qu’au grand public. Dans le même temps, dans de
nombreux pays, des chercheurs aussi bien que des citoyens, dans le cadre d’« Ateliers
d’histoire » ou d’initiatives similaires, ont mis en œuvre, des campagnes d’interviews
avec des survivants et créé d’importantes archives sonores ou visuelles. Si la valeur de
ces collections n’est plus aujourd’hui contestée, il n’en reste pas moins qu’un certain
nombre de questions fondamentales demeurent sans réponse : Comment la recherche
historique a-t-elle utilisé ces sources, suivant quelles approches et au profit de quels
types d’interprétation ? Comment s’articulent les différentes temporalités – celle de
l’événement lui-même, celle de l’entretien, celle de l’interprétation de celui-ci – marquant
ce type de sources ? Comment conserver, comment utiliser ces corpus réalisés dans des
contextes très divers, avec des optiques et des méthodes très différentes ? Que nous
apportent ces entretiens enregistrés et que perdons-nous par rapport à une rencontre
avec un survivant ? Comment ces sources peuvent-elles être utilisées pour le travail
pédagogique?
Nous avons souhaité poser ces questions complexes au miroir de deux campagnes très
différentes d’archives audiovisuelles : les interviews avec des survivants de la Deuxième
guerre mondiale, juifs et non juifs, que le psychologue américain David Boder a
enregistré dès en 1946 dans différents camps européens de DPs (Florent Brayard a
coédité avec Alan Rosen la version française du livre de David Boder, Je n’ai pas
interrogé les morts, Tallandier, 2006) et l’Archiv der Erinnerung (Archive de la mémoire),
une collecte de témoignages vidéo réalisée cinquante ans après Boder, dans la région de
Berlin et du Brandebourg. Ce que nous avons souhaité, c’est rendre productif l’écart
entre ces deux projets, résultant à la fois de leur date de réalisation et des présupposés
méthodologiques à l’œuvre. Nous avons également souhaité étudier l’écho que les deux
projets ont eu, tant dans la recherche que dans le grand public. C’est dans cet esprit que
nous avons convié à ce colloque des chercheurs venant de différentes disciplines :
littérature, psychologie, anthropologie culturelle, histoire, sociologie etc.
7 juin 2007: conférence inaugurale par Omer Bartov (Université de Brown, American
Academy in Berlin)
8 juin : colloque scientifique
• Alan Rosen, Yad Vashem, « David Boder et l’histoire des témoignages sur
l’Holocauste »
• Eva Lezzi, Université de Potsdam, « Archiv der Erinnerung : une présentation
générale »
• Joan Ringelheim, US-Holocaust Memorial Museum, « Interroger à nouveau les
témoins de Boder »
• Cathy Gelbin (Manchester University), « Métaphores du génocide »
• Dori Laub (Yale University/Fortunoff Archive), « Témoignages de traumatisme :
Une narration toujours recréée »
• Kurt Grüberg (Sigmund Freud Institut, Francfort) (sous réserve), « Quelles leçons
tirer de la recherche sur les traumatismes ? »
• Dany Blatman (Hebrew University), « Les marches de la mort »
• Helmut Peitsch (Université de Potsdam) « Discours sur l’Holocauste. Structures
narratives en RDA et en RFA au miroir d’Archiv der Erinnerung »
• Conclusions par Friedhelm Boll (Institut für Sozialgeschichte E.V.)
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9 juin: atelier pour des «multiplicateurs» du secteur de l´éducation animé par Wolf
Kaiser (Haus der Wannsee-Konferenz) et Anna Lipphardt (Centre Marc Bloch)
9 juin: «Longue nuit des sciences» (en cours de finalisation: débats, exposés, etc.)
Programmation
Le séminaire du groupe tiendra au cours du premier semestre 2008 les séances
suivantes :
• 14 janvier 2008 : Yan Schubert, “Regarder Adolf Eichmann dans les yeux. Le
procès de Jérusalem, la thèse de Hannah Arendt et le film "Un spécialiste" de
Rony Brauman et Eyal Sivan (1961-1999)”
• 18 février : Judith Lindenberg, “Paul Celan et la voix off de "Nuit et brouillard".
Quelle liberté pour le traducteur ?”
• 10 mars : Nicolas Patin, “Goebbels entre révolution et bureaucratie. Quelle marge
de manœuvre quand on "travaille en direction du Führer"?”
• 21 avril : Gwénaëlle Mainsant, “Les normes institutionnelles au risque de l’action.
La politique de lutte contre le proxénétisme” et Jérémie Gauthier, “Peut-on
quantifier la discrétion policière ? L’exemple des discriminations ethniques”
• 19 mai : Damien Guillaume, “Initier la « lutte antisémitique » dans la France des
années 1880; Contraintes et marge de manœuvre”
• 23 juin : Séance conclusive
Partenaires scientifiques principaux
en Allemagne:
• Frankreichzentrum (FU), Berlin
• Haus der Wannsee-Konferenz, Berlin
• Département de Germanistique, Université de Postdam
Membres du Groupe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Florent Brayard
Peter Carrier
Paula Diehl
Jérémie Gauthier
Emmanuelle Glon
Catherine Gousseff
Damien Guillaume
Gwénaëlle Mainsant
Fabian Lemmes
Judith Lindenberg
Anna Lipphardt
Nicolas Patin
Régis Schlagdenhauffen-Maika
Yan Schubert
Klaus-Peter Sick
Fabien Theofilakis
Guilhem Zumbaum-Tomasi
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2. Reconfiguration des espaces en Europe
Deux séries d’évolutions ont, depuis plusieurs années, donné son actualité à
la question des espaces d’action et des échelles de construction des sociétés
en Europe. Du côté des dynamiques sociétales contemporaines, le
mouvement de globalisation combiné au processus d’élargissement et de
consolidation de l’Union européenne redéfinit les cadres de la souveraineté
nationale et les niveaux de compétences attachés aux institutions. Il réagence
les représentations des différentes « échelles » territoriales, déclinées du local
jusqu’au global, et recompose les espaces d’action des individus ou des
organisations. Dans ce mouvement, les différences entre les territoires sont
réinterprétées en terme de concurrence et les enjeux autour de la mobilité
géographique des populations et des emplois sont projetés au devant de la
scène.
Du côté de l’historiographie et des débats au sein des sciences sociales, la
crise des « grands récits », permettant de décrire les évolutions particulières
à partir d’un fil historique qui se développerait à un niveau universel, convie à
explorer en termes comparatifs la diversité des situations, à mettre l’accent
sur les spécificités des trajectoires et, du coup, à interroger le lien entre
dynamiques locales et dynamiques plus globales.
Ce double mouvement tend à déplacer les focales d’analyse du niveau
national vers les niveaux inférieurs, relançant les démarches comparatives et
provoquant une réévaluation des mécanismes historiques et contemporains
de production des différences et des échelles de construction du social (rescaling). Les reconfigurations dont traite cet axe sont donc à la fois le fait des
processus contemporains de redistribution du pouvoir entre les différents
niveaux et d’une réévaluation par les sciences sociales des niveaux pertinents
d’analyse. Les espaces envisagés peuvent être les espaces de relations, les
espaces cognitifs ou les territoires au sein desquels prennent forme les
actions et les représentations sociales. Les membres de cet axe partagent
ainsi une posture de recherche situationniste, appuyée sur des « terrains »
sociaux et attentifs à contextualiser et historiciser leurs objets. Ils privilégient
le plus souvent les comparaisons, qu’elles soient diachroniques ou
internationales. Ils envisagent ce champ problématique à partir de trois
entrées distinctes, touchant au plus près les enjeux politiques et sociaux
contemporains.
- Le groupe de travail « Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale
orientale et balkanique » s’intéresse aux spécificités produites et/ou induites
par l’expérience des régimes socialistes. En posant de front la question de la
singularité de cette portion de l’Europe, le groupe entend contribuer à une
réflexion sur la manière dont se construisent, se consolident ou s’effacent les
différences entre les sociétés et entre les territoires.
- Le groupe « Migration, territoire, société » aborde la question de la
reconfiguration des espaces d’actions à l’interaction cruciale entre choix
individuels, contextes sociaux (dans leurs dimensions à la fois économiques et
culturelles) et régulation étatique. Il traite les migrations à la fois comme
révélateur et comme facteur des mutations des sociétés européennes.
- Le groupe « Etat social, action publique, travail » s’appuie sur des analyses
situées et comparées des pratiques et discours dans le monde du travail. Les
travaux de ce groupe sont attentifs aux processus interactifs de genèse des
institutions et des organisations, dans les différents contextes nationaux, à
l’articulation entre acteurs et structures et à différentes échelles.
Travail, migrations, différences Est-Ouest, les trois questions interfèrent et sont au
cœur de l’actualité européenne.
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2.1 Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique
Responsables: Catherine Gousseff et Béatrice Von Hirschhausen
•

•

•

L’attention aux héritages conduit à lier l’analyse des processus sociaux en cours
aux démarches historiques de compréhension du socialisme réel et à remonter en
termes critiques le fil des trajectoires dans le temps. Les travaux construits à
partir de la notion de « dépendance du sentier » sont exemplaires de cet intérêt
croissant pour les cheminements spécifiques qu’ils soient nationaux ou régionaux.
Nous mettons l’accent sur une perspective comparative.
Le terme de transfert renvoie à notre intérêt pour les jeux de miroir, de
compétitions et d’influences réciproques dans des champs aussi divers que ceux
du droit, de la politique ou de la culture et dans les contextes de l’Europe divisée
puis réunie où les canaux d’influence sont aussi nombreux qu’intriqués. Notre
réflexion fait également place aux logiques d’innovation, aux processus endogènes
d’invention, très actifs dans ces territoires marqués par des fragmentations
politiques nombreuses et d’intenses confrontations culturelles.
Le terme de mémoire, enfin, renvoie aux usages politiques et sociaux du passé. Il
s’agit moins ici de travailler sur la construction et la déconstruction des mythes
nationaux que sur la production des mémoires collectives, sur les représentations
socialement partagées du passé, dans la perspective d’une sociologie de la
mémoire.

Description du groupe de recherche
Le groupe se concentre depuis plusieurs années sur les spécificités produites et/ou
induites par l’expérience des régimes socialistes dans les pays d’Europe s’étant trouvés
au sein du bloc soviétique.
Conçu comme un lieu d’échanges sur les travaux en cours des doctorants et lieu
d’initiatives collectives, le groupe se préoccupe en particulier de développer des liens
avec d’autres institutions, qu’il s’agisse de centres spécialisés, à Berlin et en
Allemagne, sur l’étude de l’Europe centrale et orientale, de laboratoires et universités
françaises ou encore d’autres centres de recherche français et allemands à l’étranger.
Dans le cadre des séminaires, les échanges avec Varsovie, réalisés ou programmés d’ici
l’été 2008 ont été conçus d’une part avec le Centre Michel Foucault et d’autre part avec
le Deutsches Historisches Institut de Pologne dont plusieurs projets de recherche
collective intéressent directement les nôtres. L’animation des ateliers de l’Ecole doctorale
des IFREs d’Europe au Centre Marc Bloch en juillet 2007, du panel sur les Mémoires du
communisme (premier colloque des IFRE, Paris, décembre 2007), ont permis de
renforcer les liens existants avec le CEFRES de Prague, de faire dialoguer des doctorants
travaillant sur des problématiques proches (par exemple celle de la renationalisation des
territoires après-guerre) et l’accueil au Centre Marc Bloch d’une jeune post-doctorante du
CEFRES concrétise la proximité des voies de recherche engagées. Le renforcement de la
coopération entre les Centres français à l’étranger situés en Europe centrale et orientale
est, par ailleurs, l’un des objectifs clairement affichés dans la mise en place du projet
ANR sur les archives sonores du goulag en Europe (cf. infra) dont ce groupe de
travailassurera pour une part la coordination.
La tenue de nos séminaires, de nos journées d’études et colloques ont également conduit
à la participation de différents collègues allemands à nos activités (ainsi, C. Domnitz de
l’Université de Mayence, Michael Müller de l’université de Halle, H. Sundhaussen de la
Freie Universität, Thomas Lindenberger et J-M. Faraldo du Zentrum für Zeithistorische
Forschung de Potsdam, Lutz Niethamer de l’université de Iena, etc.). D’autre part,
l’organisation de nos manifestations ont bénéficié de la collaboration et du soutien de
différentes institutions à Berlin. C’est avec la Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde
(DGO) qu’ont été mis en place le colloque sur les politiques de réconciliation en Europe et
la rencontre sur le Triangle de Weimar, manifestation également co-organisée avec de
Deutsches Polen-Institut de Darmstadt. Dans le prolongement de la participation de
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certains de nos membres au séminaire d’histoire de l’Europe centrale de l’université
Humboldt, nous organisons avec J. Baberowski un workshop au Centre Marc Bloch qui
permettra de présenter différentes thèses et recherches en cours menées à Paris et
Berlin. Enfin le colloque « Inventer et valoriser le rural en Allemagne, un laboratoire pour
l’Europe élargie » en mars dans le cadre d’un programme recherche formation du CIERA
a été organisé avec le département de géographie de Freie Universität (Karl Martin
Born).
Soucieux de jouer son rôle de passeur entre chercheurs des sphères francophones et
germanophones, toutes les manifestations ont été montées en partenariat avec des
Institutions françaises. Le groupe a ainsi mobilisé ses liens naturels avec les centres de
recherche d’origine de ses deux responsables. Plusieurs projets nous lient étroitement au
Centre d’Etudes des monde russe, caucasien et centre Européen (CERCEC, CNRSEHESS), au Centre ENS-Géophile (UMR 5600 de Lyon, à l’UMR « Mutations des territoires
en Europe à Montpellier (cf. infra, détails des manifestations et projets). Le colloque
organisé en novembre sur « Penser la distinction privé / public dans les sociétés
socialistes de l’Europe centrale » s’inscrit dans le cadre de collaboration très régulière
avec Sandrine Kott (chercheur associée au CMB) Professeur à l’Université de Genève.
Des liens ont été également développés avec l’Institut des sciences sociales du politiques
(ISP-CNRS-Université de Nanterre-ENS Cachan) avec lequel nous avons co-organisé le
colloque, déjà cité, sur les politiques de réconciliation et avec qui nous collaborons dans
le cadre du projet de recherche ANR sur « les voies d’apprentissages de la gouvernance
territoriale à l’est de l’Europe »
Bilan des activités
• Le programme formation Recherche du CIERA « Vivre et penser la campagne dans
l'Allemagne contemporaine, un modèle pour l'Europe ? Représentations, pratiques et
politiques des espaces ruraux » a connu en 2007 son aboutissement. Il a débouché sur
l’organisation du colloque international et interdisciplinaire intitulé « Inventer et valoriser
le rural en Allemagne : un laboratoire pour l’Europe élargie ? » qui s’est tenu les 22 et 23
mars 2007 à Montpellier. Sa préparation a été l’occasion de nouer des liens de
collaboration étroits avec le département de Géographie de la Frei Universität de Berlin
en la personne de Karl Martin Born, enseignant chercheur et correspondant allemand du
Permanent European Conference on the Study of the Rural Landscape. De ce programme
est né un projet de recherche franco-allemand déposé conjointement auprès de l’ANR et
de la DFG, qui devrait être le point de départ de nouvelles collaborations francoallemandes autour de la question du devenir des campagnes. La publication des actes est
en cours.
• Conçue de concert avec les membres du groupe de travail sur les représentations de
l’Europe etco-organisée par le Centre Marc Bloch, La Deutsche Gesellschaft für
Osteuropakunde et le Deutsches Polen-Institut la Conférence consacrée au bilan des 15
ans d’existence du Triangle de Weimar (« Occasion saisie ? Occasion manquée ? Bilan de
15 ans du Triangle de Weimar », Berlin 28 février 2007), , a débattu des lignes de force
de l’initiative tripartite, de ses conflits et blocages et de l’avenir du trilatéralisme autour,
notamment, de la politique européenne de voisinage.
• L’Ecole doctorale d'été des Instituts Français de Recherche à l'Etranger (IFREs)
européens sur le thème "Quotidien et Sciences Sociales", qui s’est tenue au Centre Marc
Bloch les 5-7 juillet, a été l’occasion d’un atelier intitulé « Trajectoires en rupture » animé
par C. Gousseff (CMB), M-C. Maurel (CEFRES) et B. Von Hirschhausen (CMB). Cet atelier,
décliné en 2 séances (« mémoire, identité, territoire » ; « entre sphère privée et sphère
publique »), basé à la fois sur un corpus de textes sur ces sujets et la présentation de
thèses en cours (une dizaine de contributions d’intervenants et de discutants), a donné
lieu à d’échanges très nourris entre doctorants du CEFRES, du Centre franco-russe de
recherche en sciences sociales, du Centre Marc Bloch et du Centre Michel Foucault.
• Colloque „Les Politiques de réconciliation en Europe : pour une approche
pluridisciplinaire“, Centre Marc Bloch, 25-26 octobre 2007, (CMB, ISP, DGO). Ce colloque

29

a rassemblé les interventions d’une vingtaine de chercheurs et doctorants, français,
allemands et hongrois autour de cette thématique, abordée à travers différentes études
de cas et à plusieurs échelles d’analyse, qu’il s’agisse de contentieux internes nationaux,
bilatéraux ou encore de différends présentés à l’arbitrage des institutions européennes.
L’accent a été mis en particulier sur les emprunts et la circulation des argumentaires
relatifs aux conflits mémoriels, leur instrumentalisation dans les luttes partisanes, et
l’élaboration de modèles normatifs de réconciliation.
• Colloque « Penser la distinction privé/public dans les sociétés socialistes de l’Europe
Centrale », 16-17 novembre 2007. Organisée en collaboration avec l’Université de
Genève et à l’initiative Sandrine Kott et Michel Christian, cette manifestation a bénéficié
du soutien de la fondation MSH et du ZZF de Potsdam. Elle a été l’occasion de rassembler
une quinzaine de doctorants venus de 8 pays européens qui ont présentés leur travaux,
ouvrant la discussion sur des perspectives comparatives. L’invitation de Paul Betts
(University of Sussex) pour la conférence d’ouverture, la discussion des papiers par des
chercheurs venus de différents horizons disciplinaires et d’institutions françaises,
autrichiennes, ou allemandes, ont permis de réfléchir aux spécificités de l’expérience
socialiste dans une perspective comparative.
• Colloque „Présence du passé, mémoire et sociétés du monde contemporain“, 1er
colloque des IFRE organisé par le MAE au quai Branly (30 novembre-1er décembre 2007)
Plusieurs membres du groupes ont participé à cette manifestation (interventions et
animation du panel „mémoires du communisme“), qui a permis de présenter un
panorama large et dynamique des recherches françaises conduites à l’étranger.
Programmation
• Workshop „Empire, violence et représentations collectives“, Centre Marc Bloch, 16-18
mai 2008 (CMB, CERCEC, Université Humboldt). Le titre du workshop fédère plusieurs
recherches en cours sur l’URSS et les pays du bloc soviétique qui seront présentées à
cette occasion (une vingtaine de courtes présentations de travaux français et allemands,
précédés de papers et organisées thématiquement en 4 demi-journées).
• Projet ANR: « Les voies d’apprentissage de la gouvernance territoriale »
(mars 2007-décembre 2009) – responsable au CMB : Béatrice von Hirschhausen
Ce projet, coordonné par l’ISP à l’ENS-Cachan, porte sur une analyse comparée de la
circulation des savoirs dans le champ de la gouvernance territoriale et du développement
économique. Il a permis l’arrivée au CMB de Murielle Coeurdray, post-doctorante en
sociologie et science politique et intègre également les travaux de deux doctorants. C’est
dans cette perspective que nous avons noué des liens de coopération avec l’IRS (LeipnizInstitut für Regionalentwicklung und Structurplanung) à Erkner dans la périphérie de
Berlin.
• Projet ANR « Les archives sonores du Goulag en Europe »
(décembre 2007-2010) – responsable au CMB : Catherine Gousseff
Conçu dans le cadre du programme „Corpus et outils de la recherche en sciences
humaines et sociales“, le projet ANR „Les archives sonores du Goulag en Europe“ a
débuté en janvier 2008 par une première réunion des participants français. Sous ce titre,
il s’agit de collecter des récits de témoins ayant expérimenté la déportation ou/et les
camps en URSS dans l’ensemble des ex-pays de l’Est, à partir d’entretiens semi-directifs,
d’enregistrement sonore et (partiellement) filmique. Ce projet ANR, piloté par le CERCEC,
présente l’intérêt d’associer étroitement l’ensemble des centres de recherches français de
la zone concernée (CMB, CEFRES, Centre franco-russe de recherche en sciences
sociales). La contribution du Centre Marc Bloch au projet revêt plusieurs volets :
l’organisation et la réalisation de l’enquête en RDA et Pologne ; la formation des
enquêteurs. Enfin, le Centre Marc Bloch sera amené à accueillir la plupart des réunions
d’études définies aux différentes phases de l’enquête et de la recherche. La tenue de ces
différents workshops associera enquêteurs, historiens des différents pays, spécialisés
dans l’histoire des répressions et bénéficiera des échanges engagés avec différents
responsables de recherches collectives de ce type.
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Partenaires scientifiques principaux
Institutions françaises
• CERCEC Centre étude du monde Russe, caucasien et centre europén EHESS Paris
• le Centre Geophile dèjà cité à l’ENS Lyon
• ISP Institut des Sciences socials du Politique pôle Paris X- George Mink
• ISP Institut des Sciences socials du Politique pôle Cachan GAPP – Murielle
Coeurdray et Patrice Durand
• UMR « mutation des territoires en Europe » à Montpellier - Guillaume Lacquement
• CEFRES à Prague - Marie-Claude Maurel
• Centre Michel Foucault– Varsovie – Jean-Jack Cegarra et Stéphane Portet
Institutions allemandes
• Freie Universität, département de géographie, Karl Martin Born à Berlin
• Zentrum für Zeitforschung
(ZZF) - Potsdam - Prof. Lindenberger, Dr. A.
Wiesener.
• Frankfurter Institut für Transformationstudien, Junior Professur für Europa Studien
– Francfort sur l’Oder - Tim Beichelt
• Deutsches Polen Institut Darmastad – Prof. Dieter Bingen
• Institut für Osteuropa Geschichte Humboldt Universität – Prof. Jörg Barberowski
Autres pays européens
• Université de Genève, département d’Histoire – Prof. Sandrine Kott
• Université de Varsovie, Institut d’histoire – Prof. Marcin Kula
• New Europe College Bucarest – Dr. Anca Oroveanu.
Membres du groupe
• Jérôme Bazin (doctorant)
• Agnès Bensussan (doctorante)
• Odile Bour (doctorant)
• Cécile Cuny (doctorante)
• Mathilde Darley (doctorante)
• Mathieu Denis (post-doc)
• Aurélie Denoyer (doctorante)
• Lugminita Gatejel (doctorante FU
Berlin BKVGE)
• Catherine Gousseff (CR CNRS)
• BéatricevonHirschhausen (CR CNRS)
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•
Anne Joly (doctorante)
•
Morgane Le Boulay (doctorante)
•
Nina
Leonard
(chercheur ISB
Straussberg)
•
Anna Lipphardt (post-doc)
•
Myriam Renaudot (doctorante)
•
Thomas Serrier (Chercheur U.
Viadrina)
•
Dominique Vogel (doctorante)
•
Alice Volkwein (doctorante)
•
Elsa Vonau (post-doc)
•
Guilhem
Zumbaum-Tomasi
(doctorant)
•
Constantin Katsakioris (doctorant)

2.2. Migration, territoire, société
Responsables: Insa Breyer, Catherine Gousseff, Carsten Keller
•

•
•

Le groupe propose des rencontres régulières en séminaire ; il organise
régulièrement des journées d’études ou des colloques sur un thème particulier.
Ces manifestations, souvent co-organisées avec d’autres partenaires scientifiques
français et allemands, sont l’occasion d’échanges plus intenses avec d’autres
experts ainsi qu’avec un public plus large.
Un groupe renouvelé par l’arrivée de nouveaux chercheurs
Plusieurs ateliers et colloques

Thématique
Le groupe s’est constitué au début 2002 et s’intéresse dans une perspective
interdisciplinaire à la migration humaine et à tout ce qui est lié à ce phénomène. L’accent
est mis sur les migrations en lien avec l’Europe, en particulier avec l’Allemagne et la
France, ainsi que sur les intrications internationales. Les approches du phénomène
migratoire par le politique et la société apparaissent aussi comme moyens susceptibles
d’éclairer ce qui constitue les sociétés et l’idée qu’elles forgent d’elles-mêmes. L’étude
des migrations peut en ce sens contribuer à une analyse et une critique des institutions
étatiques et sociétales. Ainsi G. Noiriel reformulait-il le projet d’une histoire des
migrations comme celui d’une « histoire du pouvoir ».
Les activités du groupe peuvent être rassemblées sous quatre thématiques, où les
situations actuelles se confrontent aux perspectives historiques :
Comment se construisent la gestion et la réglementation étatique des migrations et
comment influencent-elles en retour les processus migratoires et la vie des migrants ?
Quelles sont les possibilités de participation et d’organisation des migrants, selon leur
statut juridique et social et leur intégration dans un contexte essentiellement urbain
(ségrégation sociospatiale) ? Quels sont les mécanismes sociétaux qui formalisent ces
possibilités de participation et d’organisation ?
En quoi les discours et les représentations sur les migrations et sur les migrants
s’impriment-ils dans leur quotidien et avec quelles stratégies y réagissent-ils ?
Quels sont les paradigmes et les (nouvelles) théories migratoires sur lesquels s’appuyer
et quelles critiques peut-on en faire ?
Bilan des activités et programmation
Le groupe organise des rencontres régulières – toutes les trois semaines – consacrées
d’une part à un thème particulier décliné sur l’année ou le semestre et d’autre part à la
présentation de projets de doctorants ou chercheurs confirmés. En dehors de nos
rencontres régulières en séminaire toutes les trois semaines (vendredi 10-12 heures
CMB), nous organisons régulièrement des journées d’études ou des colloques sur un
thème particulier. Ces manifestations, souvent co-organisées avec d’autres partenaires
scientifiques français et allemands, sont l’occasion d’échanges plus intenses avec d’autres
experts ainsi qu’avec un public plus large.
Au cours de l’année 2006, le groupe s’est concentré sur les problématiques de
transmigration, sur le phénomène de l’illégalité, sur les formes de régulation et de
contrôle d’Etat des migrations. En 2007, l’accent a été mis sur les questions de
citoyenneté et sur les politiques migratoires européennes. Compte tenu de la proximité
de certaines approches développées par le groupe « Héritages, transferts et mémoires en
Europe centrale et orientale » concernant différents aspects du passé migratoire de
l’Europe (fuite et expulsion des Allemands dans l’Europe centrale d’après-guerre,
modalités de circulations et d’accueil des migrants dans l’Europe socialiste, etc.), la
collaboration avec ce groupe de recherche du Centre Marc Bloch s’est renforcée, donnant
lieu, notamment à des séminaires communs, l’organisation à venir d’une journée
d’études sur citoyenneté et statistiques ethniques (pratiques et débats en France et en
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Allemagne, avec la participation de chercheurs du DIW et de l’Institut National d’Etudes
Démographiques).
À partir de mars 2008: Projet de recherche « Stratégies professionnelles et passage à
l’âge d’adulte des jeunes issus de l’immigration en France et en Allemagne », en
collaboration avec le SOEP au DIW-Berlin, soutenu par ANR-DFG
Jusqu’en juin 2007, le groupe « migrations » a été co-animé par Insa Breyer, Carsten
Keller et Cedric Duchêne-Lacroix qui, depuis lors, occupe un poste à l’université de Bâle.
Depuis la rentrée universitaire 2007, le groupe est coordonné par Insa Breyer, Catherine
Gousseff et Carsten Keller.
Manifestations (sélection)
15 Mai 2006: Politique de l’emploi et politique migratoire en Italie, Atelier avec Marco
Marino de l’ambassade d’Italie à Berlin, CMB
2 Décembre 2006: « Communities » ethniques et économie informelle, Atelier en
coopération avec le groupe de travail „Migration et ville“ de la section sociologie urbaine
et régionale de la Société Allemande de Sociologie, CMB
23/24 Mars 2007:
Violences urbaines et protestations de jeunes. Perspectives francoallemandes sur les émeutes en automne 2005, Colloque en collaboration avec l’Université
Bauhaus, Weimar, soutenu par l’Université franco-allemande et l’Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse, HUB
4 Mai 2007
Ségrégation urbaine des migrants et économie ethnique. Atelier en
coopération avec le groupe de travail „Migration et ville“ de la section sociologie urbaine
et régionale de la Société Allemande de Sociologie, CMB
9 Juin 2007 Banlieues – Protestformen und Geschlechterbeziehungen, Présentation du
groupe Migration dans la « Longue nuit des sciences », CMB
5/6 Juillet 2007
Migration et citoyenneté, Atelier en collaboration avec CEFRES,
Prague, dans l’école d’été IFRE, CMB
7 Novembre 2007
Immigration and national identity in France today, Atelier avec
Dominic Thomas, UCLA, et Andreas Eckert, HUB
30 Novembre 2007 Politique antidiscriminatoire et mise en pratique en Allemagne et en
Europe, Séminaire avec Henning Atzamba, Université de Genève
1 Février 2008
Visite collective du Museum Kreuzberg, animée par Martin Düspohl,
directeur du musée, suivie d’un débat.
2008 (à venir)
manifestions à venir sur l’histoire coloniale, sur les statistiques
ethniques, la citoyenneté, le développement urbain et les migrations
Programmation
Le Centre Marc Bloch, en Coopération avec le Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
Berlin, a emporté un appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales de
l’ANR et de la DFG.
Le projet intitulé «Stratégies professionnelles et passage à l’âge d’adulte des jeunes issus
de l’immigration en France et en Allemagne“ a comme objectif une analyse comparative
des stratégies sociales des jeunes issus de l’immigration en France et en Allemagne. Il
s’agit d’expliquer les parcours de vie problématiques et les « déficits » d’insertion sur le
marché du travail, mais aussi de comprendre quelles conditions peuvent mener à la «
réussite ». Des études de terrain qualitatives seront menées dans deux quartiers
défavorisés de Paris et Berlin, ainsi que des analyses comparatives quantitatives sur la
base de données représentatives. Elles se centreront sur l’influence de l’histoire
migratoire, de la famille d’origine et du milieu social sur les stratégies professionnelles et
familiales développées par les jeunes pour affronter le passage à l’âge adulte.
Mené sur trois ans, ce projet donnera lieu à plusieurs publications et un colloque
international final.
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Partenaires scientifiques principaux
En Allemagne:
• Université Humboldt de Berlin, Institut de sciences sociales
• SOEP au DIW-BerlinDeutsches Institut für Wirtschaftsforschung
• Université libre de Berlin. Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas
• Université de Göttingen, Institut de Sociologie
• Société Allemande de Sociologie, section sociologie urbaine et régionale
En France:
• CESAMES - Centre de Recherche Psychotropes, Santé Mentale, Société, Dr. Michel
Kokoreff
• Université de Nantes, Centre d'Etudes sur les sociétés, territoires et
l'aménagement, Dr. Philippe Gombert
• Equipe de Recherche sur les Inégalités Sociales. Centre Maurice Halbwachs. Prof.
Serge Paugam
• Université Marc Bloch de Strasbourg, Laboratoire Cultures et sociétés en Europe,
Prof. Dr. Freddy Raphaël et Prof. Dr. Maurice Blanc
Dans d’autres pays européens
Université St. Gallen, Institut de Sociologie, Prof. Franz Schultheis
Université de Genève, Département de Sociologie, Prof. Sandro Cattacin
Gedime (Grupo de Estudios sobre Inmigración y Minorías Etnicas)
Barcelona, Dr. Luis Garzon
Università Milano-Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Dr.
Guido Cavalca
Thèmes et membres du groupe
Problème psychique des migrants
Tülay ATAC, Doctorante
Sans-papiers, Illégaux
Insa BREYER, Doctorante
Statistiques ethniques
Camille BOICHOT, Doctorante
Les politiques face à l’illégalité
Mathilde DARLEY, Doctorante
Migration et discours de sécurité
Sarah DORNHOF, Doctorante
Transmigration et morphologie sociale
Cédric DUCHÊNE-LACROIX, chercheur associé
Le logement des migrants
Emilie ELONGBIL, Doctorante
Représentation politique en Europe du sud Any FREITAS CORREIA, Doctorante
Discriminations, Police
Jérémie GAUTHIER, Doctorant
Exode, expulsion, Europe de l’Est
Catherine GOUSSEFF, chercheuse
Participation sociale des migrants
Olaf GROH-SAMBERG, chercheur associé
Économie Informelle, Banlieue
Carsten KELLER, chercheur
Citoyenneté et intégration
Katja LAUBINGER, Doctorante
Le cirque et la transnationalité
Anna LIPPHARDT, Post-doctorante
Représentation, transmigration
Christine LUDL, Doctorante
Contrôles et prostitution
Gwenaelle MAINSANT, Doctorante
Représentation, musées
Andrea MEZZA TORES
Représentation, colonies
Elisabeth SCHMIDT, Doctorante
Participation, citoyenneté
Ingrid TUCCI, assoziierte Forscherin
Citoyenneté
Julie VOLDOIRE, Doctorante
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2.3 Etat social, action publique et travail
Responsables: Sabine Rudischhauser et Olivier Giraud
•

•

Dans un contexte ou l’Etat social est devenu un objet central de la recherche
comparative en science sociale, le groupe s’intéresse à la comparaison
synchronique et diachronique d’objets liés à l’univers du travail et de la protection
sociale dans le domaine de l’histoire sociale et des sciences sociales. Le séminaire
mensuel est un lieu de partage de recherche et de réflexion sur les pratiques et
discours des acteurs dans leur rapport aux structures, et en particulier aux
normes et aux conventions qui structurent le monde du travail
Organisation de journées d’étude, participation à des projets de recherches en
partenariat avec des institutions françaises et allemandes

Présentation du groupe de recherche
L’Etat social est un objet central de la recherche comparative en sciences sociales. Sa
naissance, le développement de différents types d’Etat social, ses crises et ses
transformations font l’objet d’analyses. Nous ne considérons pas uniquement les modes
d’action étatiques, mais nous nous intéressons aux interactions entre une grande
pluralité d’acteurs de la politique, de l’administration et de la société civile qui ensemble
forment une action publique, c’est-à-dire qui participent à la formulation et au traitement
de problèmes publics. Notre groupe s’intéresse dans ce cadre à la comparaison
synchronique et diachronique d’objets liés à l’univers du travail et de la protection sociale
dans le domaine de l’histoire sociale et des sciences sociales.
Il s’agit pour nous d’identifier les pratiques et les discours des acteurs sur le poste de
travail, sur le terrain de l’entreprise, à travers les syndicats et les associations patronales
ou encore à travers les institutions de représentation et de régulation du monde du
travail qui se sont constituées depuis la fin du 19e siècle : structures paritaires ou
tripartites, commissions tarifaires, bureaux de chômage, tribunaux du travail, organes de
co-décision, conseils et commissions, etc.
Dans le cadre d’une sociogenèse comparative de ces institutions, notre intérêt se porte
autant sur les acteurs que sur les structures, en particulier, les normes et les conventions
qui forment et influencent les acteurs, et qui, dans le même temps, constituent les
fondements structurels de leur action. Nous nous interrogeons sur les mécanismes
sociaux qui fondent les régulations sociales et sur les formes de leur institutionnalisation.
Voici quelques exemples de questionnements communs qui découlent de projets de
recherche entrepris dans notre équipe:
• formes de solidarité et mobilisation des salariés en réaction aux processus de
modernisation et de restructuration dans l’entreprise ;
• interactions entre les pratiques locales de régulation du marché du travail et le
droit social et du travail dans le contexte national ;
• rôle des discours et des processus d’institutionnalisation dans la constitution des
formes de co-détermination dans l’entreprise ;
• constitution et recomposition des modèles socio-économiques nationaux en
Europe ;
Le travail de comparaison franco-allemand, ou plus largement, de comparaison
internationale influence fortement ces questionnements, également marqué par la
pratique de l’interdisciplinarité entre science économique, science politique, droit du
travail, sociologie des relations industrielles ou de l’entreprise. La pluralité des approches
disciplinaires et la contribution de ces approches à la formation de modèles nationaux,
qui ne sont d’ailleurs pas sans impact sur la réalité, nous conduit à nous interroger sur
l’histoire des disciplines. L’analyse comparative de la genèse de ces modèles nationaux –
de management de l’entreprise, de régulation de secteurs économiques, de la
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juridification des relations professionnelles, de la formation professionnelle, etc. – devient
d’autant plus importante que ces différents modèles sont aujourd’hui de plus en plus
fréquemment mis en cause par la transformation des conditions économiques et que l’on
pose aujourd’hui à nouveau la question de la définition d’un modèle social européen.
Bilan des activités
réalisation de travaux de recherche, notamment dans le cadre de financements
contractuels ; par exemple : Les relations État-acteurs sociales dans les transformations
de la relation salariale en France et en Allemagne dans les années soixante et soixantedix, appel d’offre DARES « Élaborations et mises en œuvre des politiques du travail :
Ministère du travail et la société française au XXe siècle » ;
organisation de journées d’études et de colloques scientifiques :
• Workshop «Arbeitrecht und Laienrichter. Rechtskultur der Laien und
Verrechtlichung der Arbeitsbeziehungen in historischer Perspektive, Deutschland
und Frankreich, 19. und 20. Jhdt», Centre Marc Bloch, Berlin, le 12 mars 2007 ;
• Journée de valorisation de la recherche : « Prendre en charge, prendre soir - Le
care aujourd’hui », haute école de travail social, Genève, le 3 avril 2007 ;
• Colloque Formation-Recherche CIERA : « La dynamique de la démocratie
industrielle en France et en Allemagne : les discours politiques et sociaux face aux
analyses des sciences sociales ». Les 3 et 4 mai 2007 à Lyon (ISH) ;
• Colloque Formation-Recherche CIERA : « Les relations professionnelles en France
et en Allemagne face aux changements d’échelle », en collaboration avec le WZB,
l’Université Humboldt, la Hans-Böckler-Stiftung et l’Université Franco-Allemande
des 13 et 14 décembre 2007 ;
séminaire régulier de présentation des travaux en cours ou de chercheurs invités ;
Programmation
Le Groupe de Recherche « Action publique et recomposition des échelles territoriales »
est animé par Olivier Giraud et Arnaud Lechevalier. Il a été fondé en février 2008.
Outre l’activité classique d’encadrement de jeunes chercheurs et de cadre à des projets
de recherche collective, ce groupe lance à partir du printemps 2008, en collaboration
avec le Wissenschaftszentrum Berlin une série de séminaires intitulée : « Recomposition
des territoires et solidarités : systèmes d’emploi, de protection sociale, modes et
parcours de vie ». Ce séminaire a ainsi pour finalité d’explorer dans le cadre d’une
approche interdisciplinaire, les relations réciproques, créatrices d’identité politique et
porteuses d’enjeux économiques et sociaux, entre les modalités de partage territorial des
pouvoirs et les formes de solidarité qu’institutionnalisent les systèmes nationaux de
protection sociale et d’emploi. La série de séminaires portera sur la question des échelles
– cadres territoriaux – de redéfinition des concurrences et des solidarités en Europe.
Cette problématique sera déclinée autour de quatre thématiques structurantes :
I.
Construction européenne et territoires des politiques sociales
II.
Décentralisation politique et recomposition de l’Etat social
III.
Les recompositions territoriales face à la pluralisation des modes et des
parcours de vie
IV.
Perspectives et prescriptions:
a. Solidarités et territoires
b. Europe sociale – organisation, responsabilités et mobilisations sociales
c. Assurances dépendance et régimes locaux de care
d. Dialogue social territorial
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Partenariats scientifiques
• Wissenschaftszentrum Berlin
• Frankreich-Zentrum, Freie Universität Berlin
• Institut Arbeit und Qualifikation, Gelsenkirchen
• Matisse-CNRS, Université de Paris I
• Hamburger Institut für Sozialforschung
• CIERA
• IRISES-CNRS, Université Paris-Dauphine
• IRES
• PACTE-CNRS, IEP de Grenoble
Membres - Centre Marc Bloch
• Mathieu Denis, Post-doctorant
• Anne-Laure Garcia
• Olivier Giraud, chercheur
• Carsten Keller, ,chercheur
• Sabine Rudischhauser, chercheuse
• Klaus-Peter Sick, chercheur associé
Membres associés
• Marcel Boldorf (Universität Mannheim)
• Gael Cheptou (Humboldt Universität)
• Heinrich Hartmann (Frankreich Zentrum, Freie Universität Berlin)
• Patrick Le Bihan (Freie Universität)
• Alexander Nützenadel (Universität Frankfurt an der Oder)
• Louis-Philippe Vézina (Freie Universität Berlin)
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3. Gouvernance,
en Europe

Société

Civile

et

démocratie

participative

Depuis une vingtaine d’années se développent en Europe de nouvelles formes
de gouvernance qui vont au-delà des modèles classiques de l’Etat wébérien et
des conceptions représentatives de la participation politique. L’Etat-nation
n’est plus considéré comme le seul régulateur de la vie politique et des
perspectives plus critiques vis-à-vis de la logique de la délégation se font jour
dans la société civile. La montée générale de l’abstention n’est pas le seul
indicateur de cette insatisfaction : des mouvements de citoyen veulent
réduire la distance avec les représentants en intervenant directement dans la
défense d’intérêts collectifs, tandis qu’émergent des dispositifs facilitant la
participation à l’élaboration des choix publics ou institutionnels.
Le tournant est notable en France où la tradition « républicaine », strictement
représentative, se méfiait de l’idée de participation et où l’intervention des
simples citoyens dans la prise de décision était toujours soupçonnée de
couvrir l’irruption d’intérêts particuliers dans la formation de l’intérêt général.
En Allemagne, plus encline à la décentralisation par son caractère fédéral et
son histoire, se multiplient des discours et des actions allant dans le sens de
modes plus directs de participation au débat public.
La demande d’une démocratie plus participative se traduit dans de nouveaux
dispositifs institutionnels, allant de procédures purement consultatives à des
mécanismes proches d’un réel pouvoir de co-décision, l’ensemble dessinant
une nouvelle norme pour les institutions publiques, fondée sur un impératif de
délibération publique. De nouveaux modes de légitimité sont en train
d’émerger issus de résolution de conflits locaux par les acteurs eux-mêmes.
Reste à savoir si ces initiatives correspondent aux perceptions et surtout aux
besoins des citoyens en Europe. En effet les dispositifs délibératifs sont
confrontés à plusieurs défis, dont le plus important est de permettre d’inclure
les couches les plus dominées de la société dans le processus de prise de
décision. Ces expériences de participation peuvent devenir cependant des
ressources pour les Etats confrontés à la crise de la représentation et à la
nécessité d’élaborer de nouvelles règles du jeu. L’Union européenne essaie de
son côté de constituer un relais pour ces nouvelles initiatives de gouvernance,
qui oscillent entre des logiques dominées par des organisations puissantes (et
notamment les entreprises) et des dynamiques d’empowerment des citoyens.
Le groupe a interrogé ces développements dans une perspective comparative
franco-allemande et européenne. Quelles sont les idées et représentations
des citoyens face à l’Europe ? Quels sont les traits communs et les spécificités
des différentes expériences ? Jusqu’à quel point assiste-t-on à un même
mouvement et jusqu’à quel point les convergences sont-elles seulement de
surface ? Quels sont les réseaux d’acteurs qui sont au premier plan, comment
analyser les transferts et les « traductions » de concepts et de pratiques entre
les différents pays ? Quelles sont les réactions de la part des institutions
politiques sur cet engagement citoyen et quelles sont les mutations
institutionnelles qui en résultent? Quels sont les impacts concrets des
démarches participatives, en termes de mutations urbaines, de lien social, de
revalorisation du politique, de modernisation administrative ou de résolution
de crises majeures? Assiste-t-on à un effet de mode, à des mutations à la
marge de l’action publique ou à l’amorce d’un véritable basculement ?
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3.1 Gouvernance, Droit, Technologie
Responsable: Danièle Bourcier
•
•
•

Une recherche comparative sur les nouveaux instruments de gouvernance en
Europe, en particulier en France et en Allemagne
Une série de workshops et de conférences sur le thème « Gouvernance, droit,
technologie, avec d’importants partenariats internationaux
Une enquête comparative sur l’E-gouvernement en Europe

Description du groupe de recherche
A l’heure de la société de la connaissance, une gouvernance publique à la fois efficace,
transparente et citoyenne constitue le principal défi du e-gouvernement en Europe.
Différentes expériences innovantes de participation en France et en Allemagne ont été
analysées pour mieux cerner les enjeux de ces dispositifs et tenter de traiter, dans une
dynamique européenne, la complexité croissante des systèmes juridiques nationaux ainsi
que la recherche alternative de consensus sur les normes. Ces travaux ont été soutenus
respectivement par le RTP Droit et Systèmes d’information (CNRS) et le Fraunhofer
(Berlin) depuis 2004.
De même, face à des situations complexes ou aux défis de la gestion de risques
environnementaux, la société civile s’auto-organise au niveau des territoires et invente
de nouvelles formes de coopération et de résolution de problèmes. Ces modes de
participation et la mise en réseau d’énergies et d’idées innovantes produisent des
avancées dans la définition de choix collectifs et de normes communes. Les conclusions
du Programme européen TRUSTNET IN ACTION en 2006 (auquel coopéraient l’Université
de Stuttgart et le CMB) ont décrit plus précisément le contexte démocratique
préoccupant européen marqué par une désaffection et un scepticisme vis-à-vis du
politique. Cette recherche a été soutenue par le Programme européen TRUSTNET IN
ACTION (responsable Danièle Bourcier).
Bilan des activités
Le projet national Creative Commons France (responsable scientifique Danièle Bourcier) a
été poursuivi pour partie à Berlin, en coopération avec l’équipe de direction de Creative
Commons international. Le i-Summit en Croatie (juillet 2007) a donné lieu à une enquête
sur l’accès aux banques de données juridique en Europe (Daniele Bourcier et Julie
Bagdikian). Un nouveau projet BIOCOOP a aussi été retenu par l’axe en collaboration
avec plusieurs équipes et institutions dont l’ENST Bretagne sur le travail collaboratif dans
les collectivités et avec les usagers (« Des biens publics aux biens communs ») : le
Centre Marc Bloch y est associé.
Poursuite du Workshop franco-allemand « Gouvernance Droit technologies ». En 2007,
les thèmes de l’e-gouvernement ont porté plus particulièrement sur les instruments de la
participation. Ils ont fait l’objet de deux séminaires à Berlin et ont réuni des chercheurs
et doctorants français et allemands.
- Le premier séminaire concernait l’ auto-organisation des citoyens (e-groups) sur les
réseaux (santé, wikipedia, démocratie) et etude des apports avec les activités des
pouvoirs publics sur ces mêmes terrains : Workshop « e-groups e-groups, knowledge
building, politics », 27 et 28 avril 2007, Centre Marc Bloch. Organisateurs: Daniele
Bourcier (CMB) & Françoise Massit Follea (VOX INTERNET) (projet ANR), avec la
participation de l'Institut Max Planck für Wissenschaftsgeschichte
- Le deuxième séminaire visait les instruments de participation définis par la technique
juridique (service public, urbanisme etc) : Workshop « le concept de Participation en
droit et en science politique : comparaison France Allemagne », Centre Marc Bloch,
Humboldt Universität, 29 juin 2007, Humboldt-Universität. Responsables : Danièle
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Bourcier, Yoan Vilain (CMB), en coopération avec la Fakultät für Rechtswissenschaften
der Humboldt-Universität et la TU Zentrum Technik und Gesellschaft.
- Un troisième séminaire a réuni les membres et experts du consortium MEDIALEX
(2005-2007) à Paris pour un séminaire international de clôture de contrat sur la
comparaison entre régulation juridique et technique. La question de l’effectivité de la
norme juridique se pose de plus en plus dans le monde des réseaux. Le risque de
reléguer la gouvernance par le droit dans l’architecture des réseaux a été relevé par
l’accroissement des standards techniques. L’analyse de la façon dont les garanties
juridiques (droit d’auteur par exemple) peuvent être traduites dans des dispositifs
techniques de gestion des droits sur internet devient un enjeu fondamental, juridique et
industriel. Séminaire international « Ontologie et DRMs », CMB et CERSA, 4-5 janvier
2008, avec un soutien financier du RIAM (ANR). Consortium et comité scientifique :Bruno
Bachimont (UTC, directeur de la recherche INA, MEDIALEX Coordinator), Danièle Bourcier
(CMB/MEDIALEX Legal Lead), Francis Rousseaux (MEDIALEX Computer Science Lead).
Enquête sur le e-gouvernement en France et en Allemagne. L’enquête a été menée
auprès de 15 administrateurs, experts, hommes politiques allemands et français. Le
dépouillement et le rapport est en cours de rédaction. Les membres du groupe (Arno
Fekl, Cyril Freitag, Joanna Ruzkowska) ont participé à divers colloques et séminaires à
Berlin sur l’e-Gouvernement mais aussi,
en Pologne « e-government projects and
issues : a comparative approach France-Germany », LEFIS, Wroclaw University,
September 17-18 2007 ; en Chine « Creative Commons, DRMs and European Union :
Toward a platform on Creative Content on line », November 4-5 th , University Renyan,
Beijing, China ; en Croatie, iCommons Summit, « Open access in public sector »,
Dubrovnik, June 2007 ; en Allemagne, 18 th International conference DEXA 2007 sur l’ eGouvernment, Regensburg September3-7 2007
Financements des projets
Contrat ANR-RIAM : MEDIALEX
Contrat européen COMMUNIA (7 ème PCRDT)
Contrat européen LEFIS, (6 ème PCRDT
Contrat européen TRUSTNET, (6 ème PCRDT)
RTP Droit & Systèmes d’information (CNRS)
ACI Droit et systèmes complexes (Ministère de la Recherche)
Réseau de réflexion au Centre Marc Bloch
Un réseau de réflexion sur les TIC s’est mis en place en 2007 entre chercheurs et
doctorants intéressés par divers aspects de l’arrivée et/ou de l’impact des TIC dans les
sciences sociales avec notamment Philippe Lacour, Thierry Devars, Arno Fekl, Jean
Terrier, Cyril Freitag, Yoan Vilain. Dans ce cadre, un débat sur Creative Commons, avec
Catharina Maracke, directrice de Creative Commons international a eu lieu lors de l’Ecole
doctorale d'été des Instituts Français de Recherche à l' Etranger (IFREs) européens:
"Quotidien et Sciences Sociales" : 5-7 juillet 2007, Centre Marc Bloch.
Préparation, Obtention et Participation au lancement du Contrat européen COMMUNIA
COMMUNIA fait partie du 7 eme PCRDT et plus précisément de ‘e Content plus ‘ lancé
pour rendre les contenus numériques plus accessibles, plus utilisables sur les réseaux.
COMMUNIA est un réseau de 30 institutions européennes, académiques ou privées.
Examiné en janvier 2007, le projet qui a été définitivement accepté en juin 2007. Le
Réseau Thématique COMMUNIA désire se situer comme le point de référence des
analyses théoriques et des politiques stratégiques des questions émergentes concernant
les œuvres et informations relevant du « domaine public », les formes alternatives au
copyright, l’accès ouvert aux publications scientifiques et la gestion des œuvres
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orphelines (sans auteur connu) dans l’environnement numérique. Une première réunion à
Turin a été organisée en octobre 2007.
Programmation
Gouverner et administrer : ces termes n’ont plus la même signification depuis que les
technologies de l’information interviennent dans tous les rapports entre l’état et la
société. Le nouveau management public qui devait être une révolution silencieuse et
technocratique se double désormais de nouvelles exigences sur la transparence et la
participation des citoyens et des communautés d’intérêt dans le fonctionnement de l’état
et les missions de l’administration. Les principes reconnus comme la liberté et
l’autonomie des collectivités sont réaffirmés dès que les exigences managériales, les
besoins de sécurité ou les économies d’échelle interfèrent dans les choix des méthodes et
les modes de gestion au niveau local.
La France et l’Allemagne ont en commun d’avoir bénéficié historiquement d’une
administration structurée et centralisée. Ces deux nations ont développé depuis une
dizaine d’années des solutions
technologiques et institutionnelles pour leur
gouvernement. Les évaluations sont en cours dans ces deux pays. Le e-gouvernement ou
le gouvernement électronique est le terme générique pour décrire le nouvel état de droit
qui s’appuie sur la société de la connaissance. Cette connaissance est diffuse : les
pouvoirs publics n’en sont plus les seuls détenteurs et doivent coopérer. La production de
la loi a changé de style. Le rôle du juge et de l’executif doievnt être reconsidérés dans
ces nouveaux et difficiles équilibres institutionnels et techniques.
- Workshop international, „e-Gouvernement et gouvernance: Comparaison France
Allemagne“, juin 2008, avec WZB & School of Governance (Humboldt-Viadrina).
Responsable (s) au CMB : Danièle Bourcier
Le séminaire réunira des fonctionnaires, des juristes, des politologues, des associations
intéressés par l’évolution des impacts de la modernisation de l’état sur la production de la
loi et particulièrement par le Better legislation EU Programme
- Séminaire CMB „Gouvernance et commons“, avril 2008
Autres conférences:
ICommons Summit 2008, Sapporo, Japon, Juillet 2008
JURIX 2008, Amsterdam
Partenaires scientifiques :
• RTP Droit et Systèmes d’information (CNRS)
• Fraunhofer Institut Berlin
• Université de Stuttgart
• Creative Commons France
• Creative Commons International
• VOX INTERNET (ANR)
• Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte
• Université Humboldt Berlin
• Zentrum Technik und Gesellschaft (Université téchnique Berlin)
• CERSA
• Université de Wroclaw
• Université Viadrina
Membres du groupe :
• Yoan Vilain
• Jean Terrier
• Philipp Lacour
• Thierry Devars
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3.2 Démocratie participative et représentation politique
Responsables: Yves Sintomer, Paula Diehl et Klaus-Peter Sick
•

•
•
•

Le Centre Marc Bloch est devenu en quelques années l’un des deux ou trois
centres les plus importants en Europe sur les thèmes de la démocratie
participative et de la crise de la représentation, à partir de l’actualité et des
exemples historiques
Un thème émergent qui suscite un intérêt croissant dans le monde académique et
au-delà
De nombreux partenariats allemands, européens et internationaux, des
partenariats avec des acteurs hors du monde universitaire, une activité de
diffusion de la recherche dans un espace public plus large
Un séminaire annuel, plusieurs journées d’étude

Description du groupe de recherche
En 2007, les anciens groupes « démocratie participative » et « crise de la
représentation » ont décidé de fusionner. Le nouveau groupe réunit ainsi politistes,
historiens, philosophes, juristes et sociologues, et cela au-delà de l’équipe du Centre
Marc Bloch. Son activité est centrée autour de quatre dimensions complémentaires.
1. A partir de l’ouvrage classique de Hanna F. Pitkin, The concept of representation, une
vaste réflexion a été entamée à travers une discussion de la littérature théorique
allemande, française et anglo-saxonne sur les sens de la représentation et sur la crise de
légitimité du gouvernement représentatif. Les différentes acceptions Le champ
conceptuel représentation/représentatif est parcouru par des tensions sémantiques et
conceptuelles fortes et celles-ci ne sont pas les mêmes en français et en allemand. En
outre, les questionnements historiques sur la représentation, s’ils sont marqués par des
continuités fortes depuis le débat des démocraties modernes, ont aussi connu de
véritables ruptures.
2. Dans le cadre de l’ACI Internationalisation de la recherche en sciences humaines et
sociales, un projet de recherche dirigé par Y. Sintomer, et auquel le CMB est partie
prenante, porte sur « Démocratie participative, délibération et mouvements sociaux ». Il
implique une vingtaine de laboratoires dans une dizaine de pays. Sa problématique est la
suivante : Durant les dernières décennies, des dispositifs participatifs ou délibératifs
extrêmement divers se sont multipliés dans le monde ouvrant une série d’interrogations
sur leurs natures et leurs effets. S’agit-il d’un même phénomène ou de développements
hétérogènes ? Quels en sont les acteurs ? S’agit-il d’une mutation de fond de la gestion
urbaine ou d’un effet de mode ? Quelle est la part, dans cette évolution, de l’intégration
des revendications des mouvements sociaux ou des logiques de modernisation
administratives ? Ce programme pluriannuel (2005-2008) vise à engager une réflexion
scientifique large sur l’émergence des pratiques et enjeux participatifs dans les politiques
publiques. Une première série de questions porte sur l’ampleur, l’homogénéité et la
diversité du phénomène à partir d’une dimension comparative. Un second axe porte sur
la dimension « technique » de la démocratie participative à partir de l’analyse concrète
de plusieurs dispositifs. La troisième série d’interrogations porte sur la nature des
dynamiques engagées : dans quelle mesure la démocratie participative locale est-elle
liée, d’un côté, avec un mouvement de modernisation administrative, et de l’autre, avec
des mouvements sociaux urbains, et en quoi ces deux articulations sont-elles
complémentaires ou contradictoires ? Enfin, le dernier axe porte sur la façon dont les
sciences sociales, dans leurs différents champs et courants ont réagi à ces
développements.
3. Dans le cadre du programme PICRI - Partenariats Institutions Citoyens pour la
Recherche et l'Innovation – de l’Ile-de-France, un projet de recherche sur « la
démocratie participative en Europe », dirigé par Y. Sintomer, se base sur une interaction
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entre recherche scientifique et acteurs de la société civile. Le projet porte sur une
comparaison de dispositifs existants en Europe : y a-t-il des recoupements, des
continuités entre ces différentes expériences ? Qu’apprend-t-on de cette comparaison ?
L’attention est portée sur deux dimensions : la généalogie historique qui consiste à
replacer l’étude dans son contexte et la démocratie technique qui intègre la question du
savoir citoyen de façon prédominante. Le programme se déroule sur une période de trois
ans et a débuté en janvier 2006.
4. Une recherche sur les budgets participatifs en Europe, soutenue par la Hans-Böckler
Stiftung et menée en collaboration avec 14 chercheurs associes dans 8 pays, analyse les
processus de participation en fonction des contextes, des buts, des procédures et des
résultats de chacune de ces expériences. Elle met l’accent sur les dynamiques de
transfert qui ont permis la diffusion de ce dispositif à partir de l’exemple de Porto Alegre
au Brésil. L’objectif est également d’analyser dans quelle mesure la participation peut
contribuer à la modernisation de l’administration, un but particulièrement affiché en
Allemagne, jusqu’à quel point elle peut permettre une démocratisation du système
politique et de ses liens avec la société civile, et de comprendre quels sont les effets
sociaux des démarches participatives. Enfin, la recherche conduit à l’élaboration d’une
typologie des modèles de participation en Europe.
Bilan des activités
1. Un séminaire annuel du groupe s’est tenu au CMB. Séances 2007 : Dorota Dakowska,
Université de Strasbourg : « Entre dynamiques locales et transferts de modèles:
expérience participative à Plock en Pologne » (séance commune avec le groupe
Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique) ; Cécile
Cuny et Carsten Herzberg (CMB) : « Les expériences de budgets participatifs dans la
région de Berlin-Brandebourg » ; Yves Sintomer (CMB), « Le pouvoir au peuple : jurys
citoyens, tirage au sort et démocratie participative » ; Claire Gobaille (CMB) : « Un
acteur de la rénovation urbaine à Berlin : l’entreprise STERN » ; Antoine Vergne (CMB) :
Demokratie und Losverfahren. Eine empirische und theoretische Studie anhand des
Beispiels „Planungszelle“; Anja Röcke (CMB/IUE Florence) : „Frames of participatory
budgeting. A comparative case study”.
2. Un séminaire,« Crises of Representation », organisé par Paula Diehl (CMB) en
coopération avec le Sonderforschungsbereich “Repräsentation sozialer Ordnung im
Wandeln” de la Humboldt Universität, s’est tenu le 11 juin 2007 au CMB avec les Lorella
Cedroni (La Sapienza, Rome) et Pasquale Pasquino (CNRS, Paris).
Une journée d’étude, “La théorie constitutionnelle des pouvoirs d'exception », organisée
par Pasquale Pasquino (CMB et Centre de Théorie et Analyse du Droit, EHESS) et Oliver
Lepsius (Université Bayreut) s’est tenue le 15 juin 2007. Y sont intervenus Wilfried Nippel
(Humboldt Universität), Pasquale Pasquino, Michel Troper (Université Paris X) et Oliver
Lepsius.
3. L’année 2007 a permis de diffuser les résultats de la recherche sur les budgets
participatifs au cours de nombreuses conférences, séminaires, journées d’études en
Allemagne, en France et en Europe.
Deux publications collectives ont paru :
- « From Porto Alegre to Europe: Potentials and Limitations of Participatory Budgeting”
(Y. Sintomer, C. Herzberg et A. Röcke), in Tensions between Governance and
Democracy, Marcel Boogers, Jochen Franzke, José Ruano, Linze Schaap (dir.) Reed
Business, London/Amsterdam/New York, 2007, p. 113-127.
- et un numéro special de revue, Budgets participatifs en Europe (Y. Sintomer, N. Leblanc
dir.), Territoires, 480, septembre 2007.
Deux journées d’étude ont été réalisées au CMB, organisées par C. Herzberg:
• „Evaluation von Bürgerhaushalten und partizipativer Demokratie“, 5. Januar 2007,
organisée en coopération avec Lutz Brangsch, Rosa-Luxemburg-Stiftung, et la
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•

participation de Cécile Cuny (CMB), Anita Engelmann (Paritätischer
Wohlfahrtsverband), Jochen Franzke (Universität Potsdam), Anja Röcke (CMB/IUE
Florence), Carsten Herzberg (CMB), Helmut Klages (Forschungsinstitut für
öffentliche Verwaltung Speyer), Danièle Boursier (CMB).
„Kommunen in der Globalisierung“, 16. Februar 2007, organisé en coopération
avec Florian Koch (Georg-Simmel-Zentrum der Humboldt Universität), avec le
soutien de la Hans-Böckler Stiftung, et la participation de Thomas Edeling
(Universität Potsdam), Olaf Groh-Samberg (DIW), Oliver Frey (GSZ/HU), Hubert
Heinelt (TU Darmstadt), Carsten Herzberg (CMB), Andrej Holm (Humboldt
Universität), Carsten Keller (CMB), Florian Koch (GSZ/HU), Stefan Niederhafner
(TU Darmstadt), Peter Richter (Universität Potsdam), Gabriele Schmidt (GSZ/HU),
Karsten Schneider (HBS), Steffen Tippach (Europäischer Zentralverband der
öffentlichen Wirtschaft – CEEP Brüssel)

4. L’ACI « Démocratie participative, délibération et mouvements sociaux » a tenu un
séminaire annuel à Paris, qui a permis de faire intervenir une bonne partie des
chercheurs en pointe sur la question en France et en Europe. Séances 2007 : « Quelle
conception de la raison publique ? » (Dominique Leydet, Université du Québec à
Montréal, Julien Talpin, Institut universitaire Européen, Université Paris 8) ; « Budgets
participatifs Europe/Amérique Latine » (Yves Cabannes, University College London, Yves
Sintomer, Centre Marc Bloch), Henri Rey, Cevipof) ; « Territoire. Aménagement et
participation » (Françoise Navez-Bouchanine École Nationale Supérieure d’Architecture de
Marne-la-Vallée, Patrice Melé Université de Tour, Jean-Michel Fourniau, INRETS) ; « De la
démocratie technique à la démocratie participative » (Michel Callon, École des Mines,
Christophe Bonneuil, Centre Koyré-CNRS, Dominique Pestre, Centre Koyré-CNRS) ; « La
démocratie participative dans les campagnes électorales de 2007 » (Thierry Vedel,
Cevipof, Pierre Lefébvre, CNRS, Florence Haegel, Cevipof).
Elle a en outre coorganisé deux journées d’étude :
- La Troisième Rencontre annuelle Europe/Amérique latine, « Démocratie participative :
Jusqu’où peut-on partager le pouvoir de décider ? », avec la Maison de la Région PoitouCharentes, l’IEP et la Banque Mondiale, qui s’est tenue les 1 et 2 juin 2007 à Poitiers ;
- Les Journées d’étude « Les budgets participatifs en Europe: une présentation non
conventionnelle », avec Centre d’Études Sociales de l’Université de Coimbra, Portugal, les
8-9 juin 2007.
Programmation
- Le séminaire annuel du groupe continue ses activités en 2007.
- Une journée d’étude sur le thème « La délibération démocratique entre participation et
représentation » sera organisée en juin 2008 partenariat avec des institutions
berlinoises.
- Les programmes PICRI et ACI, fusionnés, devront donner lieu à plusieurs séminaires et
journées d’étude en 2008.
- Une conférence internationale à Berlin sera organisée parallèlement à la sortie du livre
sur les budgets participatifs en Europe, prévue de façon quasi-simultanée en français, en
allemand, en italien et en portugais à l’automne 2008.
- Le groupe de recherche participe à plusieurs appels d’offre européens en tant que
partenaire.
- Deux publications collectives dirigées par trois doctorantes du CMB, de la HU et du
Centre Koyré, en français et en allemand, permettront de diffuser une partie des
présentations réalisées dans le cadre du séminaire ACI.
- Le séminaire Marc Bloch tenu à l’Institut de Kulturwissenschaft de l’Université Humboldt
portera au semestre d’été 2008 sur le thème : « Körper und Politikinzenierung ».
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Principaux partenaires scientifiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PICRI - Partenariats Institutions Citoyens pour la Recherche et l'Innovation - en
Ile-de-France
CIERA
Humboldt Universität Berlin
CSU-CNRS (Paris)
UMR LOUEST, CNRS, Paris
Centre Koyré, CNRS-EHESS, Paris
Association ADELS (Paris)
Hans-Böckler Stiftung
Rosa Luxemburg Stiftung

Membres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cécile Cuny, doctorante
Dorota Dakowska, chercheuse associée
Thierry Devars, doctorant
Linguère Diop, doctorante
Claire Gobaille, étudiante M2
Carsten Herzberg, doctorant
Ariane Jossin, doctorante
Anja Röcke, doctorante
Klaus-Peter Sick, chercheur
Yves Sintomer, sous-directeur du CMB
Antoine Vergne, doctorant

46

3.3 Les représentations de l’Europe
Responsales: Christine Pütz et Marcus Engler
•

•
•

Le thème Représentations de l’Europe a trouvé sa place au Centre au cours de
l’année 2006 avec le projet franco-allemand CONCORDE financé par le ANR. Un
groupe de recherche s’est lui-même constitué en janvier 2007, animé par
Christine Pütz (jusqu’à son départ en été 2007).
Le groupe se compose prioritairement de doctorants du CMB. Ainsi, il a eu jusqu’à
présent un caractère plutôt d’école doctorale.
Dans le cadre du projet CONCORDE un workshop a été organisé au Centre afin de
rassembler le réseau franco-allemand et de former les interviewers aux méthodes
qualitatives et à la technique pour mener une interview.

Descriptif du groupe
Le groupe de recherche « Représentations de l’Europe » s’est constitué en janvier 2007
et est encore en construction. Ses origines sont les activités du projet CONCORDE (« Les
conceptions ordinaires de l’Europe. Identifications, perceptions et évaluations citoyennes
de réalités européennes ») qui se consacrent aux citoyens français et allemands et à
leurs idées sur l’Europe. Le but de l’étude commune entreprise est d’appréhender, à
l’aide d’interviews qualitatives, les représentations et conceptions de l’Europe en France
et en Allemagne. Après qu’une série de doctorants et de chercheurs du Centre, travaillant
au sens large sur les représentations de l'Europe, aient manifesté un intérêt à coopérer,
l’idée s’est formée de constituer un propre groupe de travail.
Activités
Comme le groupe de recherche se constitue jusqu’à présent dans sa grande majorité de
doctorants, une un des grands buts sera la formation doctorale et l’encadrement des
thèses.
Conférences et présentations de projet de thèse en 2007:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marcus Engler - Europäische Solidarität und soziale Sicherheit in Europa
(13 février 2007)
Sarah Dornhof - Sicherheitsdiskurse und Islamisierung. Reaktionen von Muslimen
infolge neuer Bedrohungsszenarien und Sicherheitspolitik (27 février 2007)
Camille Mazé - Von nationalen Volksmuseen zu Museen Europäischer Kulturen
(9 mars 2007)
Delphine Deschaux-Beaume - De l'Eurocorps à une armée européenne?
Sociogenèse de la politique de défense européenne à partir d'une étude du role de
la coopération militaire franco-allemande (24 avril 2007)
Brice Lamenie - Vers une tentative convergence des systèmes politicoadministratifs à l'Europe? (15 mai 2007)
Klaus-Peter
Sick
Zwischen
Solidarität
und
Macht.
Französische
Europavorstellungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (22 mai 2007)
Anne Seitz - Der Feind im eigenen Körper. Infektionskrankheiten in der
Zukunftsliteratur und in den Bevölkerungsprognosen des frühen 20. Jahrhunderts
(5 juin 2007)
Morgane Le Boulay - La construction d'une conscience européenne à travers
l'enseignement d'histoire depuis la fin des années 80. Comparaison
France/Allemagne (19 juin 2007)
Laurent Dechatre – Le concept du pacte fédérale en Europe (17 décembre 2007)
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Partenaires scientifiques
Principaux partenaires:
• Centre Marc Bloch
• Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne (CRPS),
• Groupe de Sociologie Politique européenne (GSPE) de l’Université Robert Schuman
de Strasbourg
• Centre Universitaire de Recherches Administratives et Politiques de Picardie
(CURAPP).
Membres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Philip Bajon, doctorant au CMB
Paula Diehl, chercheuse au CMB.
Sarah Dornhof, doctorante au CMB.
Marcus Engler, doctorant au CMB.
Anne-Laure Garcia, doctorante au CMB
Aline Hartemann, doctorante au CMB
Pascale Laborier, directrice du CMB
Morgane Le Boulay, doctorante au CMB.
Christine Pütz, chercheuse au CMB (jusqu’en été)
Anne Seitz, doctorante au CMB
Klaus-Peter Sick, chercheur associé au CMB
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4. Dynamiques historiques et sociales des savoirs
A travers la thématique de recherche « dynamiques historiques et sociales
des savoirs », il s'agit d'explorer tant l'histoire des disciplines concernées que
les formes pratiques des savoirs. Si la perspective s'appuie sur une
comparaison de cas entre l'Allemagne et la France, elle inclut aussi l'échelle
internationale en raison de leur diffusion, de leurs transferts, de leurs
hybridations... Le lien étroit établi entre l'étude des pratiques disciplinaires et
celle de leurs histoires, mais aussi l'accent mis sur l'ensemble des pratiques
des savoirs, tient compte de l'inflexion récente advenue dans l'épistémologie
des sciences, qui tend désormais à accorder une importance fondamentale à
la réflexivité historique et à la contextualisation de différents types de savoirs.
L'objectif principal du groupe de recherche est d'ancrer la réflexion sur la
production des savoirs dans une dimension historique et sociale, et de
participer ainsi aux débats sur la « société de la connaissance /
Wissensgesellschaft » et à ses formes dérivées. Les pratiques de production,
de validation, de diffusion d'un « savoir scientifique » participent en effet aux
usages et à la vulgarisation de ces savoirs pratiques. Dans cette perspective,
une attention particulière portera sur les divers modes de reconnaissance des
savoirs et de validation d'expertises par des acteurs patentés.
Les savoirs expriment leur dimension sociale et politique non seulement à
travers l'administration de l'Etat, mais aussi dans les instances de décision et
de censure comme les académies, les sociétés professionnelles ou les
institutions religieuses et universitaires. On observe leurs modes opératoires
plus généralement dans les situations de décision et de conflit. L'étude des
savoirs, en effet, ne peut guère se satisfaire d'une approche des contenus. En
particulier, les caractéristiques protéiformes des expertises indiquent qu'il
s'agit le plus souvent moins de savoirs spécialisés que de transactions
sociales. Le « savoir » joue à ce titre un rôle important dans de nombreuses
facettes de la vie sociale et pas seulement dans le domaine des sciences
établies.
L'axe de recherche « Dynamiques historiques et sociales des savoirs » prend
donc en considération des formes très variées de pratiques qui vont de la
science des doctes du Moyen Age aux savoir-faire des artisans, de la
connaissance des universitaires aux règlements de l'Etat. Le rôle de
l'économie dans la production des savoirs ne sera pas négligé, dans la mesure
où les débats du temps présent nous renvoient en permanence à cette
dimension. Dans ce cadre, l'approche de l'évolution historique des différentes
catégories et niveaux de savoirs et en premier lieu de la limite entre science
et savoir nous permettra de mieux apprécier le chemin parcouru depuis la
scientia scolastique jusqu'aux techno-sciences d'aujourd'hui.
.
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4.1 Le futur passé de l’Europe
Dirigé par Petra Overath. Coordination scientifique: Anne Seitz
•
•
•
•

Le projet a pour objectif l’historicisation des questions sur la population à partir
d’une analyse culturelle et scientifique des pronostics démographiques et des
ordres de savoir en Europe au 20e siècle.
Le projet s’inscrit dans le cadre du programme « Sciences humaines en dialogue
sociétal : représentations sociales et culturelles de l’Europe » lancé par le
ministère de l’Éducation et de la Recherche allemand.
Le projet réunit trois établissements de recherche, à savoir le Centre Marc Bloch,
le Frankreichzentrum de la Freien Universität de Berlin et l’institut d’études
politiques de l’université de Leipzig.
Le projet est composé de trois sous-projets. Le sous-projet A se propose de
contextualiser les sociétés de savoir au début du siècle en examinant les
statistiques militaires de l’époque. Le sous-projet B porte sur les conditions
préalables et les pratiques des pronostics démographiques en tant qu’outils de la
politique de population en Europe entre 1920 et 1960. Le sous-projet C est
consacré à la comparaison de la démographie et de la politique de population en
RDA et en RFA à partir des années 60.

Description du groupe de recherche
Le projet « Le futur passé de l’Europe » réunit un groupe de chercheurs travaillant sur les
constructions démographiques et les ordres de savoir durant le 20e et le 21e siècle. Au
cœur des travaux se trouve l’examen du savoir (historique) de l’avenir sur « l’Europe des
populations ». Le projet s’inscrit dans une réflexion transdisciplinaire. Il regroupe
historiens, politologues, littéraires et démographes, qui conjuguent l’identité européenne
sous différents aspects de la recherche démographique. Les sous-projets démontrent la
dimension historique ainsi que les ruptures et les continuités des débats actuels. Il s’agit
d’une part de la perception démographique des stratèges militaires, effrayés par les
discours alarmistes, voire apocalyptiques sur la baisse de fécondité, qui ont par contrecoup inspiré les littéraires et leurs représentations de la population. D’autre part, il s’agit
de la constitution des différentes politiques démographiques à « l’occidentale », à
« l’orientale » et à « l’européenne ».
En s’appuyant sur une grille de lecture démographique, le projet propose une analyse
cohérente des représentations de l’Europe, de la circulation des savoirs ainsi que des
pronostics politiques et scientifiques qui touchent aux savoirs sur les populations.
L’objectif est de décrire la succession des différentes identités européennes afin de
pouvoir mesurer, dans un deuxième temps, leurs significations sociales et culturelles et
de souligner l’impact des prévisions démographiques sur ces représentations. En d’autres
termes, les recherches portent sur la politique de population et ses représentations qui
ont façonné la perception des États-nations, des sciences et des sociétés afin de
contextualiser les débats sur les questions démographiques en Europe et proposer une
historicisation des sociétés de savoir.
Bilan des activités
Rencontres et coopération
Le projet s’inscrit dans le programme « Geisteswissenschaften im gesellschaftlichen
Dialog. Kulturelle und soziale Bestimmungen Europas und des Europäischen » lancé par
le Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Si les approches sont diverses,
la mise en réseau de ces projets ouvre la voie à des coopérations avec d’autres centres
de recherche et disciplines. Ainsi, le projet participe au réseau « Fokus Epidemos » qui
réunit des chercheurs du projet « Imagined Europeans. Die wissenschaftliche
Konstruktion des Homo Europaeus », du Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (zfl)
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travaillant sur les concept de générationalité et du projet « Präventives Selbst » de
l’université de Humboldt (département de l’Ethnologie européenne). Cette coopération a
abouti sur une journée d’étude sur le thème de l’histoire des sciences à Berlin (18 juillet
2007). Par ailleurs, les chercheurs du projet « Le futur passé de l’Europe » ont présenté
leurs travaux à l’Institut Max Planck pour la recherche démographique à Rostock (28
novembre 2007).
Cours et séminaires
Le projet ne s’adresse pas seulement aux chercheurs et démographes, mais souhaite
interpeller un public intéressé et notamment les étudiants, d’où une grande importance
accordée à l’enseignement. Les participants sont de ce fait tous invités à proposer au
cours du projet des séminaires étant en rapport avec les constructions démographiques
ou d’autres questions fédératrices du projet. A l’Institut für Politikwissenschaften de
Leipzig, Maximilian Schochow a dispensé le séminaire « Krise – Souveränität –
Normalisierung »
(Cris
–
souveraineté
–
normalisation).
A
l’Institut
für
Politikwissenschaften de Leipzig, Daniel Schmidt a proposé le séminaire « Das Geheimnis
der Ordnung » (Le secret de l’ordre)
Conférences
1) European Ways of Knowing: Shaping European Demography in Institutional
Discourses (Chemins des savoirs en Europe. La genèse d’une démographie européenne à
travers les discours institutionnels), par Heinrich Hartmann et Anne Seitz (9 juin 2007, à
Rotterdam).
2) Die Vermessung der Europäer. Debatten über Wehrtüchtigkeit und Geburtenrückgang.
Mesurer l’Européen (Débats sur les critères de mobilisation et la baisse de natalité), par
Petra Overath et Heinrich Hartmann (7/8 septembre 2007, à Berlin). Modération d’une
table ronde : Jakob Vogel.
3) Das Gesetz zum Elterngeld: Kontinuitäten und Brüche bevölkerungspolitischer
Deutungen (La loi sur les allocations parentales: continuités et ruptures dans
l’interprétation démographique), par Maximilian Schochow (10 novembre 2007, à
Vienne).
4) Stratégies de visualisation – Présentation de projet à l’Institut Max Planck pour la
recherche démographique à Rostock (28 novembre 2007).
5) Herstellung von Wirklichkeiten durch Finanzkalkulationen (La production des réalités à
travers les calculations financières), par Daniel Schmidt (à Friedrichshafen).
6) „Gouvernementalität“ und die Konstitution von Wissen über den Staat: Reflexionen
über ein analytisches Konzept, Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte,
par Pascale Laborier (7 décembre 2007, à Zurich).
Présentations
1) Sterben die Europäer aus? Demographischer Wandel und politische Debatten (Les
Européens, disparaissent-ils ? Changements démographiques et débats politiques),
Présentation de projet au Centre Marc Bloch, dans le cadre de la „Longue nuit des
sciences“ à Berlin (9 juin 2007).
2) Von der nationalen zur europäischen Bevölkerung? (De la population nationale à la
population européenne ?) Présentation de projet à l’université de Leipzig (5 juillet 2007).
Colloques/ Groupes de travail
1) Journée d’étude avec le Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, le projet BMBF
« Imagined Europeans » et le projet « Präventives Selbst »(11 février 2007, à Berlin).
2) Organisation et participation à l’atelier « Experts et profanes. Rapports conflictuels »
(16 mars 2007 à Amiens).
3) Organisation et participation à l’atelier « Les marchés de l'expertise et la
médiatisation », par Heinrich Hartmann, Jakob Vogel, Pascale Laborier et Anne Seitz (28
et 29 juin 2007).
4) Fokus Epidemos – Journée d’étude sur l’histoire des savoirs au Zentrum für Literaturund Kulturforschung (18 juillet 2007, à Berlin).
5) Die Pathologie des Europäers: Literarische Beschreibungen des Krankhaften im frühen
20. Jahrhundert (La pathologie de l’Européen. Récits littéraires sur le maladif au début du
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20e siècle), par Anne Seitz (20 novembre 2007, dans l’axe « Dynamiques sociales et
historiques des savoirs », au Centre Marc Bloch).
Programmation
Atelier sur les projections
Le 28 et 29 février, un atelier aura lieu à Berlin qui se propose d’examiner l'évolution
historique et les usages des projections dans l’économie, la politique et la société. Le
séminaire se déroulera sur deux jours et s'intéressera notamment au rôle des experts et
à la façon dont ceux-ci interviennent dans la constitution et dans la diffusion des savoirs
sur la population « future ». Le programme est disponible sur le site www.vergangenezukunft.eu.
Conférence internationale
Une conférence internationale aura lieu à Leipzig le 22 au 24 janvier 2009. Les deux
jours auront pour but de présenter, relier et discuter les résultats de recherche du projet.
La conférence n’est pas seulement un forum de spécialistes, mais s’adresse grâce à son
l’interdisciplinarité également aux chercheurs et étudiants de différentes disciplines ainsi
qu’au public intéressé.
Cycle de conférences
Un cycle de conférences sera organisé à Berlin et à Leipzig en 2008/09. Le titre est
encore à préciser, mais la liste des intervenants sera sous peu disponible sur le site
www.vergangene-zukunft.eu. Dans une approche interdisciplinaire, les chercheurs de
différentes spécialisations seront invités à prendre position sur les questions
démographiques afin de commenter les débats d’actualité dans les sciences et dans la
société.
Publications
Des publications seront prévues pour rassembler les résultats de recherche après la
conférence internationale en intégrant d’autres chercheurs, ainsi si qu’en fin du projet
pour présenter un bilan de tous les sous-projets. D’autres publications en vue de la
publication des interventions des événements tel l’atelier sur les projections sont
également envisagées.
Partenaires scientifiques principaux
en Allemagne :
• Frankreichzentrum der Freien Universität Berlin, Heinrich Hartmann
• Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig, Daniel Schmidt, Maximilian
Schochow, Rebecca Pates, Wolfgang Fach
• Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (zfl), Projet sur les générations, Sigrid
Weigel, Ojad parnes, Ulrike Vedder, Stefan Willer
• Projet BMBF „Imagined Europeans“, Veronika Lipphardt, Stefan Beck
• Projet “Präventives Selbst”, Ethnologie européenne de la Humboldt-Universität
Berlin, Jörg Niewähner, Stefan Beck
• DFG-SPP « Das Konstrukt der Bevölkerung vor, während und nach dem dritten
Reich »
• Wissenschaftszentrum Berlin, Robert Salais
en France:
• Institut national d’études démographiques (INED), Paul-André Rosental
• Institut national de la statistique et des etudes (INSEE), Alain Desrosières
• Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paul-André Rosental
Morgane Labbé
• MATISSE-Paris I, Maison des Sciences économiques, Arnaud Lechevalier
• Université de Picardie – Jules Verne (CURAPP)/ CIERA : Groupe de travail
« L’expertise et les usages administratifs des savoirs scientifiques » (responsables
scientifiques : P. Bongrand, F. Buton, F. Champy, P. Laborier, P. Overath, J.
Vogel)
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dans d’autres pays européens :
• Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte à l’université de Vienne, Joseph
Ehmer, Alexander Pinwinkler, Werner Lausecker
• Forschunsgstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte à l’université de Zurich,
Regula Argast
• Historisches Seminar ‚a l’université de Berne, Patrick Kury
• Historisches Seminar à l’université de Bâle, Martin Lengwiler
Membres
Les participants du sous-projet A « L'histoire des savoirs dans le dialogue
interdisciplinaire » sont Jakob Vogel (Histoire/ Centre Marc Bloch/ Responsable du sousprojet) et Heinrich Hartmann (Histoire/ Frankreichzentrum). Le sous-projet B « Le savoir
de l’avenir et l’Europe des populations » est traité par Petra Overath (Histoire/ Centre
Marc Bloch/ Porte-parole du projet), Pascale Laborier (Science politique/ Centre Marc
Bloch), et Anne Seitz (Etudes françaises/ Centre Marc Bloch/ Coordinatrice du projet). Le
sous-projet C « Les déficits allemands et la disparition des Européens » se compose de
Daniel Schmidt (Science politique/ Université de Leipzig/ Responsable du sous-projet),
Maximilian Schochow (Science politique/ Université de Leipzig), Rebecca Pates (Science
politique/ Université de Leipzig), et Wolfgang Fach (Science politique/ Université de
Leipzig).
Les chercheurs invités
Outre l’équipe permanente, le projet compte nombreux chercheurs invités qui seront
convoqués à Berlin ou à Leipzig pour une période variable (allant de deux semaines à six
mois) afin de travailler sur un ou plusieurs aspects du projet. Dans l’ordre chronologique,
le projet accueillera au printemps 2008 Arnaud Lechevalier (Economie, Matisse-Paris I) ;
en février 2008 Paul-André Rosental (Histoire/ EHESS et Démographie/ INED) ; en avril
2008 Martin Lengwiler (Histoire/ Université de Bâle).; en avril et mai 2008 Morgane
Labbé (Histoire/ EHESS) ; en été 2008 Regula Argast (Histoire/ Université de Zurich) et
Patrick Kury (Histoire/ Université de Berne) ; en atuomne 2008 Alexander Pinwinkler
(Histoire/ Université de Vienne) et en 2009 Josef Ehmer (Histoire/ Université de Vienne)
et Werner Lausecker (Histoire/ Université de Vienne).
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4.2 Economies et savoirs: perspectives croisées de la recherche française et
allemande
Responsables : Jakob Vogel et Robert Salais (IDHE ENS Cachan/WZ Berlin)
•
•
•

Questionne dans une perspective interdisciplinaire le rôle du savoir dans la vie
économique.
Analyse les catégories et classifications du savoir économique.
Promeut le dialogue entre chercheurs allemands et français dans la domaine des
l’histoire économique.

Description du groupe de recherche
Ces dernières années, de nouvelles approches cherchant à étudier le rôle des savoirs
dans le monde économique et social ont renouvelé l’historiographie. Sous l’impulsion, en
bonne partie, du tournant pragmatique et interprétatif pris depuis 15-20 ans par les
sciences sociales en France, les recherches, initiées au départ par la sociologie de
l’innovation et l’économie des conventions, se développent depuis quelques années en
histoire économique et sociale. En Allemagne, ce nouvel élan de la recherche est surtout
dû au défi de l’histoire culturelle et aux nouvelles approches « culturelles » de la science
économique. Cette série de rencontres franco-allemandes se propose de faire le point,
dans une perspective interdisciplinaire et avec un regard chronologique très large, sur les
recherches engagées en France et en Allemagne qui abordent, de face ou de biais, ces
nouveaux objets de recherche : standards et conventions de qualité des produits et du
travail, catégories et classification de la vie économique, ainsi que les cadres juridiques
et institutionnels qui leur correspondent.
Le thème générique « Economies et savoirs » correspond bien à l’ambition du projet qu’il
devrait décliner dans une série de rencontres franco-allemands.
- d’une part, la connaissance mutuelle des travaux, de leur arrière-plan scientifique,
ainsi qu’une meilleure appréhension des réalités sous-jacentes en France et en
Allemagne,
- d’autre part, l’approfondissement en commun des méthodologies de recherche.
Bilan des activités
Journée d’études
Journée d’études «Produits et normes de qualité» organisée le 6 juillet 2007 au
Frankreichzentrum Berlin, soutenu par le bureau de coopération universitaire de
Berlin/Ambassade de France (CCCL) et l’IDHE ENS-Cachan.
Le domaine des produits que l’histoire économique et sociale a longtemps peu fréquenté
est un bon exemple pour les nouvelles approches cherchant à étudier le rôle des savoirs
dans le monde économique et social ont renouvelé l’historiographie ces dernières années.
Par quels processus socio-historiques sont élaborés les standards et conventions de
qualité ? En quoi ceux-ci gouvernent-ils le fonctionnement des marchés ? Quels liens y at-il entre les savoirs vivants mobilisés par l’activité de travail et les savoirs techniques et
organisationnels incorporés dans les technologies et les règles de la production ?
Comment, tout en utilisant les données qui en découlent, construire les catégories et
classifications de la vie économique comme des objets de recherche ?
La journée d’études a réuni une vingtaine d’historiens, économistes et sociologues
français et allemands autour de la problématique des « normes des qualités ».
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Voir le rapport de Marcel Streng (Univ. de Bielefeld) dans H-Soz-u-Kult :
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=1716&count=
181&recno=28&sort=ort&order=up&geschichte=63
Séminaire
Le groupe participe au séminaire interdisciplinaire de recherche « Histoire(s) de savoirs »
ouvert aux doctorants et aux chercheurs, aussi bien internes qu'externes au Centre.
Programmation
Publications
Les textes présentés lors de la journée d’études « Les produits et les normes de la
qualité » seront publiés en allemand dans la maison d’édition CAMPUS (Francfort) et
complétés par quelques d’autres papiers sur la problématique. Le projet d’une deuxième
publication en anglais est en train d’être étudié.
Table ronde
Le groupe a participé à l’organisation de la table ronde « Konjunkturprognosen zwischen
Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit » au Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW) dans le cadre du colloque „Prognosen. Zukunftswissen und Expertise in Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft“ (28 fév. 2008).
Séminaire
17 janv. 2008: Thomas Blanchet, " Die Kooperation zwischen Wissenschaft und Technik
in der nachhaltigen Wasserbewirtschaftung am Beispiel des Kompetenzzentrums Wasser
Berlin" (commentaire: Jakob Vogel), Antoine Lentacker: „L'usure en France au 19e
siècle“ (commentaire: Heinrich Hartmann).
Membres du Centre Marc Bloch
Thomas Blanchet (sociologie, univ. de Nantes / CMB / FU Berlin), Heinrich Hartmann
(histoire, Frankreichzentrum FU Berlin), Arnaud Lechevalier (sciences économiques, Univ.
Paris I / CMB / Viadrina), Antoine Lentacker (histoire, CMB), Sabine Rudischhauser
(histoire, CMB), Jakob Vogel (histoire, CMB).
Partenaires scientifiques principaux
en Allemagne:
Université de Göttingen, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte,
Prof. Dr. Hartmut Berghoff, Alexander Engel
Université Viadrina Francfort/Oder, Institut für Wirtschafts und
Sozialgeschichte, Prof. Dr. Alexander Nützenadel
Université de Leipzig, Institut für Kulturwissenschaften, Bereich
Vergleichende Kultur- und Gesellschaftsgeschichte, Prof. Dr. Hannes Siegrist
Université d’Hambourg, Historisches Seminar, Dr. Angelika Epple
en France :
UMR CNRS 8533 Institutions et Dynamiques Historiques de l'Economie
(ENS-Cachan) : Robert Salais, Alessandro Stanzani, et al.
Univ. Paris VIII, Histoire, Philippe Minard
dans d’autres pays européens:
Suisse : Université de Neuchâtel, Institut d’Histoire, Dr. Nadège Sougy
Grande Bretagne : Université de Cambridge, Jesus College, Prof. Dr. Adam
Tooze
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4.3 Méthodes, théories et études de cas (METEC)
Responsables: Pascale Laborier, Sybille Schröder, Jean Terrier
•
•
•
•

Questionne les modes de production des savoirs en sciences sociales dans une
perspective comparatiste.
Analyse les modes d’enquête en sciences sociales.
Interroge les impensés méthodologiques et les effets d'imposition de problématique.
Promeut la méthodologie réflexive en sciences sociales.

Description du groupe de recherche
Le groupe Méthode, théories et études de cas (METEC) / Methoden, Theorien,
Fallbeispiele s'est constitué en octobre 2006 dans le but, d'une part, d'engager une
réflexion interdisciplinaire sur la question des « niveaux d'analyse » et des « unités
d'analyse » d'un point de vue méthodologique et épistémologique, avec un accent mis
sur la question des impensés de la démarche comparatiste (en particulier sa tendance à
durcir les unités d'analyse en blocs distincts, indépendants); et d'autre part, de
questionner la dimension socio-politique de la constitution et de la diffusion des savoirs
en sciences sociales, en s'interrogeant sur le lien entre ces dernières et l'Etat. Une
attention a été portée aux thèmes des effets de connaissance des politiques de la
recherche et du rôle d'agenda des problèmes politiques; inversement, a été engagée une
réflexion parallèle sur le sens et les conséquences socio-politiques du fait que l'Etat luimême est un objet d'analyse dans les sciences sociales.
Bilan des activités
Séminaire: Le groupe organise un séminaire interdisciplinaire de recherche ouvert aux
doctorants et aux chercheurs, aussi bien internes qu'externes au Centre.
1) 22 Février 2007. Prof. Bernhard Giesen (chaire de macrosociologie / université de
Constance): « Frontières, culture, d'identité ». Répondant: Danny Trom (sociologie /
Centre Marc-Bloch – Groupe de sociologie politique et morale, Ecole des hautes études
en sciences sociales).
2) 29 Mars 2007. Prof. Jean-Louis Fabiani (Centre Marc-Bloch – Université Humboldt –
Ecole des hautes études en sciences sociales): « Généralisation et retour au macro dans
les sciences sociales », présentation du numéro de la revue Annales. Histoire, Sciences
sociales. Répondant: Prof. Paul Windolf (sociologie / Université de Trèves).
3) 18 juin 2007. Journée de formation doctorale: Le processus de recherche qualitative
(II). Préparation et analyse des données en recherche qualitative. / Der qualitative
Forschungsprozess (II): Datenaufbereitung und Datenanalyse in der qualitativen
Forschung. En collaboration avec le Berlin Graduate School in the Social Sciences.
Interventions de Christine Pütz (Centre Marc-Bloch):
« Recueil et analyse des données issues d'entretiens 'compréhensifs' »/ « Datenerhebung
und Datenanalyse von 'verstehenden' Interviews ». Christine Musselin (Centre de
sociologie des organisations, Paris): « Recueil et analyse des données issues d'entretiens
'organisationnels' » / « Data collection and data analysis of 'organizational' interviews »
Programmation
Après une courte pause durant le semestre d'hiver 2007-2008, les activités du groupe
METEC se porteront en 2008 sur la question des controverses scientifiques.
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Participants
Alexis Dirakis (sociologie / Centre Marc-Bloch), Jean-Louis Fabiani (sociologie / Centre
Marc-Bloch – Université Humboldt – Ecole des hautes études en sciences sociales), Aline
Hartemann (Centre Marc-Bloch – Ecole des hautes études en sciences sociales), Pascale
Laborier (sciences politiques / Centre Marc-Bloch); Philippe Lacour (philosophie / Centre
Marc-Bloch – Freie Universität Berlin); Muriel Mille (Centre Marc-Bloch), Sybille Schröder
(histoire / Centre Marc-Bloch –en congé de maternité en 2007), Jean Terrier (sciences
politiques / Centre Marc-Bloch, Humboldt Universität)
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4.4 Histoire(s) de Savoirs
Responsables: Pascal Dubourg Glatigny, Jakob Vogel
•
•
•

Etude de savoirs et de leurs conditions sociales d’émergence et de diffusion.
Etude des documents écrits et matériels de l’histoire.
Thématique art, architecture et savoirs.

Descriptif du groupe de recherche
Le groupe se propose d’examiner sur la période allant de la Renaissance au XXe siècle
l’évolution historique et contextualisée de la notion de savoir ainsi que la nature et les
spécificités des documents permettant leur étude. La société occidentale a en effet établi
la connaissance non seulement comme un moyen d’appropriation du monde, mais elle l’a
également érigée en instrument de pouvoir. Tous les savoirs constitués en tant que tels,
même les plus insignifiants en apparence, renforcent l’emprise des corps sociaux sur le
réel. Nous souhaitons ici étudier les dynamiques mises en œuvre par certains groupes
(professionnels, politiques, académiques …) dans le processus qui fait d’une simple
connaissance un savoir opératoire. Dans cet esprit, une grande importance sera accordée
à la diversité des sources documentant ces savoirs : les textes et les écrits, certes mais
aussi les images et les autres témoignages matériels de l’histoire comme l’architecture.
Bilan des activités
Séminaire
Le séminaire, organisé en 2006/2007 par P. Dubourg Glatigny, Chr. Joschke et J. Vogel
a décliné lors du premier semestre 2007 trois thématiques :
1. L’image, une part du savoir ?
Les savoirs sont fondés en général sur des textes qui leur procurent raison et fondement
puis les installent dans la durée. Ces textes sont parfois agrémentés d’images que l’on
voit surtout sous l’angle de l’illustration. Mais qu’en est-il des images fortes, possédant
un contenu sinon autonome du moins distinct de celui du texte ? Par exemple, des
« preuves scientifiques » fondées sur l’image se sont développées avec la photographie,
les graphiques des statisticiens ou d’autres media. Avec quels outils peut-on approcher
les cultures visuelles qui se présentent sous une diversité aussi grande que les cultures
de l’écrit ? Comment, enfin, puiser dans l’image la part d’intelligible que l’écrit ne nous
livre pas ? Réalisé en collaboration avec Charlotte Bigg (Max-Planck für
Wissenschaftsgeschichte, Berlin).
2. Les acteurs du savoir écrivant leur propre histoire.
Tels les bâtisseurs de pyramides, les doctes du Moyen Age, les savants d’hier et les
scientifiques d’aujourd’hui contribuent à l’élaboration d’un savoir résultant d’un processus
historique, d’un enchaînement d’avancées et de mises en causes, de prolongements et
de ruptures. Nombre d’entre eux éprouvent le besoin de s’illustrer dans une chronologie
plus large, esquissant alors l’arbre généalogique de leur réflexion présente. Ces histoires
internes à chacune des disciplines développent-elles seulement une philologie de la
pensée ou possèdent-elles d’autres vertus ? Auto-promotion de leurs auteurs par des
voies détournées, signe de ralliement de certains groupes contre d’autres, la guerre des
sciences ne s’écrit pas seulement au présent mais annexe aussi le passé. Réalisé en
collaboration avec Frédéric Graber (Max-Planck für Wissenschaftsgeschichte, Berlin).
3. Le « droit de parole » ou le savoir et son public.
Savoir ne suffit pas à faire de son homme un savant. Une fois élaborés, les savoirs sont
formulés et s’exposent alors à leur public suivant des procédures codifiées qui varient. Le
droit de s’exprimer et d’être écouté se conquiert. En effet, la réception d’un savoir ne
dépend pas seulement des contenus mais de la personne de leur auteur et de sa
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conformité avec des cadres pré-établis. Sur un même objet, à un même moment, il
arrive souvent que plusieurs savoirs se confrontent, reconnus chacun par des groupes
aux caractéristiques différentes. Quelles sont ces instances de validation de ces savoirs ?
Comment convergent-elles et s’opposent-elles ? L’administration de l’état n’est pas le
seul acteur à décider des acteurs patentés. Les académies, les corporations, les notables,
les institutions ecclésiastiques et universitaires … sont autant d’acteurs sociaux à prendre
en considération.
Programmation
Séminaire
Après une courte pause durant l’automne 2007, le séminaire reprend en janv. 2008 en
s’ouvrant sur les autres groupes de recherche de l’axe. Il sera désormais organisé par P.
Dubourg Glatigny, P. Overath et J. Vogel.
17 janv. 2008: Thomas Blanchet, " Die Kooperation zwischen Wissenschaft und Technik
in der nachhaltigen Wasserbewirtschaftung am Beispiel des Kompetenzzentrums Wasser
Berlin" (commentaire: Jakob Vogel), Antoine Lentacker: „L'usure en France au 19e
siècle“ (commentaire: Heinrich Hartmann).
29 janv. 2008: Sebastian Kühn (FU Berlin), „’Salomons Haus’ und die Akademien um
1700“ (commentaire: P. Dubourg Glatigny).
Cycle de conférences en histoire de l’art
Nous organisons sur le 1er semestre 2008 un cycle de conférences touchant des
thématiques très variées sur les savoirs liés aux pratiques artistiques du XVIIe siècle à
nos jours. Avec la participation de Olga Medvedkova (Institut national d’histoire de l’art,
Paris), Christian Michel (Université de Lausanne), Jacqueline Lichtenstein (Université
Paris IV Sorbonne), Philipp Ursprung (Universität Zürich), Andreas Tönnesmann (ETHZ)
et Dario Gamboni (Université de Genève). Les conférences ont lieu dans différents lieux
culturels berlinois : l’Institut français, la galerie Aedes, le Bode Museum, la
Staatsbibliothek et le musée Scharf Gerstenberg.
Atelier « Architecture et mathématique au XVIIIe siècle », le 25 janv. 2008.
Quelle est la place des mathématiques dans l'histoire de l'architecture ? Les
connaissances liées à l'usage du nombre et des surfaces sont nécessaires au projet et à
l'édification. La « science des grandeurs » est, par ailleurs, le seul outil intellectuel qui
serve également les trois composantes de l'architecture que sont la solidité, la
commodité et la beauté. La tradition vitruvienne, et plus encore l'historiographie de
l'architecture du siècle passé, ont cependant relégué cet aspect au second plan, mettant
en avant les connaissances humanistes de l'architecte. Avec le développement théorique
de la mécanique, les instructions géométriques ont progressivement envahi les ouvrages
destinés à la construction. Parallèlement, l'émergence des académies des sciences et
d'architecture ont rendu plus complexes les rapports entre les deux disciplines :
l'importance croissante du savoir scientifique n'est pas sans incidence sur la séparation
contre-nature survenue au cours du XVIIIe siècle entre construction et architecture. Il
n'en reste pas moins que les mathématiques ont progressivement construit leur espace
dans le champ de l'architecture de l'époque moderne. Quel est le statut des
mathématiques dans les discours sur l'architecture ? Comment interviennent-elles dans
les instances de transmission des connaissances (académies, écoles, chantiers…) ? Quelle
est la part des mathématiques par rapport à celle d'autres savoirs dans le projet
architectural puis dans la construction ? Quels rapports les mathématiciens
entretiennent-ils avec les architectes ? Quelle est la spécificité des mathématiques
appliquées à l'architecture ? Avec la participation de Gisela Leisse et Ulrich Reinisch
(Humboldt Universität), Basile Baudez (Université Paris IV), Thomas Strobel (Universität
Leipzig), Joël Sakarovitch (Université Paris V Descartes), Oliver Ziegenhardt (BTU
Cottbus) et Antonio Becchi (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin).
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Colloque « L’expertise artistique », les 9-10/06/2008.
Alors que le champ de recherches sur les collections artistiques, les musées et le marché
de l’art est aujourd’hui bien balisé, le questionnaire classique sur les relations de
patronage et sur le mécénat artistique s’est déplacé. De nouvelles directions de
recherche portent désormais sur la réévaluation du rôle des médiateurs dans la création
artistique (amateurs, experts, marchands), sur l’histoire du connoisseurship et sur les
transformations historiques du “régime de l’objet”. L’expertise artistique sera donc
envisagée à travers une série de pratiques : l’authentification, l’attribution et
l’évaluation — technique, esthétique et économique — des oeuvres. Comment la figure
de l’expert trouve-t-elle sa place aux côtés des processus d’institutionnalisation et de
professionnalisation du monde de l’art ? En réunissant historiens de l’art, historiens,
anthropologues et sociologues dans une confrontation de longue durée, de la période
médiévale au XIXe siècle, il s’agit d’attirer l’attention sur le travail de l’expertise dans les
mondes de l’art, sur ses pratiques, ses objets, ses espaces et ses temporalités.
En collaboration avec Stéphane Van Damme (University of Warwick) et Charlotte
Guichard (CNRS). Avec la participation de Etienne Anheim (Université Versailles/SaintQuentin), Marc Gil (Université Lille-3), Bénédicte Gady (Centre Allemand d’Histoire de
l’art), Ulrich Pfisterer (Ludwigs-Maximilians Universität, München), Sophie Raux et Luc
Champarnaud (Université Lille-3), Bénédicte Pavot (Université Paris-Diderot), Olivier
Bonfait (Université de Provence), Joachim Rees (Freie Universität, Berlin), Noémie
Etienne (Université de Genève), Barbara Steindl (Kunsthistorisches Institut, Florence),
Bénédicte Savoy (Freie Universität, Berlin), Jean-Louis Fabiani (EHESS) et Dominique
Poulot (Université Paris-1).
Principaux partenaires institutionnels
Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte, Universität Potsdam, Universität Leipzig,
Preussischer Kulturbesitz, Institut français de Berlin, Kunsthochschule Berlin Weißensee.
Principaux financeurs
Thyssen Stiftung, Académie suisse des sciences humaines, Pro Helvetia, ANR «Sciences
et capitales européennes : revisiter l’espace public des savoirs» (Maison française
d’Oxford).
Membres du groupe :
Thomas Blanchet (sociologie, univ. de Nantes / CMB / FU Berlin), Pascal Dubourg
Glatigny (histoire de l’art, CMB), Christian Joschke (germanistique-histoire, CMB/EHESS),
Antoine Lentacker (histoire, CMB), Petra Overath (histoire, CMB) Elsa Vonau (histoire,
CMB) , Jakob Vogel (histoire, CMB).
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4.5 Experts et Expertises
Responsables: Pascale Laborier, Petra Overath, Jakob Vogel
•
•
•
•

Programme de formation et de recherche destinée aux doctorants et aux jeunes
chercheurs
Interdisciplinarité (sociologie, histoire, sciences politiques, économie, droit etc.) et
actualité du sujet ("société de connaissances")
Le questionnement au programme a suscité l'intérêt et nous met en lien avec un
grand nombre d’autres projets en Allemagne (Prof. Weingart/Universität Bielefeld)
et en France.
Médiatisation du sujet : comme l’expert est une des figures-clé pour comprendre
notre démocratie médiatique, cette figure évoque un intérêt public. Il est à la fois
de plus en plus demandé par les autorités et en même temps de plus en plus
critiqué.

Problématique
Les questions liées à l’expertise sont à la mode. En témoignent les journées d’études et
colloques souvent interdisciplinaires consacrés actuellement aux experts : sociologues,
historiens et politistes témoignent d’une curiosité commune pour les usages sociaux et
politiques de l’expertise, la construction sociale et historique des savoirs experts, le
rapport entre les savoirs experts et les savoirs pratiques ou professionnels, la position
des chercheurs en sciences humaines et sociales dans les situations d’expertise ou
encore les rapports entre science, technique et démocratie.
Le groupe de travail interdisciplinaire franco-allemand sur l’expertise et les usages
administratifs des savoirs scientifiques mis en place par Philippe Bongrand, François
Buton, Florent Champy, Pascale Laborier, Petra Overath, Heinrich Hartmann et Jakob
Vogel se propose ainsi de construire un lieu d’échange et de formation entre doctorants
et chercheurs confirmés autour de la question de l’expertise à partir d’une approche
comparée et interdisciplinaire. Le groupe se compose principalement de doctorants et de
chercheurs de l’Université d’Amiens, de l’EHESS, du Frankreichzentrum de la Freie
Universität Berlin, du Wissenschaftszentrum de Berlin et du Centre Marc Bloch
s’interrogeant sur l’expertise et les usages administratifs des savoirs scientifiques dans le
cadre de leurs travaux de recherche. En partant d’un état des lieux de la littérature
consacrée au sujet, il confrontera des approches disciplinaires (histoire, science politique,
sociologie) et des espaces académiques nationaux (France, Allemagne) différenciés.
Depuis 2006, cinq ateliers ont donné la possibilité aux participants d’y exposer et
d´échanger leurs propres confrontations, ainsi que de les travailler avec l´appui de
textes et d’interventions extérieures.
Trois formes de travail sont proposées :
1) la présentation et discussion des travaux en cours, à partir
de textes
préalablement rédigés
2) la discussion sur des textes (textes inédits de synthèse et/ou de cadrage sur le
thème de l’atelier, textes paradigmatiques), préalablement lus par l’ensemble des
participants et introduits par l’un d´entre eux en particulier
3) L’invitation d’un chercheur et la discussion à partir de son intervention.
Programmation
Atelier 4 - CURAPP Amiens - le 16 mars 2007: « Experts et profanes – rapports
conflictuels »
Après avoir discuté de l’émergence des savoirs experts et de leurs formes de
reconnaissance, le quatrième atelier du groupe de travail est consacré au problème de la
délégitimation des experts qui se joue dans la mise en question des savoirs experts par
des profanes. Les travaux discutés à l’occasion de cette rencontre portent sur des
processus de prise de décision (adoption d’une politique publique, jurisprudence d’un
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tribunal) qui ne peuvent se passer ni d’une expertise scientifique, ni, à long terme, de
l’adhésion des ressortissants « profanes » concernés par ces décisions.
La remise en cause des savoirs experts par les acteurs sociaux interroge nos propres
catégories d’analyse. La figure du « profane » n’existe en effet que par la reconnaissance
d’un expert inaccessible, détenteur d’un savoir sacré, « magique » : dès lors, son
désenchantement (Entzauberung) et la multiplication des champs d’expertise
reconfigurent substantiellement les processus sociaux concernés par « l’expertise ». Les
savoirs légitimes ne sont plus nécessairement associés à des sciences : la revendication
d’un droit de parole et d’une participation à la prise de décision de la part des profanes se
fonde aussi bien sur un savoir particulier, localisé, concret, que les profanes revendiquent
en tant que témoins ou acteurs de terrain, que sur une compétence générale, qu’ils
revendiquent en tant que citoyens. Comment ces modalités de participation des profanes
modifient-elles le statut des savoirs et acteurs experts : comment interviennent-elles
dans la construction de la légitimité scientifique d’une part, procédural d’autre part, d’une
décision ? Comment ces processus se règlent-ils si „chacun est expert, et tous sont
profanes“ (Peter Weingart) ?
Atelier 5 – Frankreichzentrum, FU Berlin - les 28 und 29 juin 2007 : « Les marchés de
l’expertise et la médiatisation »
Le cinquième atelier sur l’expertise et les experts se propose de reprendre les
thématiques traitées dans les séances précédentes en centrant l’analyse sur la relation
entre demande de savoirs experts dans la sphère publique et production de savoirs.
Il est souvent admis que le savoir scientifique, i.e. produit dans le champ scientifique, ne
devient expert qu’à condition de dépasser les logiques propres (ou supposées telles) du
champ scientifique (objectivité, neutralité, désintéressement) : l’expertise étant un savoir
engagé, la demande de savoir expert altère nécessairement le savoir lui-même. Mais le
champ scientifique n’a plus aujourd’hui le monopole de la production du savoir. On
assiste dans différents domaines de la vie publique et de l’action publique, à la
prolifération des offres d’expertise, voire, pour certains domaines, à la création d’un
marché de l’expertise où une offre diversifiée – monde académique, administrations,
think tanks, cabinet de conseil – semble en mesure de créer la demande de savoir. La
diffusion massive de l’impératif de « compétence » dans la production des discours
publics favorise en outre la prolifération des spécialistes et experts dans le champ
médiatique, et amplifie les logiques de concurrence dans le marché de l’expertise, tout en
relativisant la dimension scientifique du savoir produit.
L’atelier propose d’ouvrir le débat, notamment à partir de l’enjeu politique, médiatique,
social de la sécurité (publique, sanitaire). Dans quelle mesure l’expertise s’est-elle
adaptée aux changements structurels de la sphère publique, survenus au cours du XXe
siècle? Qui sont les experts ès « problèmes de sécurité » auprès des décideurs publics?
Comment caractériser dans ce domaine la configuration de l’expertise entre différents
pôles (académique, administratifs, privé) eux-mêmes fortement polarisés (par exemple
l’opposition entre justice et police au sein de l’État)? Cette configuration fait-elle système
ou champ (quelle indépendance vis-à-vis des commanditaires)? Quels sont les effets de
la médiatisation de certains experts et certaines expertises sur cette configuration? En
quoi, en retour, une parole en tant qu’expert dans les médias peut-elle faire office
d’énoncé performatif qui institue l’expert davantage qu’elle ne le sollicite? Assiste-t-on à
des phénomènes d’accumulation et/ou de différenciation des capitaux et compétences
des experts? La consistance propre des savoirs scientifiques sur les problèmes de
sécurité est-elle affectée par la demande administrative ou médiatique d’expertise?
Rencontres prévues
Le cycle sera clos le 20/21 juin 2008 par un colloque international au Centre Marc Bloch,
qui reviendra intégralement sur les textes discutés au cours des ateliers et sur les pistes
d’analyse qui auront émergé du travail mené au cours des deux années.
Dans le cadre d’un programme de formation-recherche franco-allemand sur « L’expertise
et les usages administratifs des savoirs scientifiques », le colloque propose d’approfondir
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la réflexion théorique et méthodologique sur le thème des « usages » des savoirs. À côté
des problématisations de la situation d’expertise comme rencontre entre (porteurs de)
savoirs et (de) pouvoirs, et des travaux sur la production des savoirs (d’État, de
gouvernement, etc.) pour l’action, il y a la place pour des recherches sur les usages des
savoirs spécialisés ou experts dans l’action publique. Mais la notion d’« usage » décrit
trop souvent, de manière rapide et commode, cette mobilisation dans une perspective
utilitariste. Le colloque a pour objectifs d’identifier, expliciter et travailler des
constructions alternatives.
Les propositions devront donc interroger l’historicité et les enjeux sociaux de cas
empiriques précis, sur des terrains contemporains ou passés, de préférence français
et/ou allemands. Ils pourront poursuivre plusieurs des pistes de réflexion énumérées cidessous, qui valent moins comme axes du colloque que comme orientations attendues
des communications.

Partenaires scientifiques principaux
•
•
•
•

CESTA-EHESS Paris
CURAPP, Université de Picardie-Jules Verne, Amiens
Frankreichzentrum, FU Berlin
Wissenschaftszentrum Berlin

Le projet est reconnu et soutenu par le CIERA au titre de programme de formationrecherche pour les années universitaires 2005/06-2007/08
Membres
Centre Marc Bloch (CMB), Berlin :
• Insa Breyer (doctorante), Cécile Cuny (doctorante), Olivier Giraud (chercheur
CNRS), Sonja Hauschild (coordinatrice administratif), Pascale Laborier
(professeure, directrice du CMB), Petra Overath (chercheuse DFG/BMBF), Sabine
Rudischhauser (chercheuse BMBF), Anne Seitz (doctorante), Jakob Vogel
(directeur adjoint CMB)
Centre de sociologie du travail et des arts : (CESTA), EHESS, Paris :
• Florent Champy (chercheur CNRS)
CURAPP, Amiens :
• François Buton (chercheur CNRS), Philippe Bongrand (doctorant), Antonin Cohen
(chercheur), Jean-Pierre Le Bourhis (post-doctorant), Nadine Machikou
(doctorante), Frédéric Pierru (post-doctorant)
Frankreich Zentrum, Freie Universität, Berlin :
• Heinrich Hartmann (chercheur BMBF)
IEDP, Paris:
• Pascale Gonod
WZB, Berlin:
• Jörg Potthast (chercheur)
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5. Philosophie et théorie sociale
Cet axe, créé en 2006-2007, a pour vocation de rassembler et d’articuler les
diverses activités du Centre Marc Bloch relatives à la théorie sociologique et la
philosophie politique. Le Centre est en effet impliqué dans divers programmes
de recherches relevant de ces domaines et genère de manière croissante des
activités propres. On mentionnera, outre un intérêt marqué pour la théorie
critique dans ses rapports à la sociologie: l’exploration des débats les plus
contemporains autour du pluralisme dans ses dimensions sociologique,
philosophique ou juridique; la réflexion sur la constitution des collectifs, en
particulier des collectifs politiques; les mutations des identités, en particulier
de la sexualité et de l’intimité, les outils sociologiques qui permettent de les
explorer ainsi que les répercussions de ces mutations sur la théorie
sociologique ; les questions conceptuelles ou sémantiques dans les sciences
sociales d’un point de vue comparé et les enjeux de traductions qu’elles
posent.
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5.1 Philosophie politique et sociale
Responsables: Soraya Nour et Claire-Lise Buis
•
•
•

Différentes traditions de la philosophie politique et sociale inspirent les pratiques
socio-politiques.
Il s’agit de l’interroger en couplant l’analyse sociologique, politique, historique,
anthropologique, psychologique et juridique.
Plusieurs colloques organisés en partenariat permettront à ce groupe de recherche
de déployer sa réflexion.

Descriptif du groupe
L’objectif de ce groupe de recherche est de confronter différentes traditions de la
philosophie sociale et de la théorie politique et sociale, aussi bien que les pratiques sociopolitiques et les cadres d’analyses que ces traditions inspirent dans d’autres domaines
théoriques tels que l’histoire, la psychologie, le droit et l’anthropologie.
Un premier ensemble d’interrogations est encadré par le débat structurant de la théorie
politique depuis les années 80 : celui qui oppose, en Amérique du Nord, libéraux et
communautariens, et, de l’autre côté de l’Atlantique, républicains attachés à la Nation et
républicains d’inspiration universaliste. Des réflexions plus ou moins placées
explicitement au centre des interrogations sur l’ordre politique et social découlent
d’autres problématiques : celle de l’usage de la liberté dans le contexte où ma liberté
entre en concurrence avec celle des autres ; celle du respect des minorités dans le
contexte où le principe de majorité ne suffit pas à assurer une représentation efficace ou
juste ; celle de la délibération comme possible méthode, sinon d’accord, d’argumentation
sur les fins. Egalité, participation, autonomie, sont autant d’autres concepts-phares de la
modernité politique qui méritent d’être analysés.
Bilan des activités
Plusieurs problématiques de la philosophie politique et sociale ont déjà été examinées par
les membres du groupe Philosophie politique et sociale par le passé au sein d’un autre
groupe de travail au Centre Marc Bloch sur «Démocratie et représentation» et ont fait
l’objet d’un colloque international en mai 2006, consacré plus spécifiquement à la
protection des minorités. Un autre ensemble d’interrogations est issu d’une réflexion
cette fois plus proche de la sociologie et de la psychologie sociale que de la théorie
normative du politique : il s’organise autour des notions d’exclusion et d’inclusion. Cette
dernière constitue le thème d’un colloque scientifique franco-allemande en mai 2007 ; La
« théorie de la reconnaissance », inspirée par Hegel, est examinée au regard – et en
miroir – des analyses de la psychologie sociale inspirées par Freud sur l’identification. Le
but de cette réflexion, au sein du groupe de recherche, est de comprendre comment la
singularité des identités se construit et se préserve et comment, par prolongement, les
liens sociaux s’établissent ou se rompent en fonction de logiques d’adaptation ou de refus
d’intégration. Les théories de Luhmann (table ronde en février 2007), les formes
d’exclusion produites par la difficulté d’accès à la technologie dans les « sociétés des
savoir » (colloque international en novembre 2007) font partie des « chantiers »
thématiques du groupe et des manifestations organisées par lui qui entrent dans ce
même cadre.
*SOCIOLOGIE DU DROIT. INCLUSION ET RECONNAISSANCE CHEZ LUHMANN
Table Ronde, 06 Février 2007 Centre Marc Bloch. Organisation : Soraya NOUR. Centre
Marc Bloch et Sophiapol - Université Paris X Nanterre.
*DE L'INCLUSION. RECONNAISSANCE ET IDENTIFICATION SOCIALE EN FRANCE ET EN
ALLEMAGNE. Colloque franco-allemand, 23-25 Mai 2007 Maison Heinrich Heine Paris.
Organisation : Christian LAZZERI et Soraya NOUR. Sophiapol Université Paris X Nanterre,
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Centre Marc Bloch et Maison Heinrich Heine Financement : Université Franco-Allemand /
Deutsch-Französische Hochschule Sous le patronat de l'Ambassade de la République
Fédérale de l'Allemagne. Publication des actes: Christian LAZZERI et Soraya NOUR (dir.),
De l'Inclusion. Reconnaissance et Identification Sociale. Nanterre, Presses Universitaires
Paris X, 2008.
L’inclusion et l’exclusion sociale, enjeux cruciaux de la politique contemporaine en France
et en Allemagne, sont analysées à partir de perspectives différentes, mais qui restent
pleines d’entrecroisements, par la psychologie et la philosophie sociale. Dans la tradition
de la philosophie sociale, une des plus importantes approches théoriques contemporaines
de l’inclusion et de l’exclusion sociales, associée aussi à l’analyse de la constitution de
l’individu, est la « théorie de la reconnaissance », inspirée par la philosophie de Hegel.
Au-delà d’une philosophie politique centrée sur les institutions juridico-politiques qui
portent sur ce qu’il y a de commun entre les individus comme fondement des valeurs
universelles et du respect de tous, la reconnaissance porte aussi sur ce que chacun a de
particulier, ses pratiques et convictions concrètes. La singularité de chaque individu doit
être considérée comme une valeur à estimer. L’inclusion en tant que reconnaissance se
distingue alors des formes d’assimilation ou de tolérance indifférente à ces particularités.
Une politique de la reconnaissance vise à assurer que les différentes caractéristiques de
chacun soient valorisées et développés. Dans la tradition de la psychologie sociale, ces
problématiques sont envisagées surtout par la « théorie de l’identification », dans
laquelle Sigmund Freud a analysé le rapport entre la formation du caractère de l’individu
et ses liaisons sociales. Chacun appartient à plusieurs groupes sociaux (famille, école,
religion etc.), et c’est par cette identification à plusieurs modèles que l’individu se
construit une personnalité indépendante et originale, distincte de toutes ces identités.
Parallèlement, l’individu établit aussi des rapports affectifs avec celui auquel il s’identifie,
ce qui construit la vie en commun. Dans ce cas, l’identification signifie inclusion.
Cependant, l’individu ne se développe pas seulement dans le sens de l’autonomie et de
l’intégration (de soi-même et des autres), mais aussi dans le sens de l’adaptation et de
l’exclusion de ceux qui ne s’adaptent pas. Cela se passe lorsque l’identification est fixée
dans un seul modèle considéré comme « invariable », exclu par les autres ou qui exclut
les autres. L’identification peut alors avoir aussi bien un sens positif que négatif pour la
liaison sociale – inclusion ou exclusion. Reconnaître autrui, s’identifier avec autrui : deux
rapports qui concernent aussi bien la construction de la personnalité individuelle que
l’inclusion et l’exclusion sociale. L’objectif de ce colloque est de confronter ces différentes
traditions de la philosophie sociale et de la psychologie sociale en France et en
Allemagne, ainsi que les pratiques socio-politiques et les cadres d’analyses qu’elles
inspirent dans d’autres domaines théoriques tels que les sciences sociales, les sciences
politiques, le droit et l’anthropologie.
*DIALEKTIK DER SÄKULARISIERUNG (HABERMAS / RATZINGER). Table Ronde. 21 juin
2007, Centre Marc Bloch. Avec Pasquale Pasquino, Jean Clam, Céline Jouin, Ciaran
Cronin. Organisation: Hedwig MARZOLF. Centre Marc Bloch, Sophiapol Univ. Paris X
Nanterre.
*DIALEKTIK DER SÄKULARISIERUNG II. Table Ronde, 18 juillet 2007,
Organisation: Hedwig MARZOLF. CMB et Sophiapol Université Paris X Nanterre

CMB.

*Panel: Legal doctrines in Brazil under the impact of globalisation. In: International
Conference Law and Society in the 21st Century. Joint Annual Meetings of the Law and
Society Association and Research Committee on Sociology of Law (ISA), 25-28 juillet
2007. Date : 25 juillet 2007, Humboldt-Universität zu Berlin. Organisation de l’atelier:
Soraya NOUR. CMB, Sophiapol - Université Paris X Nanterre.
*GUERRE ET PAIX. LE RÔLE DES SCIENCES ET DES ARTS. Humboldt-Kolleg, 19-21 Nov.
2007, Goethe-Institut, Paris. Organisation: Soraya NOUR et Olivier REMAUD . Fondation
Humboldt, Université Franco-Allemande, Goethe-Institut Paris, Centre Marc Bloch. En
coopération avec Sophiapol Université Paris X Nanterre et EHESS Paris. Sous le
patronage de l'Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne à Paris.
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* Séminaires du groupe: 27/07/2007, Soraya NOUR: Bourdieu: das juridische Feld ;
10/12/2007, Diogo SARDINHA: La lutte armée et la recherche d'une subjectivité nouvelle
: Foucault, Deleuze et la RAF ; Gunter Gebauer (Freie Universität Berlin), "Poetik des
Fußballs". 12/12/2007 CMB. Organisation: Yves SINTOMER et Diogo SARDINHA.
* Cycle de conferences: “The Pluralism Issue in the Human and Social Sciences
Date: juillet 2007 - juillet 2008. Centre Marc Bloch. En coopération avec: Sophiapol
Université Paris X Nanterre. 27/07/2007, Leonel Cesarino PESSOA. "Ability to pay and
Welfare State”, Florian HOFFMANN. "The Favela as an Aporia"; 25/10/2007, Hauke
BRUNKHORST. "Religion und Kapitalismus in der Weltgesellschaft"; 26/10/2007, Hubert
KNOBLAUCH.
"Soziologie
der
Spiritualität";
26/10/2007,
Sergio
COSTA.
"Demokratietheorie und Differenz: kulturwissenschaftliche Defizite" (trois séances
coorganisées avec le groupe Migration).
Programmation
*LA FASCINATION DE LA PLANETE. BIODIVERSITE - INTERCULTURALITE - ETHIQUE
SCIENTIFIQUE. Collège Humboldt, 5-8 novembre 2008, Goethe Institut Paris.
Organisation: Damien EHRHARDT et Soraya NOUR. Fondation Alexander von Humboldt,
Université Franco-Allemande, Goethe-Institut Paris, Centre Marc Bloch. En coopération
avec Sophiapol Université Paris X Nanterre. Sous le patronage de l'Ambassade de la
République Fédérale d'Allemagne à Paris.
*L'ÂME DES PEUPLES, REGISTRE SOUS-TERRAIN DE LA MODERNITÉ POLITIQUE
Journée d'études. Juin 2008 CMB. Organisation: Jean TERRIER.
* Cycle de Conferences: The Pluralism Issue in the Human and Social Sciences. Centre
Marc Bloch. En coopération avec: Sophiapol Université Paris X Nanterre. 17/01/2008,
Alessandro PINZANI (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasilien). "A State of
one's own? Kollektive Identität und Sezession" (Organisation: Oliviero ANGELI) ;
21/01/2008, Alban BENSA (ethnologue, EHESS), "La fin de l'exotisme" (Organisation:
Jean TERRIER) ; 28/01/2008, Daniel Omar PEREZ, "Kantian Anthropologies" ;
07/04/2008: Christian H. SÖTEMANN, "Ewigkeit und Existentialität - Reflexionen zu
Sartres phänomenologischer Ontik und Ontologie" (Organisation: Jean CLAM).
*Publication des actes du colloque LE DROIT FACE A LA CRISE DE LA REPRESENTATION :
LA PROTECTION DES MINORITES. Colloque international, 10-12 mai 2006 CMB: Soraya
NOUR (dir.), The Minorities Question: Law and the Crisis of Representation. Berlin,
Duncker & Humblot, 2008.
* Séminaire du groupe. 28/01/2008, Ciaran CRONIN: Theorizing Contemporary Warfare:
Kaldor, Clausewitz and Ideological Readings of the Iraq War ; 11/02/2008, Linguere
DIOP: Critiques du Parlementarisme et Crise de la Représentation durant la République
de Weimar ; 10/03/2008, Julien Du TERTRE: La subjectivité entre Adorno et Foucault ;
07/04/2008, Claire-Lise BUIS: Pluralismustheorie als Möglichkeit, Feindschaft in der
Demokratie zu denken ?; 13/05/2008, Soraya NOUR: Les théories de l'identification.
Partenaires scientifiques
En Allemagne :
Kulturwissenschaftliches Seminar an der Humboldt Universität zu Berlin; Graduate School
of Social Sciences, Universität Bremen; Department für Philosophie der LudwigMaximilians-Universität München; Deutsche-Französische Hochschule / Université FrancoAllemande; Alexander von Humboldt-Stiftung; Institut für Philosophie an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main.
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En France :
Sophiapol Université Paris X Nanterre ; Collège International de Philosophie Maison
Heinrich Heine ; Goethe-Institut de Paris ; Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales
de Paris.
Membres :
ANGELI Oliviero (Freie Universität Berlin); BUIS Claire-Lise (IEP Paris, Freie Universität
Berlin) ; CRONIN Ciaran (University of Illinois at Chicago) ; DIOP Linguère (EHESS Paris,
Humboldt-Universität Berlin) ; DU TERTRE Julien (Freie Universität Berlin) ; GLON
Emmanuelle (Université Paris IV Sorbonne) ; HAMEL Claudie (Freie Universität Berlin) ;
KLESZCZYNSKI Piotr (Universität Frankfurt Oder) ; MARZOLF Hedwig (Université Paris IV
Sorbonne) ; NOUR Soraya (Université Paris X Nanterre) ; RZECZKOW, Przemyslaw (J. W.
Goethe-Universität Frankfurt am Main) ; SARDINHA Diogo (Freie Universität Berlin) ;
TERRIER Jean (CMB, Humboldt-Universität zu Berlin).
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5.2 Traduire les sciences de la culture
Responsable: Philippe Lacour
•
•

La question de la traduction de concepts imprégnés culturellement
Une perspective interdisciplinaire

Description du groupe de recherche
L’idée de ce groupe de recherche est née, fin 2006, d’un constat : n’importe quel
chercheur ayant un pied dans deux ou plusieurs cultures rencontre au quotidien, et quel
que soit son objet, des problèmes d’ajustement sémantiques entre les concepts de la
langue source et ceux de la langue cible, pour utiliser des termes de traduction. Ces
difficultés font en général l’objet de notes paracritiques fournies dans les ouvrages
traduits - par exemple « Publicité », pour reprendre un exemple célèbre, est traduit en
« Öffentlichkeit » au sens critique et « Werbung » au sens commercial de la réclame. Si
le problème fondamental de la traduction est de constituer une équivalence (de sens)
sans identité (absolue, stricte), on comprend qu’il ne se pose pas moins dans les sciences
humaines qu’en poésie ou en philosophie.
D’où un projet réflexif de retour critique sur ces difficultés éprouvées lors du passage
linguistique, sans prétention à un travail exhaustif ou définitif, peu plausible pour le
lexique des sciences humaines – il s’agit plutôt d’une sorte de « photographie »
provisoire du problème. Explorer l’asymétrie sémantique en analysant les contextes de
pensée, c’est contribuer à une intertraductibilité à la fois rigoureuse et opératoire des
concepts élaborés par les différentes traditions linguistiques (notamment nationales) des
sciences humaines. Dans une certaine mesure, l’œuvre de Reinhardt Koselleck en offre
un bon exemple, et on pourrait ainsi imaginer d’étendre aux autres sciences sociales le
programme de l’histoire « conceptuelle ». Le Vocabulaire Européen des Philosophies,
aussi appelé dictionnaire des « intraduisibles », en est un autre.
Le Centre Marc Bloch, de par sa population (au moins) bilingue, se prêtait
particulièrement bien à ce genre de concertation, et le projet a suscité l’intérêt de
nombreux partenaires allemands (Institut für Philosophie und Geisteswissenschaften der
Freie Universität Berlin, Philosophische Fakultät der HU), français (groupe de recherches
webériennes de la MSH, Faculté de Sciences Sociales et Economiques de l’Institut
Catholique de Paris, Centre de Théorie du Droit de l’Université d’Aix-Marseille III) ou
étrangers (CEFRES de Prague, Institut Universitaire Européen de Florence).
Bilan des activités
Le groupe s’est réuni régulièrement pour aborder ces questions de traduction appliquées,
sur la base d’un à deux exposés par séance, de durée variable, et laissant une place
importante à la discussion et aux suggestions, sur la base de quelques documents de
travail préalablement sélectionnés et lus (articles d’encyclopédies, etc.).
En 2007 ont eu lieu des séances consacrées aux termes suivants : « discours/Diskurs »,
« foule/Massen », « culture/Kultur », « Öffentlichkeit/ publicité ».
L’un des buts du groupe de recherche était de parvenir à la constitution de petites
rubriques sur chacun de ces termes (ou couples de termes), et d’en réaliser une
thésaurisation, si possible sous forme électronique.
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Programmation
Le groupe de recherche a été dissous fin 2007 car il a été jugé plus intéressant de porter
directement le projet sur support informatique. Le responsable du groupe (Ph. Lacour) a
établi des contacts en ce sens avec des ingénieurs de l’Université Technologique de
Troyes.

Membres
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexis Dirakis
Philippe Lacour
Soraya Nour
Jean-Martin Ouedraogo
Sabine Rudischhauser
Jean Terrier
Mathieu Denis
Jean Clam
Emmanuelle Glon

71

5.3 Intimité, sexualité, société (Nouvelles questions autour du genre et du
sexe)
Responsable: Jean Clam
•
•

Le projet est conçu comme interdisciplinaire dans sa facture même. Il associe
sociologues, anthropologues, psychologues et psychanalystes de différentes
nationalités et de différentes aires culturelles.
Le travail se fait essentiellement dans le cadre d'un séminaire de recherche du
Centre Marc Bloch devenu depuis le 2e semestre 2007 le 'Marc Bloch Seminar' du
Kulturwissenschaftliches Institut de la Humboldt Universität.

Présentation du groupe de recherche
Dans nos sociétés, les transformations qui touchent l'intimité et la sexualité sont très
profondes. Il s'agit de les mettre dans une double perspective sociologique /
anthropologique d'une part et psychologique clinique / psychanalytique de l'autre pour
les explorer à partir de ces vues croisées. Le point saillant est le constat que l'intime et le
sexuel arrivent à ce qu'on pourrait appeler une centralité sociale. Ce fait est rarement
pris en considération et thématisé en tant que tel, alors qu'il est transformateur au fond
de la division anthropologiquement constante des espaces sociaux.
Nous assistons depuis quelques décennies à une irruption dans le social de
problématiques impliquant le sexuel et l'intime. Jusque-là, ces problématiques étaient
considérées comme relevant de l'individu, de ses acculturations et de ses choix
personnels. Le sexuel et l'intime se présentaient comme des objets intrinsèquement
"voilés": ils étaient gardés par un respect, un aidôs (honte, pudeur), qui les empêchaient
de devenir des thèmes et des enjeux manifestes de la communication sociale.
Or, c'est la différence sexuelle elle-même qui, de nos jours, devient un enjeu social
majeur. Les problématiques du genre, des relations de sexe, des constructions
discursives d'identités et d'orientations sexuelles dominent bien des débats sociaux. Elles
sont liées à des programmes normatifs d'égalisation dont on n'attend rien moins que le
dépassement d'un régime sexiste d’accaparement et de domination responsable de
déséquilibres sociaux massifs.
Sortent également de la sphère intime et de ses dissimulations placées sous le signe de
ce dont il faut avoir un respect voilant (pudenda) le corps dénudé, sa sexualité
ouvertement dite et franchement pratiquée. Toutes sortes de figurations (photos de pub,
films…) projettent le corps sur les surfaces les plus visibilisantes de l'espace social public.
Un régime de démonstration obsédante de la brillance et de l'attractivité du corps
s'installe, corrélant avec un appel constant au désir et à l'invention des moyens de le
susciter toujours à nouveau. L'espace urbain fonctionne, avec l'omniprésence de l'image
et les ruses de ses surdimensionnements, comme surface de projection d'une
phantasmatique du désir et de la jouissance s'appuyant sur des motifs sexuels explicites.
Une évolution parallèle s'observe dans l'espace de l'économie: les biens de masse qu'il
s'agissait, au temps du capitalisme fordiste, de produire dans une qualité standard pour
des marchés où l'offre était toujours en retrait de la demande et avait de la peine à la
satisfaire, ces biens s'individualisent et s'hédonisent sur de marchés constamment
menacés de surproduction.
Les signes qui circulent dans l'économie pour arriver sur des marchés et être consommés
sont presque tous modelés sur ceux de l'appétance sexuelle. Le désir de consommation
se calque sur le désir sexuel: les figurations qui le suscitent offrent ses objets sous la
forme de corps en désir, en appel ou en acte de jouissance; elles s'étayent sur les
mêmes mécanismes que ceux de la concupiscence sexuelle.
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Par ces biais, le sexuel et l'intime ont ainsi manifestement acquis une centralité sociale
qui relativise considérablement l'importance d'anciens enjeux centraux de la
communication sociale pré-postmoderne. Or, quand nous ne disposons, pour décrire
cette montée de nouveaux enjeux et le type de centralité acquis par eux, que de
concepts aussi vagues et superficiels que ceux d'individualisme et d'hédonisme, nous
risquons de faire de ces enjeux centraux ce qui bouche la vue et occulte l'ensemble du
nouvel horizon d'intelligibilité qu'il s'agit précisément d'explorer.
La théorisation sociologique se trouve ainsi décisivement mise au défi. Il lui faut élaborer
les catégories et les concepts pour penser les transformations de l'intimité et ses
nouveaux objets. Un recentrage autour des nouveaux enjeux centraux du corps, du sexe
et du désir, enjeux périphériques dans la sociologie classique d'un Weber ou même d'un
Simmel – est tout à fait nécessaire. Des classiques contemporains montrent la voie:
Giddens décrit les transformations de l'intimité comme s'accomplissant dans le cadre des
mutations modernes de l'individualité; Luhmann s'intéresse aux évolutions de la
sémantique de l'amour qui accompagne la différenciation d'un sous-système social de la
communication intime. Ni l'un ni l'autre ne semblent voir cependant cet envahissement
du social par l'imaginaire du désir sexuel et l'établissement de ses figures au centre de la
communication. Du coup, ils ne ressentent pas le besoin de s'informer auprès des
sciences du désir pour comprendre ce qui est en jeu aujourd'hui.
Au-delà de la préoccupation purement théorique visant à définir des surfaces
d'instructivité mutuelle entre les disciplines, ce sont les descriptions particulières des
phénomènes illustrant la montée du sexuel à sa nouvelle centralité qui seront
déterminantes. Si le corps articulé livre classiquement un modèle intuitif de l'ordre
hiérarchique et de l'interdépendance fonctionnelle de ses parties ainsi qu'une illustration
sur-évidente de leur nécessité, le corps hédonique tout à l'apprentissage de ses
déploiements jouissanciels semble livrer le nouveau modèle d'une communication sociale
faisant de l'appel au jouir son mécanisme central.
Bilan des activités
Conçu initialement comme projet de GDRE (Groupe de Recherche Européen) le Groupe a
fédéré 29 participants européens et concrétisé ses premiers travaux lors d'un Colloque
tenu au CMB en novembre 2005. Le GDRE n'ayant pas été retenu par le CNRS, le travail
a été réorienté pour privilégier le réseau germanophone, le manque de moyens financiers
rendant très difficile l'organisation d'activités nécessitant interprétariat et traduction.
C'est ainsi qu'a été réalisé le Colloque: Postsexualität I en coopération avec la Universität
der Künste, Berlin et du Graduiertenkolleg Geschlecht als Wissenskategorie de la
Humboldt Universität, dans les locaux de la Universität der Künste. Il a réuni 12
chercheurs de 5 pays (France, Allemagne, Suisse, Autriche et Belgique) et a trouvé un
accueil très positif dépassant les attentes des organisateurs. Ce succès a lancé d'ores et
déjà la préparation tant de la publication des actes que celle du prochain Colloque,
Postsexualität II programmé pour décembre 2008.
Le séminaire de recherche organisé dans le cadre du sous-axe s'est tenu cette année
comme 'Mac Bloch Seminar' au Kulturwissenschaftliches Institut de la Humboldt
Universität. Au second semestre 2007, il a fait l'objet d'une collaboration entre
chercheurs-enseignants du CMB et du Kulturwissenschaftliches Institut et fut délivré en
commun par Jean CLAM (CMB) et Hartmut BÖHME (HU) sur le thème: "Was heißt: ein
Objekt überschätzen? Zu den psychischen Grundlagen der Überwältigung". Au premier
semestre 2007-2008, il a été délivré par Jean CLAM sur le sujet: "Libertinismus im XVIII.
Jh. Zu einer Figur des Gefühls und des Begehrens".
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Programmation
- Le groupe de travail 'Intimité, sexualité, société' sera amené à collaborer encore
davantage avec les membres du groupe 'Genre', dont la constitution atteste de la
permanence au Centre de préoccupations thématiques autour de la différence sexuelle et
de ses constructions sociales.
- Publication des actes du colloque Postsexualität I.
- Organisation d’un Colloque, Postsexualität II programmé pour décembre 2008.
Partenariats scientifiques
Universität der Künste, Berlin.
Graduiertenkolleg: Geschlecht als Wissenskategorie de la Humboldt Universität, Berlin.
Kulturwissenschaftliches Institut de la Humboldt Universität, Berlin.
Freud-Lacan-Gesellschaft, Berlin.
Psychoanalytischer Salon, Berlin.
European Association of Transcultural Group Analysis (EATGA), Berlin.
Membres:
Jean Clam
Ute Frietsch
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5.4 Genre
Responsables : Ute Frietsch, Mathilde Darley
•

Le projet est conçu comme interdisciplinaire : les échanges et interactions avec
d’autres groupes de travail seront donc systématiquement recherchés

Description du groupe de recherche
Les principaux champs de travail de ce nouveau groupe de recherche sont :
Genre et savoir
a) Les catégories
Il s’agit ici de rendre compte et de discuter les récents débats autour des catégories :
- Sexe et genre (dichotomie entre nature et culture)
- Race, classe, genre (interdépendance, „Intersektionalität“)
- Genre comme catégorie d’ordonnancement vs. genre comme catégorie d’analyse et de
déconstruction
Cet exercice théorique vise notamment l’appropriation systématique de la terminologie,
des questions et des méthodes de la recherche sur le genre au niveau international.
b) Les généalogies
Ce champs de recherche a pour vocation l’analyse de la fonction du genre dans l’histoire
des sciences et des savoirs : comment les savoirs sont-ils produits et quelles fonctions
(explicites, implicites, visibles et non-visibles) les représentations genrées ont-elles dans
ces processus ? Quel est le rôle des relations entre savoir (science) et genre dans notre
société et pour sa conscience culturelle ? La catégorie genre est utilisée comme clé pour
décoder le fonctionnement de différents concepts des sciences modernes (et par
exemple ceux de rationalité ou d’objectivité).
La recherche de la fonction du genre dans les différents savoirs et sciences est conçue
comme inter- ou transdisciplinaire : l’analyse de la constitution des représentations
genrées nécessite des moyens et des méthodes issus de différentes disciplines, dans la
mesure où ces représentations sont elles-mêmes le produit de sciences différentes et
d’un processus historique et social complexe.
Migration, prostitution, reproduction
Le processus contemporain de constitution des représentations de genre est notamment
appréhendé à partir de recherches ethnographiques portant sur prostitution et migration.
Le genre n’est pas envisagé ici comme un objet d’étude per se mais davantage comme
une dimension permettant d’éclairer la compréhension de phénomènes de société et des
politiques qui leur sont associées. Dans ce cadre, on s’intéressera notamment à la
manière dont les représentations genrées influencent le rapport des clients à la
prostitution, ou encore les formes de tolérance ou de répression mises en œuvre par
l’institution policière à l’égard du commerce du sexe. L’intérêt particulier accordé à la
place des femmes migrantes dans la vente de services sexuels permettra par ailleurs de
vérifier la permanence, ou au contraire les variations que présentent les constructions de
genre des acteurs tiers (clients, policiers ou ONG) selon qu’elles s’appliquent aux
« autochtones » ou aux « migrantes ».
La prise en compte du genre dans la mise en place de politiques étatiques sera
également questionné à travers l’analyse des politiques familiales, et plus
particulièrement des politiques de maternité mises en œuvre en France et en Allemagne.
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Bilan des activités
Rencontres du Groupe de recherche Genre :
- Séance du 19 octobre 2007 : Fondation de ce nouveau Groupe de recherche
- Séance du 6 novembre 2007 : Lecture et discussion de textes introductifs à l’objet et
au rôle des études de genre en Allemagne (C. von Braun, I. Stephan)
- Séance du 27 novembre 2007 : Lecture et discussion de textes introductifs à l’objet et
au rôle des études de genre en France et aux USA (E. Fassin)
- Séance du 11 décembre 2007 : Discussion autour d’un projet de publication d’un
membre du groupe portant sur les dimensions de race et genre dans
l’institutionnalisation de la Conférence islamique en Allemagne
- Séance du 18 décembre 2007 : Intervention de Ingrid Jungwirth (HU Berlin),
« Normative Geschlechterordnungen und die transnationale Organisation von Arbeit in
der EU : Frauen als Akteurinnen von Migration zwischen Rumänien und Deutschland »
Colloques
Colloque sur le thème "Die Emergenz von Postsexualität" les 10 et 11 novembre 2007 au
Centre Marc Bloch et à la UDK Berlin (en coopération avec le groupe Intimité, sexualité,
société et le Graduiertenkolleg Geschlecht als Wissenskategorie de l’Université Humboldt)
Programmation
* Programmé pour le 22 février 2008 : Atelier « Alchimie et Genre », en coopération avec
l’Université Humboldt Berlin et la Deutsche Bombastus-Gesellschaft Dresde
*POUR UNE ETHNOGRAPHIE DE L'ETAT : QUAND L'EXERCICE DU POUVOIR FAIT
PROBLEME. CENTRE MARC BLOCH, BERLIN, 13 ET 14 NOVEMBRE 2008. Ces journées
d'étude procèdent de l'hypothèse que la compréhension de l'Etat et de l'exercice de
son/ses pouvoir(s) ne saurait être réduite à l'imposition unilatérale des prérogatives de la
puissance publique sur des populations cibles. Au contraire, c'est dans les interactions
entre agents de l'Etat et individus ou groupes d'individus visés par leur action que le
pouvoir étatique prend corps comme « quelque chose qui circule », et dont les agents
institutionnels et les populations cibles sont à la fois les « effets » et les « relais » . De ce
fait, nous privilégierons ici l'observation ethnographique des interactions – tant formelles
qu'informelles, tant pratiques que discursives – entre agents de l'Etat et populations
étiquetées comme « déviantes ». Organisées par le Centre franco-allemand de recherche
en sciences sociales de Berlin (Centre Marc Bloch) en partenariat avec le L.E.A.
(Laboratoire Européen Associé – CESDIP, Institut Max Planck) (et l'EHESS et l'Institut de
sciences politiques de l'Université de Leipzig sous réserve), ces journées auront pour but
de valoriser les travaux émanant de doctorants, post-doctorants et chercheurs rattachés
à des institutions françaises ou allemandes.
Partenariats scientifiques
• Kulturwissenschaftliches Institut de l’Université Humboldt.
Membres
• Ute Frietsch
• Sarah Dornhof
• Anne-Laure garcia
• Bibiane Desveaux
• Mathilde Darley
• Camille Boichot
• Gwenaëlle Mainsant
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Activités du Centre
du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007

1. Conférence inaugurale
5 novembre 2007
Bruno Latour: "Du social aux associations: quelles conséquences pour la
philosophie des sciences sociales"
Conférence inaugurale de l'année universitaire du Centre Marc Bloch et du
Frankreichzentrum der Freien Universität Berlin
en coopération avec le Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte
Avec le soutien de l’Ambassade de France
2. Colloques/Ateliers/Journées d’étude
le 5 janvier 2007
Evaluation von Bürgerhaushalten und partizipativer Demokratie
Journée d'étude au Centre Marc Bloch
Coopération de: Centre Marc Bloch et Rosa-Luxemburg-Stiftung
le 26 et 27 janvier 2007
Banlieue Europa? Jugendunruhen - Stadt – Migration
Colloque à l’université Humboldt
Une coopération de: Centre Marc Bloch, Humboldt Unniversität zu Berlin, Heinrich Böll
Stiftung, British Council
Avec le soutien du Bureau de coopération universitaire de Berlin /Ambassade de France
le 8 février 2007
Pierre Vidal-Naquet: l’engagement et l’histoire
Journée d'étude au Centre Marc Bloch suivie d’un débat à l’Institut français de Berlin
Coopération de: Centre Marc Bloch , Frankreichzentrum (FU) et le Bureau de coopération
universitaire de Berlin (Ambassade de France)
16 février 2007
Kommunen in der Globalisierung
Journée d'étude au Centre Marc Bloch
Coopération de: Centre Marc Bloch, Georg-Simmel-Zentrum (HU) et Hans-BöcklerStiftung
le 28 février 2007 de 16h00 à 20h00
Occasion saisie? Occasion manquée? Bilan de 15 ans Triangle de Weimar
Colloque dans la dépendance de l’Union Européenne
Cooperation de: Centre Marc Bloch, Deutsches Polen-Institut et Deutsche Gesellschaft für
Osteuropakunde e. V. (DGO)
Avec le soutien de la Fondation pour la coopération germano-plonaise / Stiftung für
deutsch-polnische Zusammenarbeit et de la radio RBB Inforadio
12 mars 2007
Le droit du travail et les juges non-professionnels. Culture du droit des
'profanes' et juridicisation des rapports du travail dans une perspective
historique, France-Allemagne, 19e et 20e siècles
Journée d’étude interdisciplinaire au Centre Marc Bloch
Cooperation de: Centre Marc Bloch et Hamburger Institut für Sozialforschung
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16 mars 2007
Experts et profanes: rapports conflictuels
Atelier du Groupe de travail interdisciplinaire franco-allemand sur les usages
administratifs des savoirs scientifiques au CURAPP à Amiens
Coopération de: Centre Marc Bloch, Freie Universität Berlin/Frankreichzentrum, CURAPP,
CNRS-UPJV, Amiens, CESTA/EHESS
Avec le soutien du Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne
(CIERA), programme de formation-recherche du CIERA.
23 et 24 mars 2007
Violences urbaines et protestation de la jeunesse. Perspectives francoallemandes sur les émeutes urbaines de l’automne de 2005
Colloque à l’Université Humboldt
Coopération de: Centre Marc Bloch, der Bauhaus-Universität Weimar
Avec le soutien de l’université franco-allemande et Organisation franco-allemande de la
jeunesse
27 et 28 avril 2007
e-groups, knowledge building, politics
Journées d’étude au Centre Marc Bloch
Coopération de: Centre Marc Bloch, VOX INTERNET (projet ANR) et l'Institut Max Planck
für Wissenschaftsgeschichte
29 mars 2007
La France avant les présidentielles
Discussion à la Stiftung Wissenschaft und Politik
Coopération de: Centre Marc Bloch, Stiftung Wissenschaft und Politik et Friedrich-EbertStiftung
23 au 25 mai 2007 à Paris
DE L’INCLUSION. Reconnaissance et identification sociale en France et en
Allemagne.
Colloque interdisciplinaire à la Maison Heinrich Heine à Paris
Coopération de: Centre Marc Bloch, Université Paris X – Nanterre, Université francoallemande, Maison Heinrich Heine et Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Sous le patronat de l'Ambassade de la République Fédérale de l'Allemagne
le 7 et 8 juin 2007
Les voix venues d' hier : autour de David Boder et de l'Archiv der Erinnerung
Colloque international au Haus der Wannsee-Konferenz
Coopération de: Centre Marc Bloch et Gedenk- und Bildungsstätte Haus der WannseeKonferenz
Avec le soutien de la fondation pour la Mémoire de la Shoah et de la Gerda Henkel
Stiftung
09 juin 2007
Multiplikatoren-Workshop zum Thema "Zeitzeugeninterviews mit HolocaustÜberlebenden"
Journée d’étude au Centre Marc Bloch
Coopération de: Centre Marc Bloch et Gedenk- und Bildungsstätte Haus der WannseeKonferenz
12 juin 2007
La Première Guerre mondiale en Europe : les tendances historiographiques
actuelles
Journée d’étude à l’Université Humboldt
Coopération de: Centre Marc Bloch et Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte
Europas
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15 juin 2007
La théorie constitutionnelle des pouvoirs d'exception
Journée d’étude au Centre Marc Bloch
Coopération de: Centre Marc Bloch et Centre de Théorie et Analyse du Droit - Paris
EHESS et Université Bayreut
Le 18 juin 2007
Der qualitative Forschungsprozess (II): Datenaufbereitung und Datenanalyse in
der Qualitativen
Zweiter gemeinsamer Methodenworkshop des Centre Marc Bloch und der Berlin Graduate
School of Social Sciences (Humboldt Universität)
21 juin 2007
Dialektik der Säkularisierung - Habermas/Ratzinger
Table Ronde au Centre Marc Bloch
Coopération de: Centre Marc Bloch et SOPHIAPOL (Université Paris X Nanterre)
Les 28 et 29 juin
Les marchés de l'expertise et la médiatisation
Groupe de travail interdisciplinaire franco-allemand sur les usages administratifs des
savoirs scientifiques au Frankreichzentrum (Freie Universität Berlin)
Coopération de: Centre Marc Bloch, Freie Universität Berlin/Frankreichzentrum, CURAPP,
CNRS-UPJV, Amiens, CESTA/EHESS
Avec le soutien du Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne
(CIERA), programme de formation-recherche du CIERA
29 juin 2007 de 14h00 à 20h00
"Zeitalter des Gefühls und ihre Darstellbarkeit. Zum Film "Marie Antoinette" von
Sofia Coppola"
Journée d’étude interdisciplinaire à la Freie Universität
Coopération de: Centre Marc Bloch Berlin et Internationalen Graduiertenkolleg InterArt
(FU Berlin)
29 juin 2007
La Participation: Approche croisée de la science politique et du droit en France
et en Allemagne
Journée d’étude au Centre Marc Bloch
Coopération de: Centre Marc Bloch et Fakultät für Rechtswissenschaften der HumboldtUniversität
5 au 7 juillet 2007
"Quotidien et Sciences Sociales"
Ecole doctorale d'été des Instituts Français de Recherche à l' Etranger (IFREs) européens
au Centre Marc Bloch
Coopération de: Centre Marc Bloch et Mission Historique Française en Allemagne
Avec le soutien de l’Ambassade de France
6 juillet 2007
Produits et normes de qualités
Journée d’étude au Frankreichzentrum
Coopération de: Centre Marc Bloch, IDHE Paris et Frankreichzentrum
Avec le soutien du Bureau de coopération universitaire de Berlin
25 au 28 juillet 207
Legal doctrines in Brazil under the impact of globalisation
Annual Meetings of the Law and Society Association and Research Committee on
Sociology of Law (ISA)
Coopération: Centre Marc Bloch et Humboldt Universität
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4 au 6 octobre 2007
Marc Bloch et les crises du savoir
Colloque international au Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte
Coopération de: Centre Marc Bloch, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte et
Institut d’Histoire du Temps Présent (Paris)
Avec le soutien du CNRS
25 au 26 octobre 2007
Les politiques de réconciliation en Europe: pour une approche pluridisciplinaire
Colloque international au Centre Marc Bloch
Coopération de: Centre Marc Bloch, Institut des Sciences sociales du Politique (ISP) et
Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO)
1 et 2 novembre 2007
Pour un espace européen de la production et de la circulation des produits
culturels et scientifiques
Colloque international à la dépendance de l’Union Européenne
Coopération de: Centre Marc Bloch, ESSE (Pour un espace des sciences sociales
européen) et Université de Genève
10 et 11 novembre 2007
Postsexualität I
Colloque international à l’Université d’Art
Coopération de: Centre Marc Bloch, Graduiertenkolleg "Geschlecht als Wissenskategorie"
et Universität der Künste Berlin
16 et 17 novembre 2007
Penser la distinction privé-public dans les sociétés socialistes de l’Europe
centrale
Colloque international au Centre Marc Bloch
Coopération de: Centre Marc Bloch, Université de Genève et Paris VIII
Avec le soutien de la fondation MSH (Paris) et du Zentrum für zeithistorische Forschung
(Potsdam)
29 et 30 novembre 2007
Excellence par pilotage?
Colloque interdisciplinaire au WZB
Coopération de: Centre Marc Bloch, Wissenschaftszentrum Berlin et Frankreichzentrum
der Freien Universität Berlin
Avec le soutien de l'Ambassade de France (Attaché universitaire)
13 et 14 décembre 2007
Les régimes français et allemands de relations professionnelles - face aux
changements d’échelles : Acteurs, modes de régulation et arènes de pouvoir
Journées de formation-recherche à l’Université Humboldt
Coopération de: Centre Marc Bloch et CIERA
avec le soutien de Wissenschaftszentrum Berlin, Hans-Böckler-Stiftung, HumboldtUniversität zu Berlin et Université franco-allemand
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3. Conférences/ Présentations orales
25 janvier 2007
Jean LouisL Fabiani "Intellectuels publics, intellectuels républicains en France depuis
1880"
30 novembre 2007
Henning Atzamba: "Antidiskriminierungspolitik und ihre Umsetzung in Deutschland und
Europa"
22 février 2007
Olivier Giraud: „Etat et relations industrielles en Allemagne dans les années 60 et 70:
tensions et modernisations“
22 février 2007
Bernhard Giesen: "Grenzen, Kultur, Identität"
28 février 2007
Dr. Dagmar Ellerbrock (Universität Bielefeld):
Männerkörper. Körperkonzepte in Transition"

"Zur

Übersterblichkeit

'arischer'

19 avril 2007
Sabine Rudischhauser: „Praxis des Tarifvertrags in Deutschland und Frankreich vor 1914.
Vergleichende Überlegungen zu einer sozio-ökonomischen Typologie des Tarifvertrags“
24 avril 2007
Cécile Cuny et Carsten Herzberg: „Les expériences de budgets participatifs dans la région
de Berlin-Brandebourg“
2 mai 2007
Prof. José Maurício Domingues "The Third Phase of Global Modernity: Continuities and
Discontinuities in Civilizational Development"
9 mai 2007
Alfred Grosser: Medias et élections. Une comparaison entre la France et l’Allemagne
le 10 mai 2007
Alexander Nützenadel „Korruption als Strukturproblem moderner Gesellschaften“
15 mai 2007
Jérôme Vaillant "La France après les élections ; attentes intérieures, enjeux extérieurs."
21 mai 2007
Abel Polese: La “construction” de la “nation ukrainienne” et la réaction de la villed'Odessa
aux politiques de nation building en Ukraine
22 mai 2007
Klaus-Peter Sick: „Zwischen Solidarität und Macht. Französische Europavorstellungen in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“
4 juin 2007
Gerard Raulet: "Walter Benjamins Schriften zur französischen Literatur"
5 juin de 2007
Anne Seitz: „Der Feind im eigenen Körper. Infektionskrankheiten in der Zukunftsliteratur
und in den Bevölkerungsprognosen des frühen 20. Jahrhunderts“
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11 juin 2007
Claire Gobaille: "Un acteur de la rénovation urbaine à Berlin : l'entreprise STERN"
11 juin 2007
Prof. Lorella Cedroni: "The Crises of Political Representation"
le 14 juin 2007
Gael Cheptou: "Deutschsprachige Gastwirtsgehilfen in Frankreich vor dem Ersten
Weltkrieg"
18 juin 2007
Patrick Lehingue: “"Les Séquences électorales du printemps 2007 en France - Analyse
des élections présidentielles et législatives"”
19 juin de 2007
Morgane Le Boulay: “La construction d'une conscience européenne à travers
l'enseignement d'histoire depuis la fin des années 80. Comparaison France/Allemagne”
20 juin 2007
Pascal Dubourg Glatigny: “Le droit de parole ou le savoir et son public”
25 juin 2007
Anne Joly: "L'impact de la question nationale sur les structures et les idéologies des
gauches radicales dans l'Allemagne réunifiée"
5 juillet 2007
Prof. Dr. Gert-Joachim Glaeßner: “An European Higher Education Area: challenges and
problems for doctoral – example of Berlin Graduate School of Social Sciences“
9 juillet 2007
Vincent Duclert: "Dreyfus in der Geschichte. Der Antisemitismus, das demokratische Erbe
und die historische Forschung"
10 juillet 2007
Vincent Duclert: "Faire de l'histoire en régime commémoratif. Le cas Dreyfus"
1er octobre 2007 de 10h00 à 12h00
Antoine Vergne: „Le tirage au sort en politique“
24 octobre 2007
Anne Seitz: "Die Pathologie des Europäers"
25 octobre 2007
Prof. Hauke Brunkhorst: "Kapitalismus und Religion in der Weltgesellschaft"
26 octobre 2007
Prof. Sergio Costa: "Demokratietheorie und Differenz: kulturwissenschaftliche Defizite" Prof. Hubert Knoblauch: "Soziologie der Spiritualität"
7 novembre 2007
Dominic Thomas: "Immigation and National Identity in France today"
20 novembre 2007
Anne Seitz: "Die Pathologie des Europäers"
29 novembre 2007
Anja Röcke: "frames of participatory budgeting. a comparative case study"
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30 novembre 2007
Henning Atzamba: "Antidiskriminierungspolitik und ihre Umsetzung in Deutschland und
Europa"
6 décembre 2007
Gilles Favarel-Garrigues : Mise en oeuvre des normes internationales et transformation
des pratiques policières en Russie
10 décembre 2007
Diogo Sardinha: “La lutte armée et la recherche d'une subjectivité nouvelle : Foucault,
Deleuze et la RAF”
12 décembre 2007
Gunter Gebauer "Poetik des Fußballs"
13 décembre 2007
Prof. Dr. Fabrice d‘Almeida: "Hakenkreuz und Kaviar – Das mondäne Leben im
Nationalsozialismus"
17 décembre 2007
Constantin Katsakioris: "Transferts est-sud. Echanges éducatifs et formation de cadres
africains en Union soviétique pendant les années soixante"
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4. Séminaire de méthode
15.01.07
La gouvernance dans les systèmes complexes: l'exemple du droit
05.02.07
La question anthropologique: remarques à partir de Max Weber
19.02.07
Poster-Session
05.03.07
Evaluierung, Akkreditierung und Politik - Zur Organisation von Qualitätssicherung im
Zuge des Bolognaprozesses
19.03.07
Eigentum und Einwanderung: Zwei liberale Rechte auf Kollisionskurs?
02.04.2007
Von der Wissenschafts- zur Wissensgeschichte
16.04.07
Mémoire de la Shoah et mémoire de la dictature argentine dans la poésie d´après 45:
retour sur une approche comparatiste
21.05.07
Carl Schmitt : droit international, philosophie, idéologie
04.06.2007
Pierre-Michel Menger: "Qu'est-ce qu'achever une oeuvre? Sociologie du travail créateur"
19.11.2007
Mathilde Darley: "Les espaces de confinement dans le dispositif de contrôle migratoire en
Autriche et en République tchèque : frontière, asile et détention des étrangers"
17.12.2007
Ute Frietsch: „Race, gender,
Wissenschaftsgeschichte”

class:

„Die
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5. Autres manifestations et rencontres
9 juin 2007
La longue nuit des sciences au Centre Marc Bloch
6 juillet 2007
Fête de fin d’année
5 au 7 octobre 2007
Funktionen von Kunst
15 octobre 2007
Présentation des nouveaux membres
12 novembre 2007
Visites des Mesdames les Ministres et conférence de presse
28 novembre 2007
Workshop “Web participatif et sciences de la culture"
3 décembre 2007
Journée présentation des travaux de doctorants
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Publications des membres du Centre
1. Ouvrages
2. Articles
3. Autres

1. Ouvrages
Brayard, Florent
• David Boder, Je n’ai pas interrogé les morts, Paris, Tallandier, 2006, édition
critique annotée par Florent Brayard, avec une postface de FB et une préface
d’Alan Rosen, traduction de Pierre Emmanuel Dauzat
Clam, Jean
• L'intime: Genèses, régimes, nouages. Contributions à une sociologie et une
psychologie de l'intimité contemporaine, Ganse Arts et Lettres, Paris 2007.
D’Almeida, Fabrice
• Brève histoire du XXIe siècle, Paris, Perrin, 2007, 172 p.
• La politique au naturel – Comportement des hommes politiques et représentations
publiques XIXe-XXIe siècle, Rome, Collection de l’Ecole française de Rome, 2007,
525 p.
• Claire Gantet et Fabrice d’Almeida (Hrg), Gespenter und Politik XVI-XXIst
Jahrhundert, ouvrage publié sous la direction de Claire Gantet et Fabrice
d’Almeida, Munich, Fink, 2007, 350 p. (rédaction de l’introduction avec Claire
Gantet et d’un chapitre)
Darley, Mathilde
•
Les frontières de l’Union européenne : franchissement et résistance, (dir. avec
Paul Bauer), Prague : Editions Cahiers du Cefres, 2007, 294 p.
Désveaux, Emmanuel
• Spectres de l’anthropologie : suite nord-américaine, Paris, Aux-lieux-d’être, 2007,
336 pages.
Diehl, Paula
• Inszenierung der Politik – Der Körper als Medium, Fink Verlag (dir. avec Gertrud
Koch). 2007.
Fabiani, Jean Louis
• Après la culture légitime. Objets, publics, autorités, Paris, L’Harmattan, 256 p.,
2007
Giraud, Olivier
• Les cantons suisses face au chômage – Fédéralisme et politiques de l’emploi.
L’Harmattan, Collection Logiques Sociales, Paris. (en collaboration avec Virgile
Perret, Marc Helbling et Monica Battaglini). 2007.
Laborier, Pascale
• Les réformes en santé et en justice : le droit et la gouvernance, dir., Québec,
Presses de l’université Laval, 2007 (avec P. Noreau, M. Rioux, G. Rocher)
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Overath, Petra
• Bevölkerungsfragen. Prozesse des Wissenstransfers in Deutschland und
Frankreich (1870-1939), (dir. avec Patrick Krassnitzer), Böhlau Verlag,
Köln/Weimar/Wien 2007.
•
Die Internationalisierung von Strafrechtswissenschaft und Kriminalpolitik. (dir.
avec Sylvia Kesper-Biermann), Deutschland im Vergleich (1870-1930),
Wissenschaftsverlag, Berlin 2007.
Schöttler, Peter
• Robespierre, Stuttgart, (dir. avec ax Gallo), Klett-Cotta, 2007, 288 pp. (en coll.
avec Daniel Schönpflug).
Sintomer, Yves
• Budgets participatifs en Europe (dir. avec N. Leblanc), Territoires, 480, septembre
2007.
• Le pouvoir au peuple. Jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative, La
Découverte, Paris, 2007, 178 p.
Trom, Danny
• La promesse et l’obstacle. La gauche radicale et le problème juif, Paris, Cerf,
collection Passages, 2007263p.
Von Hirschhausen, Béatrice
• Le développement local en Allemagne réunifiée : modèles, contextes, enjeux.
Revue d’Etude Comparative Est-Ouest. (dir. avec LACQUEMENT G.), 2007, Vol 38.
N°3 pp. 5-193.
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2. Articles
Breyer, Insa
• Dumitru, Speranta 2007: Les sans-papiers et leur droit d'avoir des droits: Une
approche par l'éthique de la discussion. In: Raisons Politiques, (2007/2) N. 26,
Presses de Sciences Po, Paris, p. 125-147.
Carpentier-Tanguy, Xavier
• Véronique Charléty, « Festivals de cinéma. Une industrie mondiale, une activité
locale de communication politique », in J.-M. Tobelem, dir., Les armes de la
culture, Paris, Ed. l’Harmattan (collection Gestion de la culture), 2007.
• Philippe Lacour, "Retour sur Les tabous de l’histoire : le cas des films en RDA", In
Verboten, Verschwiegen, Ungehoerig ?? Ein Blick auf Tabus und Tabubrüche /
Interdit, Inconvenant, Inacceptable ? Pour une réflexion sur les tabous et leur
violation. Berlin: Logos Verlag, 2007.
Chauliac, Marina
• "Ostalgie ou utopie? La mémoire "close" des nostalgiques de la RDA“, Allemagne
d’aujourd’hui, Cahier spécial " Usages du passé dans les nouveaux Länder ", 181,
juillet-sept. 2007, pp. 73-84.
Clam, Jean
• "Rivalité fraternelle et faveur du père. Partitions invidiaires du monothéisme
abrahamique et perspective sur une hypothèse freudienne ", in: Christianisme
Oriental. Kérygme et Histoire, Mélanges offerts au Père Michel Hayek, dir. Charles
Chartouni, Paris Geuthner 2007, p. 292-319.
• "La passion de Michel Hayek", in: Christianisme Oriental. Kérygme et Histoire,
Mélanges offerts au Père Michel Hayek, dir. Charles Chartouni, Paris Geuthner
2007, p. 28-33.
• "What does it imply to operate on the basis of difference instead of identity?
Towards a post-ontological theory of society", paraît in Niels Lehmann, Lars
Qvortrup and Bo Kampmann Walther (eds.): The Concept of the Network Society:
Post-Ontological Reflections. Samfundslitteratur Press, Copenhagen 2007.
• "Der Roman als Sage des Begehrens. Zur psychoanalytischen Interpretation
seiner zeitgenössischen Abwandlungen", in RISS, Zeitschrift für Psychoanalyse
Freud - Lacan 66./2007/ 2, p. 79-112.
• "Schwierigkeiten des Sagens, Gründe des Verstummens", in: Nicht(s) sagen.
Sprache und Sprachabwendung im 20. Jahrhundert, edd. Alloa, Emanuel, Lagaay,
Alice, Bielefeld transcript 2007.
Cuny, Cécile
• « From “Notables” to “Laymen”: the Evolution of Local Knowledge in
Contemporary Public Consultations. The Example of Berlin », in Rabier (dir.),
Fields of Expertise: Paris and London, 1600 to the present time, Cambridge,
Cambridge Scholars Press, 2007, pp. 35-51.
• « L’action collective en situation de déclassement : le cas d’une mobilisation de
locataires dans un secteur de grands ensembles à l’Est de Berlin », in Boumaza,
Hamman (dir.), Sociologie des mouvements de précaires. Espaces mobilisés et
répertoires d’action, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 2007, pp. 105129.
D’Almeida, Fabrice
• « La fonction politique des historiens socialistes », in Jean Vigreux, Serge Wolikow
(dir.), Rouge et rose, deux siècles d’histoire des socialismes européens, Dijon,
EUD, 2007, pp. 21-35.
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•

avec Frédéric Cépède, « Etre socialiste d’un siècle à l’autre : la tradition militante
à l’épreuve des logiques médiatiques », XXe siècle – Revue d’histoire, n° 96, octnov. 2007, pp. 91-105.

Darley, Mathilde
• « La prostitution en clubs dans les régions frontalières de la République
tchèque », Revue française de sociologie, 48 (2), avril-juin 2007, p. 273-306.
Deschaux-Beaume, Delphine
• La défense à l’épreuve du changement d’échelle : l’exemple de la construction
d’une politique européenne de défense, pp. 207-216, in Alain Faure, Pierre Muller,
Jean-Philippe Leresche, Stéphane Narath (dir.), L’action publique à l’épreuve des
changements d’échelles, Paris, L’Harmattan, Coll. « Logiques politiques », 2007.
• La Politique Européenne de Sécurité et de Défense au miroir de la presse écrite
quotidienne française et allemande, in PORTERET Vincent (dir.), La défense.
Acteurs, légitimité, missions : perspectives sociologiques, Paris, L’Harmattan, Coll.
« Logiques sociales », 2007, 236 p.
• (avec Paul Antropius), La PESD et ses évolutions, pp. 185-203, in La défense
française. Réflexions sociales et politiques, Paris, Centre d'Etudes en Sciences
Sociales de la défense, Coll. « Les documents du C2SD », n° 91, 2007, 216 p.
Désveaux, Emmanuel
• « Amerindian Roots of Bob Dylan’s Poetry », Oral Tradition, 22/1 (2007), pp. 134150. (http://journal.oraltradition.org/issues/22i)
Diehl, Paula
• „Dekonstruktion als Inszenierungsmethode – von Berlusconi bis zu den Grünen;
in: Andreas Dörner/Christian Schicha (Hrsg.): Politik im Spot-Format. Zur
Semantik, Pragmatik und Ästhetik politischer Werbung in Deutschland, VS Verlag
für Sozialwissenschaft, Wiesbaden (313-335). 2007.
• „Von ‚Medienkanzler’, ‚singender Bundesrätin’ und Showman. Körperinszenierung
zwischen Unterhaltung und politischer Repräsentation“; in: dies./ Gertrud Koch
(Hrsg.): Inszenierung von Politik – Der Körper als Medium, Fink Verlag, München
(106-120). 2007
• „Schönheit als Pflicht – oder warum sich Berlusconi operieren ließ“; in: Cathrin
Gutwald/ Raimer Zons (Hrsg.): Die Macht der Schönheit, Fink Verlag, München
(161-186). 2007.
• „Der utopische Entwurf des ‚Ariers’ und seine Vorbilder“; in: Historisch Tijdschrift
Groniek 175: Nieuwe Mens. De belichaming van een utopie, Groningen (191-207),
2007.
• „Der ‚Neue Mensch’ gegen die Kontingenz. Utopische Körperentwürfe als Strategie
der Krisenbewältigung in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus“; in:
Henning Grunwald/ Manfred Pfister (Hrsg.): Krisis, Fink Verlag, München (158176). 2007.
• „Der ‚Neue Mensch’ gegen die Kontingenz. Utopische Körperentwürfe als Strategie
der Krisenbewältigung in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus“; in:
Henning Grunwald/ Manfred Pfister (Hrsg.): Krisis, Fink Verlag, 2007.
Duchêne-Lacroix, Cédric
• La sociologie en Allemagne. In: Krichewsky, Léna et al. (Hrsg) : Guide de
l’étudiant européen en sciences sociales, Belin, 2007, p.53-61
• La place de l’Europe dans l’identité socioterritoriale des Français de Berlin, Revue
des Sciences Sociales, numéro 37, « (Re)Penser l’Europe », Université Marc Bloch,
Strasbourg, 2007, p.68-77
• Une présence capitale. Les ressortissants français de Berlin. In: revue Documents,
Nr.3, Bureau International de Liaison et de Documentation, Paris/Cologne, Juni
2007, p.37-42
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•

„Présences françaises” in Berlin. Die französische Bevölkerung in der Hauptstadt.
In : revue Dokumente, Nr.3, Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit e.V.,
Paris/Cologne, Juni 2007 p.44-46 (proche de l'article ci-dessus)

Fabiani, Jean Louis
• « La généralisation dans les sciences historiques : obstacle épistémologique ou
ambition légitime ? », Annales, HSS, 2007, n° 1, p. 9-28.
Giraud, Olivier
• « A globalizacão vista do norte et do sul : quais os seus mecanismos sociais? ».
Caderno CRH. Vol. 20, n° 51, pp. 389-399. 2007.
• « La formation comme politique d’activation des chômeurs en Suisse –
Divergences d’interprétations ». Revue Formation Emploi. n° 100. 2007.
• Jeux d’échelles et référentiels dans les politiques du handicap en Suisse. Faure,
Alain ; Leresche, Jean-Philippe ; Muller, Pierre ; Nahrath, Stéphane (dirs.), Action
publique et changement d’échelle : les nouvelles focales du politique. Paris,
L’Harmattan, pp. 119-134 (avec Barbara Lucas). 2007.
• « Processus d’institutionnalisation de la démocratie industrielle et crises sociales
en France et en Allemagne à la fin des années 60 ». Travail et Emploi. N° 111, pp.
39-52 (avec Michèle Tallard et Catherine Vincent). 2007.
• « Mise en œuvre des politiques pour l’emploi et pouvoir régional : le poids des
réseaux sociaux » et politiques. Chaponnière (M.), Flückiger (Y.), Hotz-Hart (B.),
Osterwalder (F.), Sheldon (G.), Weber (K.). La relation formation-emploi en
question. Verlag Rüegger, Zürich (avec Monica Battaglini), pp. 233-250. 2007.
Gousseff, Catherine (Klein-Gousseff)
• « Des migrations de sortie de guerre qui reconfigurent la frontière : ouverture et
refermeture de l’URSS avant la Guerre froide », S. Coeuré, S. Dullin (dir), Les
frontières du communisme. Réalités et mythologies de la division de l’Europe, de
la Révolution d’Octobre au mur de Berlin , Paris, La découverte, 2007, pp. 428442.
• « Transferts de populations et « sorties de guerre » en Europe après 1945“, N.
Beaupré, C. Moine (dir), L’Europe de Versailles à Maastricht, visions, moments et
acteurs des projets européens, Paris, S. Arslan, 2007, pp. 92-104.
Hamel, Claudie
• Le fragment dans les Minima Moralia; la forme comme rapport éthique de la
philosophie à son objet , in "Die Formen der Philosophie in Deutschland und
Frankreich 1750-1830",Wehrhahn Verlag, Hannover-Laatzen, 2007.
Herzberg, Carsten
• "Les budgets participatifs allemands: une contribution à la modernisation de
l'administration", (dir. avec Yves Sintomer), Allemagne d'aujourd'hui, n° 181,
pp.17-26. (2007)
• "Allemagne/Bürgerhaushalt", Territoires, n° 480, pp. 30-31.
•
“From Porto Alegre to Europe. Potentials and Limitations of Participatory
Budgeting”, (dir avec. Yves Sintomer, Anja Röcke), en: Jochen FRANZKE (dir.),
Tensions between local governance and local democracy, Den Haag, Reed
Business(2007)
Jossin, Ariane
• „Gipfelstürmer – Altermondialistes und Globalisierungskritiker“, Dokumente, 63e
année, N° 4, août 2007, p.14-20.
• „Contre la mondialisation néolibérale - L’altermondialisation en France et en
Allemagne“, Documents, 62e année, N° 4, août 2007, p.7-11.
• „Évian et d’Heiligendamm“, Documents, année 62, N° 4, août 2007, p.12-13.
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Julien, Elise
• “Schools”, (avec Stefan Goebel u.a.), dans Winter (J.), Robert (J.-L.) (dir.),
Capital Cities at War: Paris, London, Berlin. Volume 2, A Cultural History,
Cambridge, Cambridge University Press, pp. 188-234, 2007.
• «Cemeteries», (avec Carina Trevisan), dans Winter (J.), Robert (J.-L.) (dir.),
Capital Cities at War: Paris, London, Berlin. Volume 2, A Cultural History,
Cambridge, Cambridge University Press, pp. 428-467, 2007.
Katsakioris, Constantin
• « L’URSS et les intellectuels africains. Internationalisme, panafricanisme et
négritude pendant les années de décolonisation 1954-1964 », Cahiers du Monde
russe 47/1-2, janviers-juin 2006, 15-32.
• « Transferts Est-Sud. Echanges éducatifs et formation des cadres africains en
Union soviétique pendant les années soixante », Outre-Mers. Revue d’histoire, 1,
Janvier-Juin 2007, 83-106.
Keller, Carsten
• Migration and the informal economy in Milan and Berlin: A comparative sketch of
trends and projects of migration. In: Haddaoui, Amina/Alain Morice (éd.): Labour
Migrant in Illegal Activities: from Exploitation to Strategy. Nizza. 71–85.
http://www.unice.fr/migractivities/01_AcitivitesIllegales.pdf
• La population des grands ensembles de l’ex-RDA. Fractionnement social et luttes
pour la respectabilité. In: Espaces et Sociétés. N° 1–2. Vol. 128–129. 87–101.
• Selektive Effekte des Wohnquartiers. Sozialisation in räumlicher Segregation. In:
Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation. 27. Jahrgang. Nr. 2.
181–196.
• Property Restitution and the Socio-Spatial Dimensions of Changes in Ownership
Patterns. In: Stanilov, Kiril (Hg.): Cities in Transition: Urban Form
Transformations in Post-Socialist Central and Eastern Europe. New York: Springer.
191–214. avec B. Glock et H. Häußermann.
Kostka, Alexandre
• « La modernité tronquée? Quelques aspects de la propagande artistique
allemande en Suisse » in 20/21. siècles, n° 4 hiver 2006-2007, cahier thématique
« Une grande guerre 1914 – années trente » sous la direction d’Annette Becker,
pp. 43-54.
• Louis Réau: L’Exposition centennale allemande à Berlin, in: Gazette des BeauxArts 48/1906, p. 415-436, in : Julia Drost, Friederike Kitschen (dir.) : Deutsche
Kunst – Französische Perspektiven. Quellen und Kommentare zur Kunstkritik,
Berlin, Akademie-Verlag 2007 (Passagen/ Passages, 10), p. 59-71.
• « Transfer » in : kritische berichte 3.2007, pp. 15-18.
Laborier, Pascale
• Les sociaux-démocrates allemands, entre liberté de l’art et réformes de
l’administration culturelle, in Vigreux, J. & Wolikow, S. Rouge et rose. Deux siècles
de socialisme, Dijon, Editions universitaires de Dijon (EUD), 2007
Laubinger, Katja
•

„De l’immigré au citoyen – Codification légale en Allemagne et en France“, in:
LeRider, J./Kamecke, G. (dir.), La codification, Paris 2007.

Lechevalier, Arnaud
• « Retraites : le rendez-vous de 2008 », Alternatives économiques, n°262,
November 2007, S.62-67.
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Lemmes, Fabian
• "Les conditions de travail dans les entreprises françaises du bâtiment et des travaux
publics enrôlées dans l’Organisation Todt", in Christian CHEVANDIER, Jean-Claude
DAUMAS (dir.), Le Travail dans les entreprises sous l'Occupation, Besançon: Presses
universitaires de Franche-Comté, 2007, pp. 211-227.
Lindenberg, Judith
• J« Le récit de la guerre dans les proses de Giorgio Caproni », in J-C Vegliante
(ed.), La prose au cœur de la poesie, Paris, PSN, 2007.
• « La traduction, une théorie à l’épreuve de la pratique », in Geste, n°4, nov 2007.
Lucas Barbara
• “Modes de régulation du care. Réflexions inspirées du cas suisse”, in Heurgeon
Edith et Josée Landrieu (coord.) L’économie des services pour un développement
durable. Colloque de Cerisy. Paris, L’Harmattan, Essais et Recherche: 148-153.
(2007)
• “Jeux d’échelles et référentiels d’action publique: la cantonalisation des politiques
du handicap en Suisse”, (avec Giraud Olivier) in Faure et al (ed). L’action publique
et les changements d’échelles: les nouvelles focales du politiques. Paris,
L’Harmattan, Questions contemporaines. (2007)
• “La problématique du care en Suisse. Vers une approche transversale du soin aux
personnes dépendantes?”. Avenir Social. Février 2007.
• “La problématique du care en Suisse. Vers une approche transversale du soin aux
personnes dépendantes?”. Avenir Social. Février 2007.
• “Les relations entre Etat et famille dans le soin aux personnes dépendantes en
Suisse”, (avec Giraud Olivier), Sécurité Sociale, 5, pp. 238-241, (2006)
•
“Social Policy Formulation in a Dualistic Public Sphere: The European Union, the
World Health Organization and the Alcohol Question” (avec Trygve Ugland) (under
review). (2007)
• “Les régulations du cours de la vie. Prise en charges des petits enfants, des
personnes âgées et des personnes handicapées dans trois localités suisses”, (avec
Giraud Olivier), Revue suisse de science politique (under review) (2007)
• “New Life Course Regulations: Caring Policies, in three Swiss Localities”. (avec
Giraud Olivier), In Braun, Kathrin and Herbert Gottweiss (eds). Maping biopolitics.
Routledge, Forthcoming. (2007)
Mainsant, Gwénaelle
• « Une sexualité sécurisée par des policiers ? L’activité policière entre observation
et production d’un ordre établi.», Chantiers politiques, n°5. [2007]
Mazé, Camille
• L’Europe au musée… mais quelle Europe ? Le Réseau des musées de l’Europe à
l’épreuve de la dichotomie Est/ouest », Martor, Revue d’anthropologie du Musée
du paysan roumain, Bucarest, 2007.
Nour, Soraya
• Kelsen as reader of Freud: the identity issue, in: Jochen Bung, Brian Valerius,
Sascha Ziemann (dir.), Normativität und Rechtskritik, Archiv für Rechts- und
Sozialphilosophie, Beiheft 114, 2007, p. 206-216
Overath, Petra
• avec Sylvia Kesper-Biermann, Internationalisierungsprozesse in der Geschichte
von Strafrechtswissenschaft und Kriminalpolitik (1870-1930). Deutschland im
internationalen Kontext, dans: Sylvia Kesper-Biermann/Petra Overath (dir.), Die
Internationalisierung von Strafrechtswissenschaft und Kriminalpolitik (18701930). Deutschland im Vergleich (documentation du colloque au Centre Marc
Bloch, 2005), Berlin 2007, 3 – 16.
• avec Patrick Krassnitzer, Einleitung: Bevölkerungsfragen, dans: Patrick
Krassnitzer/Petra
Overath
(dir.),
Bevölkerungsfragen.
Prozesses
des
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•
•

Wissenstransfers in Deutschland und Frankreich (1870-1939), Köln /Weimar/Wien
2007, 1 –24.
Experts allemands et politiques démographiques françaises avant 1933: l'exemple
de Hans Harmsen, dans: Paul-André Rosental (dir.), L'argument démographique,
Dossier Vingième Siècle, Revue d'Histoire, No. 95, 2007, 115-127.
Entre interprétation de crises et scénarios de guerre. Les représentations de la
politique démographique en France et en Allemagne (1870-1918), dans: Pascale
Laborier / Jakob Vogel (dir.), Les sciences camérales: activités pratiques et
dispositifs publics, Paris 2007 (à.p.).

Pütz, Christine
• La présidentialisation des partis français: L’approche néo-institutionnelle, dans:
Florence HAEGEL (dir.): Les Partis et le système partisan français, Paris: Presses
de Science Po 2007.
Röcke, Anja
• “From Porto Alegre to Europe : Potentials and Limitations of Participatory
Budgeting“, (ave Yves Sintomer, Carsten Herzberg), in Marcel Boogers, Jochen
Franzke, José Ruano, Linze Schaap (dir.), Tensions between Governance and
Democracy, Reed Elsevier: London/Amsterdam/New York, 2007 (Book series
"Local Governance and Democracy", Vol. 1).
Rudischhauser, Sabine
• « Neue Forschungen zur Geschichte des französischen Arbeitsrechts », Archiv für
Sozialgeschichte, 2007, vol. 47, p.553-568.
Schlagdenhauffen Maika, Régis
• « Promotion de la prostitution et lutte contre l’homosexualité dans les camps de
concentration nazis », Trajectoires, 1, 2007, pp. 60-73.
Schöttler, Peter
• „Robespierre als Erinnerungsfigur“, in : Max Gallo, Robespierre, Stuttgart, KlettCotta, 2007, pp. 268-285 (avec Daniel Schönpflug).
• „Von der Schwierigkeit häretischer Wissenschaft“, in : Sozial.Geschichte. Zeitschrift für historische Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts, 22, 2, 2007, pp. 121124.
• « Deutsche Historiker auf vermintem Terrain“, in : Ulrich Pfeil (éd.), Das Deutsche
Historische Institut Paris und seine Gründungsväter. Ein personengeschichtlicher
Ansatz, Munich, Oldenbourg-Verlag, 2007, pp. 15-31.
• « Le Centre International de Synthèse et l’Autriche. Notes pour une enquête »,
in : Ute Weinmann (éd.), Autriche/ France. Transferts d’idées – histoires
parallèles ? , Paris, PURH, 2007 (= Austriarca, 31, 2007, no. 63), pp. 99-117.
Schubert, Yan
• Yan Schubert, "Penser la destruction des juifs d’Europe", in Le Courrier, Genève,
[Le Courrier], 25 septembre 2007, p. 8.
Sintomer, Yves
• «Le paysage idéologique de la parité », Travail, genre et sociétés. Formation et
orientation : l’empreinte du genre, Margaret Maruani (dir.), 18, Novembre 2007,
Armand Colin, Paris, p. 147-152.
• « Les budgets participatifs allemands : une contribution à la modernisation de
l’administration publique ? » (en coll. avec C. Herzberg), in Allemagne
d’aujourd’hui, 181, juillet-septembre 2007, p. 17-26.
• “The limits to local participation and deliberation in the French 'Politique de la
ville'” (en coll. avec J. de Maillard), European Journal for Political Research, 2007,
46, p 503-529.
• «Gender and Political Representation: The Question of Parité in France”,
Recognition; Work, Politics. New Directions in French Critical Theory; Jean-
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•

•

Philippe Deranty, Danielle Petherbridge, John Rundell, Robert Sinnerbrink (dir.),
Brill, Leiden/Boston, 2007, p. 279-301.
« From Porto Alegre to Europe: Potentials and Limitations of Participatory
Budgeting” (avec C. Herzberg et A. Röcke), Tensions between Governance and
Democracy, Marcel Boogers, Jochen Franzke, José Ruano, Linze Schaap (dir.)
Reed Business, London/Amsterdam/New York, 2007, p. 113-127.
«¿Presupuestos participativos como instrumento de transformación?”, in I. Ahedo
Gurrutxaga, P. Ibarra Güell (dir.), Democracia participativa y desarrollo humano,
Dykinson, 2007, p. 203-234.

Théofilakis, Fabien
• L’Institut d’histoire européenne“, in Documents – Dokumente. Revue du dialogue
franco-allemand , 6/07, S. 45-48.
• « Sexes captifs, la sexualité des prisonniers », in Amours, guerres et sexualité
1914-1945, Gallimard, BDIC/Musée de l’armée, S. 55-61, 2007.
• « Les prisonniers de guerre allemands en mains françaises dans les
mémoires nationales en France et en Allemagne après 1945 », in Cahiers
d’histoire. Revue d’histoire critique, N°100, S. 67-84, Jan.-März 2007.
• Interview mit Detlef Hoffmann, « Production artistique et mémoires des camps »
(mit Anne Bernou), in 20/21. siècles. Cahiers du Centre Pierre Francastel, N°4, S.
161-164, Hiver 2006-07.
Thomas, Adrien
• en collaboration avec Raghu Krishnan, « Resistance to neoliberalism in France.»,
dans Socialist Register 2008, Halifax, Fernwood Publishing, 2007
Trom, Danny
• « Le paysage comme représentation et comme volonté. Autour d’un problème
public » in O. Fillieule et F. Jobard, dir., L’atelier du politiste, Paris, La Découverte,
2007
Vergne, Antoine
• In Memoriam Peter Dienel. 1923-2006. Soziologie, Jg.36, H.3, S. 328-330. 2007.
Vilain, Yoan
• « Démocratie participative en Europe : en droit, une première percée », Revue
Economie et Humanisme n°382, Lyon, 2007.
Von Hirschhausen, Béatrice
• HIRSCHHAUSEN B. (von) et LACQUEMENT G. 2007. « Modèles de l’Ouest,
territoires de l’Est Le développement local et la mise en patrimoine des
campagnes en Allemagne orientale » Revue d’étude Comparative Est-ouest. Vol
38/3 pp. 5-30.
• « Des sociétés sur le qui-vive : territoires, mobilités, et ressources en Europe
centrale et orientale » La Nouvelle Alternative. Sous presse. 2007
Wyligała, Helena
• Wkład Francji i Niemiec w kształtowanie koncepcji bezpieczeństwa europejskiego
na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo w stosunkach
transatlantyckich, red. P. Mickiewicz, K. Kubiak, Toruń 2007 (Artikel: Der Beitrag
Frankreichs und Deutschlands zur Gestaltung des Konzepts der europäischen
Sicherheit um die XX und XXI Jahrhundert).
• Regionalny wymiar ochrony środowiska, [w:] Regionalizacja w stosunkach
międzynarodowych - aspekty polityczno-gospodarcze, red. K. JędrzejczykKuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadtmüller, Toruń 2007, s.464-497 Rola
polityki
ochrony
środowiska
w
RFN,
[w:]
Niemcy
w
stosunkach
międzynarodowych, Niemcoznawstwo 15, red. R. Gelles, Wrocław 2007, s.141159 (Artikel: Die Rolle von Umweltschutzpolitik in der BRD).
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Ziegler, Rafael
• Political Perception and Ensemble of Macro Objectives and Measures – the
Paradox of the Index for Sustainable Economic Welfare, dans Environmental
Values 16, pp. 43-60, 2007. Reply by Herman Daly & John Cobb in Environmental
Values 18/2007.
• The Footprint Proposal – Tracing Global Inequality in Eco-Space, dans Journal of
Moral Philosophy 4.1., pp. 119-126, 2007.
• Statistics for All. On Measuring Sustainability in a Democracy. dans Alternatives
Journal, Special Issue on Measuring Progress, 33:2/3, 2007, pp37/44.
• Bryan Norton, Sustainability. A Philosophy of Adaptive Ecosystem Management.”
GAIA. 2/2007, 145-146.
Zur Nieden, Gesa
• „Vom grand spectacle zur great season. Das Théâtre du Châtelet als Raum
musikalischer Produktion (1862-1914)“, Concert, lieux et espaces musicaux en
Europe, 1700-1920. Approche architecturale, culturelle et sociale, hrsg. von Hans
Erich Bödecker, Patrice Veit und Michael Werner, Paris, Edition de la Maison des
Sciences de l’Homme 2007.
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3. Autres
Engler, Marcus
• Man benimmt sich nicht wie ein Kannibale. Interview mit Peter Scherrer,
Generalsekretär des Europäischen Metallgewerkschaftsbundes, über den Mehrwert
grenzüberschreitender Kooperation und den Nährwert nationaler Interessen
http://www.freitag.de/2007/44/07440502.php
• Der Patriotismus der Angst gegen den Patriotismus des Herzens. Nationale
Identität
und
Einwanderung
im
französischen
Wahlkampf
http://www.freitag.de/2007/16/07160701.php
• Focus Migration: Länderprofil zur Einwanderung nach Frankreich.
http://www.focusmigration.de/typo3_upload/groups/3/focus_Migration_Publikatio
nen/Laenderprofile/LP02_Frankreich.pdf
Giraud, Olivier
• Commentaire de l’ouvrage : Kübler, Daniel. La métropole et le citoyen – Les
agglomérations urbaines en Suisse vues par leurs habitants, Lausanne, Presses
Polytechniques et Universitaires Romandes, 2005, 176 pages. Espaces et sociétés.
N° 127, pp. 193-195.
Le Boulay, Morgane
• « "L’unité dans la diversité". Un axiome mis en lumière par le rapport des
historiens à l’objet "Europe" », Actes du colloque « Les deux Europes » organisé
par le Réseau International de jeunes Chercheurs en Histoire de l'Intégration
Européenne en décembre 2007.
Lechevalier, Arnaud
• „Reform der Alterssicherung in Europa: gibt einen französichen Weg?“, Working
Paper des Centre d’Economie de la Sorbonne, 2007-37, Université Paris 1, CNRS,
Juni 2007, 36 p. à paraître in in W. Schmähl (ed.), Alterssicherung in Europa,
Nanos Verlag, 2008, p.139-199.
• With B. Palier, “The salaried income insurance regime: an essay”, Working Paper
des Centre d’Economie de la Sorbonne, Université Paris 1, CNRS, September
2007.
Marzolf, Hedwig
• « Entre guerre et paix, l’humanité comme communauté esthétique. Réflexions à
partir de Kant et Bourdieu », dans les Actes à paraître du Humboldt-Kolleg.
Renaudot, Myriam
• "Le 17 juin 1953 : Contexte et déroulement – Le 17 juin 1953 et ses
interprétations avant 1989 – Le 17 juin 1953 : un lieu de mémoire commun à
l’Allemagne unifiée ?". In : http://cle.ens-lsh.fr/.
Schöttler, Peter
• C.R. Klaus Hentschel, Die Mentalität deutscher Physiker in der frühen Nachkriegszeit (1945-1949), Heidelberg, Synchron-Verlag, 2005, in : Sozial.Geschichte, 22,
1, 2007, pp. 107-108.
• C.R. François-Olivier Touati, Marc Bloch et l’Angleterre, Paris, Boutique de l’Histoire, 2007, in : Sozial.Geschichte, 22, 2, 2007, pp. 107-109.
• C.R. Jürgen Elvert/Susanne Krauß (éds.), Historische Debatten und Kontroversen
im 19. und 20. Jahrhundert. Jubiläumstagung der Ranke-Gesellschaft in Essen,
2001 (Historische Mitteilungen im Auftrag der Ranke-Gesellschaft, Beiheft 46),
Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2003, in : Sozial.Geschichte, 22, 3, 2007, pp.
176-179.
• C.R. Peter Greimer/Valentin Groebner, Einsamer Auftritt. Gehen Sie eigentlich
gerne zu Vorträgen ?, Leipzig, Institut für Buchkunst, 2006, in : Sozial.Geschichte,
22, 3, 2007, p. 188.
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Schubert, Yan
• "Rudolf Steiner - Whatcukkills", "Thomas Adank - Untitled", "Joël Tettamanti Dahab", in Non-lieu (catalogue), Bienne, [Journées photographiques de Bienne],
2007, pp. 3-8, 73-78.
Vergne, Antoine
• Haberland, Marius, Tran, Chi-Huy und Vergne, Antoine: 2 Jahre nach Stan. Aus
Nothilfe wird Selbstorganisation. Lateinamerika Nachrichten. September 2007.
• Haberland, Marius und Vergne, Antoine: Im Schatten von Oaxaca: die Andere
Kampagne ist für die Zapatistas zu einer Herausforderung geworden.
Lateinamerika Nachrichten. März 2007.
Volkwein, Alice,
• « Mémoire collective de la fuite et de l’expulsion, une mémoire (ré)unifiée? ». In :
Allemagne, d’aujourd’hui, N°181 (juil-sept 2007), pp.100-114.
Vonau, Elsa
• «Le paysage et ses lectures : le mouvement de protection de la nature en France
et en Allemagne au début du XXème siècle », à paraître dans les Actes du Colloque
international organisé dans le cadre du programme de formation-recherche du
CIERA : « Inventer et valoriser le rural en Allemagne : un laboratoire pour
l’Europe élargie ? », Texte soumis et accepté.
Von Hirschhausen, Béatrice
• “Cum să privim diferenţele teritoriale în Europa? Prime elemente ale unei analize
critice” Dilema Veche, mars 2007.
http://www.dilemaveche.ro/index.php?nr=162&cmd=articol&id=5220
Zur Nieden, Gesa
• „Europäische Tendenzen in der Entwicklung des Bühnenbilds im 19. Jahrhundert.
Italien – Frankreich – Deutschland“, Wie europäisch ist die Oper? Das
Musiktheater als Zugang zu einer kulturellen Topographie Europas, Tagungsband
zur Konferenz an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, hrsg. von
Peter Stachel, Wien/München, Oldenbourg Verlag. 2007.
• „Reception models of "high" and "popular" musical theatre in the Parisian Théâtre
du Châtelet (1862-1914)”, Musical theatre as high culture? Discourse on opera
and operetta during the late 19th century, Zagreb, Croatian Musicological Society
2007.
• Übersetzungen der Resümees zu den Sammelbänden der Villa Médicis, Rom:
Studiolo 5 und L’Histoire de l’Art et le Comparatisme. 2007.
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Les membres du Centre en 2007
Chercheurs statutaires (14 personnes au 31/12/2007)
Nom

Prénom

Statut

Discipline

BOURCIER

Danièle

CNRS

Droit, linguistique, technologie

BRAYARD

Florent

CNRS

Histoire

CLAM

Jean

CNRS

Philosophie, sociologie,
psychologie

DESVEAUX

Emmanuel

EHESS

Ethnologie

DUBOURG
GLATIGNY

Pascal

CNRS

Histoire de l’art

FABIANI

Jean-Louis

EHESS

Sociologie

GIRAUD

Olivier

CNRS

Science politique

GOUSSEFF

Catherine

CNRS

Histoire

KELLER

Carsten

BMBF

Sociologie

LABORIER

Pascale

MAE

Science politique

LECHEVALIER

Arnaud

UNIV

Sciences économiques

OVERATH

Petra

BMBF

Histoire

RUDISCHHAUSER

Sabine

BMBF

Histoire

SCHRÖDER

Sybille

BMBF

Histoire

SINTOMER

Yves

MAE

Sociologie

TROM

Danny

CNRS

Science politique, sociologie

VOGEL

Jakob

BMBF

Histoire

VON
HIRSCHHAUSEN

Béatrice

CNRS

Géographie

Parti en
2007

X

X

X

Chercheurs post-doctorants
Nom

Prénom

Discipline

Thème

DIEHL

Paula

Science
politique

Représentation politique, politique
symbolique, esthétique et imagerie
politiques, propagande nazie.

Cédric

Sociologie
et
Démograph
ie

Migrations - Mobilités Identifications
Transnationalisation.

EDELBLOUDE

Johanna

Science
politique

Marge de manœuvre réduite et
stratégies compensatoires des élus
‘sans fraction’ au sein d’assemblées
locales

FRIETSCH

Ute

Kulturwisse
nschaft

Häresie und Wissenschaft.
Generativität im Labor des Paracelsus

GLON

Emmanuell
e

Philosophie

L’expérience psychologique du film à la
lumière de l’étude empirique
méthodologique du film de propagande

JOSCHKE

Christian

Histoire de
l’art

Images et pratiques protestataires. Les
photographes ouvriers sous la
République de Weimar

LACOUR

Philippe

Philosophie

Hermeneutik nach Ricoeur und

DUCHÊNELACROIX
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X

X

Habermas: ein Vergleich
LINDENBERG

Judith

Littérature
comparée

LIPPHARDT

Anna

Kulturwissenschaft

Histoire du cirque au nationalsocialisme

NOUR

Soraya

Droit,
Philosophie

Philosophie politique chez Kant, Freud
et Kelsen

Science
politique

Politique comparée et partis politiques,
France et ses institutions, Europe,
fédérations partisanes au niveau
européen, méthodes qualitatives des
sciences sociales

Histoire
urbaine

De la cité-jardins à la ville-satellite :
circulation et métamorphoses d’un
modèle urbain en France et en
Allemagne du tournant du Xxe siècle
aux années 1924

PÜTZ

VONAU

Christine

Elsa

Littérature et Shoah

X

Chercheurs associés
Nom

Prénom

Discipline

Thème de recherche

ACHCAR

Gilbert

Science
politique
Sociologie

Etats-Unis, Moyen-Orient, Marxisme
et sociologie des employés.

BEAUPRÉ

Nicolas

Histoire

Première Guerre mondiale, Entredeux-Guerres, histoire francoallemande, histoire culturelle.

BOND

Niall

Science
politique /
Droit

La protection de l’Etat et les discours
d’exclusion dans les démocraties
allemandes

CARPENTIER
TANGUY

Xavier

Science
politique

Emergence, influence et stratégie
des « think tanks » en Europe.

CHAULIAC

Marina

Anthropologie
sociale

Mémoire collective et identité estallemande, PDS.

CHERLONNEIX

Laurent

Philosophie de
la Biologie

La recherche sur l'autodestruction
cellulaire à la fin du 19ème siècle,
France / Allemagne.

COEURDRAY

Murielle

COLLIOT-THÉLÈNE

Catherine

La privatisation des services publics
urbains dans les nouveaux Länder :
débats publics, circulation des
savoirs, voies d’apprentissage de la
« gouvernance » territoriale
Philosophie

Max Weber, pensée politique
allemande, XIXe et XXe siècles.
Philosophie de l'histoire

DAKOWSKA

Dorota

Science
politique

Sociologie de l’action publique
extérieure allemande, Usages
politiques du passé
Pologne/Allemagne

D'ALMEIDA

Fabrice

Histoire

La vie mondaine sous les fascismes.
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DEFLERS

Isabelle

Histoire Contemporaine

DENIS

Mathieu

Science
politique

Gewerkschaftspolitik

DROIT

Emmanuel

Histoire

Histoire de l'Ecole en RDA. Mémoire
collective du communisme

ESCH

Michael G.

Histoire

Histoire sociale et culturelle des
immigré(e)s de l’Europe de l’Est à
Paris 1880-1940

FERRARESE

Estelle

Science
politique

Théorie de la délibération et de
l’espace public; Genre et identités.

HARBO

Florentina

Science
politique

Föderalismus in Deutschland,
Kanada, in den USA, in der Schweiz
und in der EU.

HARTMANN

Heinrich

Histoire

"Entre projet et contingence.
L'organisation des entreprises en
France et en Allemagne, 18901914". Histoire et sociologie des
entreprises.

KOSTKA

Alexandre

Histoire de l'art

Deutsche und französische
Kunstpropaganda im 1. Weltkrieg,
dt.-frz. Kunsttransfer im 19.-20. Jh.

Histoire

Histoire sociale et culturelle des
pratiques philanthropiques et de
l'Etat social en France et en
Allemagne ; Socio-histoire des pays
communistes et post-communistes
d'Europe centrale

Histoire

Histoire socio-culturelle de la RDA,
histoire des relations internationales
culturelles après 1945, histoire et
cinéma.

KOTT

MOINE

Sandrine

Caroline

MOURALIS

Guillaume

Histoire

Emergence et diffusion du crime
contre l'humanité et du génocide
comme catégories pénales
internationales (des années 1930 à
nos jours).

OUÉDRAOGO

Jean-Martin

Science
politique

Le Kulturprotestantismus et sciences
sociales des faits religieux en
Allemagne

PASQUINO

Pasquale

Droit

Théorie de Droit

PIC

Muriel

Germanis-tique

Le montage de citations chez W. G.
Sebald : approche génétique

RAULET

Gérard

Philosophie

Edition des écrits de Walter
Benjamin dont les thèses « Sur la
philosophie de l’histoire »

REMAUD

Olivier

Philosophie

Pensée politique européenne,
théories et expériences de l'histoire
(18e-20e siècles).

SARDINHA

Diogo

SCHERRER

Jutta

Histoire

La culture historique pendant et
après l'époque du socialisme.

SCHÖTTLER

Peter

Histoire

L'historiographie et les réseaux
intellectuels franco-allemands.
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SERRANO-VELARDE

Kathia

Sociologie

Organisations- und
Qualitätssicherung in deutschen
Hochschulen

SICK

Klaus-Peter

Histoire

Histoire du libéralisme (histoire des
idées et histoire des institutions) en
France et en Allemagne (1870-1950)

STRUDEL

Sylvie

Science
politique

Citoyenneté et identifications
nationales ; comportements
politiques des groupes minoritaires ;
sociologie de l'Union européenne.

TERRIER

Jean

Sociologie

La pensée sociale avant la
sociologie", Le transnationalisme de
Marcel Mauss".

TULMETS

Elsa

Science
politique

Citoyenneté et identifications
nationales, sociologie de l'Union
européenne.

Helena

Science
politique

Coopération franco-germanopolonaise (Triangle de Weimar)
Relations France-Allemagne et
Pologne-Allemagne

Rafael

Philosophie du
développement
durable

Taking Ecological Measures: The Use
of Environmental Space for
(Un)Sustainable Development
(Working Title)

Prénom

Discipline

Thème de recherche

Oliviero

Science
politique

Le rôle majeur de la territorialité de
l’Etat dans le droit international des
débuts de la modernité et la
philosophie politique contemporaine

BAJON

Philip Robert

Histoire
contemporaine
Sciences
politiques

La crise constitutionnelle des
Communautés européennes 19651966

BAZIN

Jérôme

Histoire
contemporaine

Le réalisme socialiste en RDA dans
les années 1950

BENSUSSAN

Agnès

Science
politique

Histoire du communisme. Mémoire
du communisme. Méthodes en
sciences sociales.

WYŁIGAŁA

ZIEGLER

Doctorant-e-s
Nom
ANGELI

BLANCHET

Thomas

Sociologie
Economie

La coopération entre science et
technique dansle domaine de la
gestion durable de l’eau. Le cas du
Centre de compétence des eaux de
Berlin

BOICHOT

Camille

Géographie
urbaine

Mobilités circulaires en Europe et
recomposition des espaces de vie.
Les cas de Paris et Berlin

Odile

Science
politique

Fondations Politique culturelle de
l´Allemagne à l´étranger, Europe
centrale et orientale (Pologne et
République tchèque, Turquie).

BOUR
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Insa

Science
politique

"Sans-papiers" et "Illegale":
Régularisation en France et en
Allemagne entre acceptation comme
fait accompli et pour des raisons
humanitaires.

BUIS

Claire-Lise

Science
politique

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

CUNY

Cécile

Sciences
sociales

Mouvements sociaux, militantisme
en milieu urbain Grands ensembles
All de l'Est, Berlin-Est.

Mathilde

Science
politique
Sociologie

Les espaces de confinement dans le
dispositif de contrôle migratoire en
Autriche et République tchèque :
frontière, asile et détention des
étrangers

Géographie

Le rôle de la cartographie dans la
construction d’un haut lieu : le cas
du Bosphore (Fin du XVIIIe – début
du X siècle.

Adrien

Germanistique

Entre ‘pénétration pacifique’ et
‘fraternité d’armes’ : la Grande
Guerre et les relations culturelles
entre l’Allemagne et l’espace turcoottoman (1908-1924)

DELILLE

Emmanuel

Histoire
sciences

Réseaux savants et enjeux
classificatoires dans le Traité de
psychiatrie de l’Encyclopédie médicochirurgicale (1947-1977)

DENOYER

Aurélie

Histoire

Les émigrés de la guerre d’Espagne :
Espagne – France – RDA (19361975)

Délphine

Sciences
sociales

Sociogenèse d'une politique
européenne de défense à partir de la
coopération militaire francoallemande

DEVARS

Thierry

Sciences de
l’information
et de la
communicatio
n

Construction et circulation
médiatiques du représentant
politique : des médias de masse aux
dispositifs numériques participatifs

DESVEAUXRAMERSTORFER

Bibiane

Ethnologie

Eine Ethnographie der Sozialisation
jemenitischer Kinder

DIOP

Linguère

Science
politique

Les critiques du parlementarisme et
la crise de la représentation à
Weimar

Alexandre

Sociologie/
Anthropolo-gie
philoso-phique

Histoire et actualité de
l'anthropologie philosophique,
théories sociologiques, la pensée de
Helmuth Plessner

Sciences
langage

Fonctionnement de la néologie dans
la presse politique satirique.
Approche lexicale et discursive dans
une perspective comparative : Le
Canard enchaîné et Eulenspiegel

BREYER

DARLEY

DEBARRE

DEJEAN

DESCHAUX-BEAUME

DIRAKIS

DOBRIN

Ségolène

Silvia

105

des

du

DORNHOF

Sarah

Vergleichen-de
Kulturanthropologie

Sécurité et menace après le 11/9 politiques, représentations et
réactions en France et en Allemagne

DU TERTRE

Julien

Philosophie

Histoire et philosophie de la
subjectivité

ENGLER

Marcus

Sciences
sociales

Solidarité dans l’Union Européenne

GARCIA

Anne-Laure

Science
politique
Sociologie

Socialisation politique des
comportements familiaux : réflexions
sur l’influence normalisatrice des
environnements idéologiques.
L’exemple des représentations
allemandes et françaises de la
famille au XXe siècle

GAUTHIER

Jérémie

Sociologie

Les discriminations produites par les
policiers de Sécurité Publique en
France et en Allemagne
Das Ideal eines geeinten Europas in
der expositorischen Prosa von Alfons
Paquet, andré Suarès und Romain
Rolland aus der Periode zwischen
1890 und 1914, vor dem
Hintergrund des zeitgenössischen
Einigungsgedankens

GRUZCA

Monica

HAMEL

Claudie

Philosophie

Philosophie, Sociologie, Théorie
critique. Adorno/Horckheimer.

HARTEMANN

Aline

Sociologie

La chaîne de télévision ARTE,
fabrique de l´identité culturelle
européenne ?

HERZBERG

Carsten

Science
politique

Démocratie locale, globalisation,
participation, mouvements sociaux,
systèmes politiques et cultures en
Amérique Latine.

HOCHMANN

Thomas

Droit comparé

Le négationnisme en droit comparé

JOLY

Anne

Histoire

La gauche radicale allemande depuis
1989

JOSSIN

Ariane

Science
politique

Etude comparée de l'engagement
des jeunes dans les mouvements
'anti-globalisation libérale' en France
et en Allemagne

JULIEN

Élise

Histoire

"Paris, Berlin : la mémoire de la
Première Guerre mondiale (19141933)

Constantin

Histoire
contemporaine

L’Union soviétique et l’Afrique.
Relations politiques, idéologiques et
culturelles pendant les années de la
décolonisation, 1945-1975

Brice

Science
politique

L’impact de la coopération francoallemande sur l’évolution des
carrières des cadres dans la fonction
publique

Katja

Science
politique

Le ‘nouveau’ citoyen : analyse des
débats parlementaires sur
l’intégration et la naturalisation en
France et en Allemagne

KATSAKIORIS

LAMENIE

LAUBINGER
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La construction d'une conscience
européenne à travers l'enseignement
d'histoire. Comparaison
France/Allemagne.

LE BOULAY

Morgane

Science
politique

LEMMES

Fabian

Histoire
contemporaine

Travailler pour le Reich :
l’Organisation Todt en France et en
Italie, 1940-1945

LENTACKER

Antoine

Histoire
Philosophie
des sciences

L’usure en France au XIXe siècle

Toni

Civilisation
allemande

«Marzahn im Kopf - Sarcelles à
l'esprit» Enquête sur le potentiel
imaginaire des cités de Marzahn en
Allemagne et de Sarcelles en France.

LUCAS

Barbara

Science
politique

Democracy and discursive
hegemony: a comparative history of
alcohol policies in Europe (18302005)

LUKACS

Edit Anna

Histoire
idées

LUDL

Christine

Science
politique

Les représentations de la mobilité :
Retour sur les migrations de la
Vallée du Fleuve Sénégal

Gwénaelle

Science
politique
Sociologie

L’action publique saisie dans ses
pratiques quotidiennes : le contrôle
policier de la prostitution (FranceAllemagne)

Philosophie

Une ‘morale de la finitude’.
Contribution kantienne au débat
contemporain entre théologie et
philosophie

Sciences
sociales

Le processus d’européanisation des
institutions culturelles nationales.
Reconversion des musées
d’ethnologie et d’histoire nationales
en musées de l’Europe

Catherine

Politique
publique

Les dynamiques de réformes des
politiques de l’emploi. Approche
comparative de trois régions
européennes (Asturies, Brandebourg
et Silésie)

PETERS

Stevka

Psychologie
cognitive

Le rôle du sentiment d’auto-efficacité
lors de l’apprentissage auto-régulé
avec un dispositif multimédia –
Etude comparative franco-allemande

RENAUDOT

Myriam

Germanistique

Le traitement du passé est-allemand
dans l'Allemagne unifiée.

ROA BASTOS

Francisco

Science
politique

Les fonctions des partis politiques au
niveau européen

Anja

Sciences
sociales

Nouvelles formes de démocratie
locale en Europe. Nouvelles
tendances de la sociologie allemande
et française.

LORENZEN

MAINSANT

MARZOLF

MAZÉ

PALPANT

RÖCKE

Hedwig

Camille
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Images de Giordano Bruno en
Hongrie. Une histoire de réceptions
de 1877 à nos jours

Histoire de l'anticommunisme en
Europe et aux Etats-Unis durant
l'entre-deux-guerres
Histoire politique et religieuse de
l'entre-deux-guerres.
Sociologie de la mémoire, sociologie
des identités collectives, Holocaust
Studies, tsiganologie, Maurice
Halbwachs.

ROULIN

Stéphanie

Histoire

SCHLAGDENHAUFFEN-MAIKA

Régis

Sociologie

SCHMIDT

Elisabeth

Germanistique

Histoire coloniale allemande, Presse
coloniale.

SCHUBERT

Yan

Histoire

Le Denkmal für die ermordeten
Juden Europas et la politique
mémorielle allemande. Enjeux
politiques, mémoriels et
historiographiques de la
commémoration du génocide juif en
République fédérale d’Allemagne
(1982-2005)

SEITZ

Anne

Histoire
Lettres
Modernes

Interactions entre savoirs médicaux,
littérature et fiction au début du XXe
siècle

THÉOFILAKIS

Fabien

Histoire
Contemporain
e

Prisonniers de guerre allemands en
mains françaises (1944-1949) :
captivités en France, rapatriements
en France.

THOMAS

Adrien

Science
politique

La professionnalisation du
syndicalisme en France et en
Allemagne.

Martin

Histoire

Das romantische Problem und die
Entdeckung der Selbstreferenz in der
fin-de-siècle-Kunst (Paris-BerlinWien 1880-1910)

VERGNE

Antoine

Science
politique

Tirage au sort et democratie : une
étude théorique et empirique à
l’exemple du modèle des jurys
citoyens

VILAIN

Yoan

Droit public

Les limites constitutionnelles à la
décentralisation en France et en
Allemagne.

Dominique

Etudes
germaniques

La presse écrite pour la jeunesse en
RDA : la légitimation du pouvoir
entre formation idéologique et
séduction.

URMANN

VOGEL

VOLKWEIN

Alice

Germanistique

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

ZUMBAUM-TOMASI

Guilhem

Histoire

Les émigrants communistes
allemands en France pendant les
années noires

ZUR NIEDEN

Gesa

Musicologie
Histoire

Sociologie de la musique, théâtre
musical, espaces musicaux.
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Administration
Equipe permanente
Nom

Prénom

Fontion

Parti
en
2007

AROQUIAME

Alfred

Secrétaire Général

X

AUER

Sibylle

Secrétaire de direction

CONTENTIN

Arnaud

Secrétaire Général

HAUSCHILD

Sonja

Coordinatrice de projets scientifiques

HÜBNER

Juliane

Coordinatrice de projets scientifiques

KLEIN

Véronique

Assistance en gestion

X

KRIMPHOVE

Jan

Coordinateur de projets scientifiques

X

LABORIER

Pascale

Directrice

SEITZ

Anne

Coordinatrice

SINTOMER

Yves

Directeur Adjoint

VOGEL

Jakob

Directeur Adjoint

SCHMIDT

Christoph

5 juin – 9 juillet 2007

BERNARDIN

Lucie

1er février – juillet 2007

Stagiaires en 2007

RITTER

Christian

15 février - 5 avril 2007

PIESKER

Kristin

1er janvier – 31 janvier 2007
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Budget

1. Structure du budget global du Centre Marc Bloch pour 2007
2. Liste des contrats de bourse de longue durée 2007
3. Liste des contrats de bourse de courte durée 2007
4. Financement extérieur des doctorants et post-doctorants du
CMB pour 2007
5. Financement hors subvention percus par le CMB en 2006
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1. Structure du budget global du Centre Marc Bloch pour 2007
Consolidé avec charges
de personnels

Dotation
RESSOURCES
Subvention Ministère des Affaires Etrangères
Subvention Ministère de la Recherche
Subvention BMBF
Subvention CNRS
Projet BMBF
Projet ANR
Recettes diverses
Opérations diverses
TOTAL

2007
%
MONTANT
%
162.520,00 € 20,64%
362.520,00 € 17,76%
122.000,00 € 15,49%
122.000,00 €
5,98%
275.000,00 € 34,92%
275.000,00 € 13,47%
24.909,00 €
3,16% 1.079.039,00 € 52,85%
109.222,16 € 13,87%
109.222,16 €
5,35%
19.923,00 €
2,53%
19.923,00 €
0,98%
54.950,07 €
6,98%
54.950,07 €
2,69%
18.921,84 €
2,40%
18.921,84 €
0,93%
787.446,07 € 100,00% 2.041.576,07 € 100,00%

CHARGES
1. PERSONNEL (salaires et charges)

MONTANT

* Administratif (Personnel local)
* Chercheurs (contrats locaux)
* Autres charges de personnel
TOTAL PERSONNEL
2. FONCTIONNEMENT

113.790,00
221.403,41
597,00
335.790,41

%
€
€
€
€

MONTANT

%

15,53%
113.790,00 €
30,22%
221.403,41 €
0,08% 1.254.727,00 €
45,84% 1.589.920,41 €

5,73%
11,14%
63,16%
80,03%

* Locations, charges d'entretiens et annexes aux
locations
* Déménagement
* Taxes et Assurances
* Dépenses en énergie
* Equipement
* Fournitures administratives
* Frais postaux et télécommunication

73.880,71 €

3,72%

0,00
2.025,14
5.470,14
12.878,47
6.485,99
14.279,43

€
€
€
€
€
€

0,00%
0,28%
0,75%
1,76%
0,89%
1,95%

0,00
2.025,14
5.470,14
12.878,47
6.485,99
14.279,43

€
€
€
€
€
€

0,00%
0,10%
0,28%
0,65%
0,33%
0,72%

* Autres charges de fonctionnement et
opérations diverses

61.674,74 €

8,42%

61.674,74 €

3,10%

176.694,62 €

24,12%

176.694,62 €

8,89%

153.130,00
61.332,28
679,51
824,50
215.966,29

20,90%
8,37%
0,09%

153.130,00
61.332,28
679,51
824,50
215.966,29

TOTAL FONCTIONNEMENT

73.880,71 €

10,09%

3. RECHERCHE
* Bourses, indemnités, voyages
* Séminaires, colloques (dont honoraires)
* Documentation, publications et abonnements
* Stages
TOTAL RECHERCHE
4. MISSIONS (Personnel du Centre)
TOTAL

€
€
€
€
€

29,48%

€
€
€
€
€

7,71%
3,09%
0,03%
0,04%
10,87%

4.110,11 €
0,56%
4.110,11 €
0,21%
732.561,43 € 100,00% 1.986.691,43 € 100,00%

La différence entre les ressources et les charges prévisionnelles est liée à l'attribution au
Centre de ressources propres sur projets pluriannuels (ressources attribuées en année N
et dépensées en année N, N+1 et N+2)
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Répartition des subventions des tutelles du
rémunérés directement par les tutelles inclus)

14,96%

CMB

en

2007

(personnels

19,72%

MAE

6,64%

MENR
CNRS
BMBF
58,69%

SUBVENTIONNEUR

MONTANT EN €

MAE
MENR
CNRS
BMBF
TOTAL DE DOTATION DE BASE ANNUELLE

362.520,00
122.000,00
1.079.039,00
275.000,00
1.838.559,00

Répartition des subventions des tutelles du CMB en 2007

14,96%

8,84%
10,88%

MAE
MAE (Personnel)

6,64%

MENR
CNRS

1,07%

CNRS (Personnel)
BMBF

57,62%

SUBVENTIONNEUR

MONTANT EN €

MAE
MAE (Personnel)
MENR
CNRS
CNRS (Personnel)
BMBF
TOTAL DE DOTATION DE BASE ANNUELLE

162.520,00
200.000,00
122.000,00
19.739,00
1.059.300,00
275.000,00
1.838.559,00
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EUROS

Evolution des
de 2001 a 2007

subventions

de

percues
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60.000
40.000
20.000
0

par

le

CMB

BMBF
MNER
MAE
CNRS

2001

2002

2003

ANNEES

BMBF
MNER
MAE
CNRS

fonctionnement

2001
255.646,00
121.959,21
161.596,00
15.244,00

2004

2005

2006

2007

A partir de 2005, le Centre a dû s'acquitter d'un loyer (54.200,00 euros) et des charges
afférentes (électricité, ménage…) sans compensation équivalente sur les subventions de
fonctionnement

2002
2003
2004
2005
2006
2007
255.646,00 255.646,00 255.646,00 255.646,00 281.646,00 275.000,00
121.959,00 97.600,00 116.550,00 97.600,00 116.550,00 122.000,00
151.900,00 139.389,00 150.000,00 150.000,00 146.500,00 162.520,00
15.240,00 14.687,00
8.000,00
8.000,00 14.000,00 24.909,00

Répartition des financements gérés par le CMB en 2007

MAE
7,15%

MENR
21,15%

16,80%

CNRS
BMBF
15,87%
35,78%

3,24%

APPELS OFFRE
PARTENAIRES PONCTUELS ET
RESSOURCES DIVERSES

SUBVENTIONNEUR

MONTANT EN €

MAE
MENR
CNRS
BMBF
APPELS OFFRE
PARTENAIRES PONCTUELS ET RESSOURCES DIVERSES
TOTAL
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162.520,00
122.000,00
24.909,00
275.000,00
129.145,16
54.950,07
768.524,23

%
21,15%
15,87%
3,24%
35,78%
16,80%
7,15%
100,00%

2. Liste des contrats de bourse de longue durée BAR et BMBF pour 2007
NOM

PRENOM

DATE
ENTREE

DATE
SORTIE

DUREE
FINAN- MONTANT
BOURSE CEUR
SUR
EN MOIS
2007

DIPLÔME
PREPARE

Diehl

Paul

01.01.2007

30.04.2007

4

BMBF

7.000,00 €

POST-DOC

Dornhof

Sarah

01.01.2007

31.12.2007

12

BMBF

14.400,00 € DOC

Engler

Marcus

01.01.2007

31.12.2007

12

BMBF

14.400,00 € DOC

Frietsch

Ute

01.07.2007

31.03.2008

9

BMBF

10.500,00 € POST-DOC

Lipphardt Anna

01.02.2007

31.01.2008

11

BMBF

19.250,00 € POST-DOC

Pütz

Christine

01.12.2006

30.09.2007

10

BMBF

15.750,00 € POST-DOC

Boichot

Camille

01.09.2007

4

MAE

4.880,00 €

Bour

Odile

10.01.2005

31/08/2007

9

MAE

10.980,00 € DOC/BAR

Cuny

Cécile

10.01.2005

31/08/2007

9

MAE

10.980,00 € DOC/BAR

Garcia

Anne-Laure 01.09.2007

4

MAE

4.880,00 €

DOC/BAR

Mainsant Gwenaëlle 01.10.2007

3

MAE

3.660,00 €

DOC/BAR

Schmidt

Elisabeth

Vilain

Yoan

01.10.2006
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DOC/BAR

MAE

DOC/Lavoisier

MAE

DOC/Lavoisier

3. Liste des contrats des boursiers de courte durée du MAE et BMBF en 2007
NOM

PRENOM

MONTANT

DIPLÔME
PREPARE

Buis

Claire-Lise

01.10.2007

31.12.2007

3

3.000,00 €

DOC

Debarre

Ségolène

01.01.2007

28.02.2007

1

350,00 €

DOC

Delille

Emmanuel

01.06.2007

31.08.2007

1

1.000,00 €

DOC

Dobrin

Silvia

01.12.2007

31.12.2007

1

1.000,00 €

DOC

Gauthier

Jérémie

26.03.2007

25.06.2007

3

2.100,00 €

DOC

Hartemann Aline

01.10.2007

31.10.2007

1

700,00 €

DOC

Julien

01.01.2007

31.03.2007

3

3.000,00 €

DOC

Katsakioris Konstantinos

01.10.2007

31.12.2007

3

3.000,00 €

DOC

Lamenie

Brice

15.03.2007

14.05.2007

2

2.000,00 €

DOC

Laubinger

Katja

01.10.2007

30.11.2007

2

2.000,00 €

DOC

Lemmes

Fabian

01.10.2007

31.12.2007

3

3.000,00 €

DOC

Lorenzen

Toni

12.03.2007

11.05.2007

2

2.000,00 €

DOC

Lukacs

Edit-Anna

01.11.2007

30.11.2007

1

1.000,00 €

DOC

Palpant

Catherine

01.06.2007

30.06.2007

1

1.000,00 €

DOC

Roa Bastos Francisco

01.06.2007

30.06.2007

1

1.000,00 €

DOC

Sommer

23.01.2007

06.05.2007

3

950,00 €

DOC

Elise

Noémie

DATE
ENTREE

DATE DUREE
SORTIE BOURSE
EN MOIS
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4. Financement hors subvention percus par le CMB en 2007

PARTENAIRES

MONTANT

BMBF - PROJET EUROPE

109.222,16 €

ANR - PROJET APPRENTISSAGES

19.923,00 €

CIERA

6.000,00 €

DEUTSCH-POLNISCHE STIFTUNG

1.400,00 €

CCCL BERLIN

3.382,22 €

FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA SHOAH

8.000,00 €

GERDA HENKEL STIFTUNG

6.000,00 €

OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE

2.869,00 €

UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE

14.750,00 €

FONDATION ENTENTE FRANCO-ALLEMANDE

2.000,00 €

MINISTERE CULTURE ET COMMUNICATION

3.000,00 €

TOTAL

176.546,38 €

5. Financement extérieur des doctorants et post-doctorants du CMB pour 2007
NOM

PRENOM

DATE
ENTREE

Fabiani

Jean-Louis

01.09.2006 31.03.2007

7

9.450,00 €

10.01.2005 31.08.2007

2

3.000,00 €

3

4.200,00 €

Lechevalier Arnaud

Desveaux

Emmanuel

DATE
SORTIE

01.10.2007

117

DUREE MONTANT
BOURSE
EN MOIS
EN 2007

OBJET

Titulaire de la Chaire
Marc Bloch
Chercheur invité du
projet "Die
vergangene Zukunft
europas"
Titulaire de la Chaire
Marc Bloch (octobre
2007-mars 2008)

118

Fiches individuelles
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Oliviero Angeli

Statut actuel
Doctorant à l’Université de la Sarre (sous la direction de Prof. Nortman) et à l’Université
François Rabelais de Tours (sous la direction de Prof. Merle).
Visiting Student à l’Institut Universitaire Européen de Florence.
Affilié au Centre Marc Bloch du 1er oct. 2006.
Domaine de recherche
Théorie et philosophie politique
Thématique de recherche
Sujet de thèse: Droits au territoire et justice globale.
Philosophie du Droit International Public, théorie du droit et en particulier de la
souveraineté et de la propriété, Ethique de l’immigration.
Publications récentes
Oliviero ANGELI, “Economic migration and territorial sovereignty: Is territorial exclusion
justifiable?”, L. Foisneau et al. (éd.), Open Democracies, Dortrecht: Springer 2007.
Oliviero ANGELI, “Citizens and Denizens within European borders. An inquiry about the
territorial preconditions of liberal integration policy”, L. Foisneau et al. (éd.), Open
Democracies, Dortrecht: Springer 2007.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
Séminaire de méthode (séance du 19 mars 2007) : « Eigentum und Einwanderung: Zwei
liberale Rechte auf Kollisionskurs? »
Colloque : « The Legitimacy Problem of the European Union. Normative Theories and
Public Debates in New and Old Member States ». Prague, Juin 27-29, 2007.
Intervention : « Die Osterweiterung und die Ethik der Grenzziehung ».
Colloque « La Doctrine du droit de Kant et la philosophie politique contemporaine », 4-6
octobre 2007, Université François-Rabelais, Tours. Intervention : «Locke and Kant on
Property and Territorial Sovereignty »
Colloque « Citizenship and Migration », SIAS Summer Institutes 2007/2008 Juin 25 Juillet 6, 2007 à Berlin, Intervention : « The right to exclude ».
Colloque « Citizenship and Migration », SIAS Summer Institutes 2007/2008 Juin 23 Julliet 4, 2008 à Stanford, Etats-Unis, Intervention : Titre à définir
Financements
Poste de « Wissenschaftlicher Mitarbeiter », Université de la Sarre (juste à June 2007)
Bourse du Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
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Philip Robert Bajon

Statut actuel
Doctorant rattaché au CMB
Doctorant à l’Université Paris IV – Sorbonne
Doctorant à l’Universität Duisburg Essen
Domaine de recherche
Histoire contemporaine
Sciences politiques
Thématique de recherches
Sujet de thèse: « La Crise constitutionnelle des Communautés européennes 1965 –
1966. »
L’histoire de l’intégration européenne
Les relations franco-allemandes
Les théories d’institutionnalisme
Publications
Philip Robert Bajon, The Empty Chair Crisis 1965: European Crisis Management by State
and Non-State Actors, in Sophie Huber and Katrin Milzow (eds.), European Voices: Actors
and Witnesses of European Integration, published on www.heirs-eu.org
Manifestations
participations aux conférences à l’Université de Copenhague (décembre 2006), à l’Institut
de Hautes Etudes de Genève (mars 2007), à l’Université de Hildesheim (mai 2007) et de
la Fondation Yuste/Université de Salamanca (Septembre 2007)
Financement
Institut historique allemand de Paris (2005)
Fundacion Academia Europea de Yuste (2007)
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Jérôme Bazin

Statut actuel
Doctorant en première année à l’université de Genève (sous la direction de Sandrine
Kott) et à l’université de Picardie Jules Verne (sous la direction de Laurence Bertrand
Dorléac)
Domaine de recherche
Histoire et histoire de l’art
Thématique de recherche
Sujet de thèse: histoire sociale de la peinture et des arts graphiques en Allemagne de
l’Est depuis les années 1950.
Manifestations récentes et à venir
séminaire de Sciences Po Paris „Arts et société“ en janvier 2007
séminaire à la fondation Bergmann-Hartung à Antibes en septembre 2007
table ronde au Centre Marc Bloch: „penser la distinction privé-public dans les sociétés
communistes“ en novembre 2007
séminaire des doctorants du Centre Michel Foucault de Varsovie en novembre 2008
Financements
Allocation de recherche et monitorat à l’université de Picardie Jules Verne (depuis
septembre 2007)
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Agnès Bensussan

Statut actuel
Docteure en science politique
Inscrite au chômage
Domaine de recherche
Science politique
Thématique de recherche
Sujet de thèse : La répression de la déviance politique en RDA (1971-1989)
Thèse soutenue le 26 novembre 2007, Université de Picardie Jules Verne
Manifestations récentes
Interventions dans des colloques et séminaires
2007, 06 juillet : « Les officiers de la Stasi dans le repérage de la déviance politique »,
Ecole doctorale d’été des instituts de recherche français à l’étranger (IFREs) « Quotidien
et sciences sociales », Centre Marc Bloch.
2007, 04 mai : « Einige Charakteristika der Repressionspolitik gegenüber politisch
abweichenden Verhalten in der DDR aus französischer Sicht » (Quelques caractéristiques
de la politique de répression à l’égard des comportements politiques déviants en RDA –
Un point de vue français), Thüringer Archiv für Zeitgeschichte, Thüringer
Landesbeauftragte für die Stasiunterlagen, Offene Arbeit Erfurt.
2007, 03 mai : « Der Staatssicherheitsdienst der DDR vom soziohistorischem Standpunkt
» (Le Service de sécurité d’État de la RDA d’un point de vue socio-historique », Workshop
du groupe de travail « Erinnerung, Macht, Geschichte » (Souvenir, pouvoir, histoire) de
l’Institut d’histoire de l’Université Friedrich Schiller de Jena : « 17 Jahre danach. Bilanz
und Perspektiven der DDR Geschichtsschreibung » (17 ans après. Bilan et perspective de
l’écriture de l’histoire de la RDA).
Financements
AMN à l’IEP de Grenoble (de sept. 2000 à sept. 2002)
Bourse du sénat de Berlin (de sept 2002 à sept 2003)
ATER à l’université de Picardie Jules Verne (de sept 2005 à sept 2007)
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Thomas Blanchet

Statut actuel
Doctorant à l’université de Nantes
Domaine de recherche
Sociologie, économie
Thématique de recherche
Sujet de thèse: La coopération entre science et technique dans le domaine de la gestion
durable de l’eau. Le cas du Centre de Compétence des Eaux de Berlin.
gestion de l'eau, théories de l'innovation, sociologie économique, sociologie des
organisations
Manifestations récentes et à venir
Intervention dans le cadre d’un colloque sur le comparatisme, Université de Nantes, 14
Juin 2007 : Influence de la culture sur les logiques d’innovation dans les entreprises de
l’eau en France et en Allemagne.
Financements
Bourse de mobilité du Ciera (févirer 2007)
Bourse sur critère universitaire (Janvier – Juin 2007)
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Camille Boichot

Statut actuel
Doctorante en première année de thèse à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, sous la
direction de Nadine Cattan.
Au centre Marc Bloch depuis le 1 septembre 2007, pour une durée de deux ans
(Septembre 2009)
Domaine de recherche
Géographie urbaine
Thématique de recherche
Mobilités territoires et espaces de vie, représentations spatiales des individus
Sujet de thèse : Mobilités circulaires en Europe et recomposition des espaces de vie. Les
cas de Paris et Berlin
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
3/12/2007: Présentation du travail de thèse en cours au Kolloquium, séminaire de
doctorants hebdomadaire « Stadtsoziologie » dirigé par le Professeur Hartmut
Haeussermann (Humboldt Universität)
Financements
Bourse d'allocation de recherche du Ministère des Affaires Etrangères d'un an
renouvelable, d'un montant de 1220 euros

126

Odile Bour

Statut actuel
Doctorante à l´Université de Münster (sous la direction de Christiane Frantz)
En co-tutelle à l’Institut d’études politiques de Paris (sous la direction de Anne-Marie Le
Gloannec).
Au Centre Marc Bloch du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007.
Boursière Allocataire de recherche du Ministère des Affaires étrangères – Centre Marc
Bloch pendant cette période
Domaine de recherche
Science politique (relations internationales).
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Les fondations privées comme acteur de la politique culturelle à
l´étranger de l´Allemagne ? Le cas de la Fondation Robert Bosch dans les relations de la
République fédérale avec l´Europe centrale et orientale.
Relations internationales, politique étrangère de l´Allemagne, relations germanopolonaises, tiers-secteur.
Interventions dans des colloques et séminaires
18.10.2006: „Die Robert Bosch Stiftung als Träger auswärtiger Kulturpolitik in Mittel- und
Osteuropa“. Intervention dans le cadre du colloque sur l´histoire et le présent des
relations germano-polonaises de l´Institut allemand de la Pologne, Darmstadt.
15.6.2007: Présentation des mes travaux dans le cadre du groupe de recherche
« Société civile et science politique » à l´Université de Münster.
18.6.2007: « Interviewer les élites : le cas des représentants de fondations privées
allemandes ». Intervention dans le cadre de l´atelier de méthode joint Centre Marc
Bloch/Berlin Graduate School of Social Sciences, Berlin.
8.10.2007: Présentation de mes travaux dans le cadre du groupe de recherche sur la
politique culturelle à l´étranger allemande, Institut pour les relations avec l´étranger,
Stuttgart.
Organisation de séminaires, colloques et conférences
28.1.2007: Journée d´étude sur le Triangle de Weimar, Représentation de la Commission
européenne en Allemagne, Berlin.
4-7.7.2007: participation à l´organisation des rencontres doctorales des Instituts de
recherche français à l´étranger, Berlin (CMB Berlin, Maison française d’Oxford, CEFRES
Prague, MHA Göttingen, Centre français de Moscou).
Participation à des séminaires et conférences
Séminaire de méthode bimensuel du Centre Marc Bloch.
Participation au groupe de travail «Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale,
orientale et balkanique » » du Centre Marc Bloch.
29.11.2007: Séminaire doctoral du Centre d´études européennes, Paris.
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4-7.7.07: participation aux rencontres doctorales des Instituts de recherche français à
l´étranger, Berlin (CMB Berlin, Maison française d’Oxford, CEFRES Prague, MHA
Göttingen, Centre français de Moscou).
25-26.10.2007: Réunion du groupe de travail sur les affaires internationales de la
Fédération des Fondations allemandes, Hambourg.
Autres
Représentante suppléante des doctorants du Centre Marc Bloch pour l´année 2006-07.
9.6.2007: Longue nuit des Sciences, Centre Marc Bloch. Préparation d´une animation sur
les différences interculturelles entre la France et l´Allemagne.
Financements
Boursière Allocataire de recherche du Ministère des Affaires étrangères – Centre Marc
Bloch du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2007.
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Danièle Bourcier

Statut actuel
Directrice de recherche au CNRS
nommée au Centre Marc Bloch (2006-2008)
Responsable de l’axe Gouvernance Droit technologies
Enseignements universitaires : Master R « cybercriminalité » (Université Paris 1)
Master R « e-governement » (Université Paris 2)
Responsable scientifique du chapitre Creative Commons France
Domaine de recherche
Droit et Science politique
Politiques publiques en matière d’information scientifique et accès ouvert à la
connaissance
Droit public de l’environnement
Thématique de recherche
Les impacts des technologies sur les modes de gouvernance et le droit en Europe
Sujet de recherche : Comparer l’e-gouvernement en France et Allemagne (enquête,
cooperation et workshops avec TU Hamburg, Fraunhofer, TU Berlin).
Théorie et modélisation du droit, intelligence artificielle, langage juridique et ontologie
Ecriture du droit et complexité
Creative Commons international (Berlin)
Publications récentes
Ouvrage
P.Casanovas, P.Noriega, D. Bourcier,
F. Galindo (Eds.) Trends in Legal Knowledge,
The Semantic Web and the Regulation of Electronic Social Systems, European Press
Academic Publishing, Firenze, 2007
Articles (sélection)
« How to create consensus about norms ? Creative Commons an observatory for
governance », P. Casanovas, P.Noriega, D. Bourcier, F. Galindo (Eds.) Trends in Legal
Knowledge,
The Semantic Web and the Regulation of Electronic Social, EPAP, Firenze, 2007
„Codification, Law Article and Graphs“ (avec P. Mazzega), in JURIX 2007, Amsterdam,
Ios Press, 2007
„Toward measures of complexity in legal systems“ (avec P. Mazzega), in Proceedings
International Conference on Artificial intelligence and Law, Stanford University, June 4-7,
New York, ACM, 2007
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Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires (sélection)
Conférences invitées:
- Pologne « e-government projects and issues : a comparative approach FranceGermany », LEFIS, Wroclaw University, September 17-18 2007
- Chine « Creative Commons, DRMs and European Union : Toward a platform on Creative
Content on line », November 4-5 th , University Renyan, Beijing, China
- Croatie, iCommons Summit, « Open access in public sector », Dubrovnik, June 2007
AXE Gouvernance, Centre Marc Bloch : Workshops 2007
Workshop « e-groups et démocratie » (avec Vox Internet), CMB et TUBerlin
Workshop « le concept de Participation en droit et en science politique : comparaison
France Allemagne », Humboldt University et CMB
Workshop « Ontologie et DRMs », CMB et CERSA, 4-5 janvier 2008
Autres conférences:
ICommons Summit 2008, Sapporo, Japon, Juillet 2008
JURIX 2008, Amsterdam
Financements
Contrat ANR-RIAM : MEDIALEX
Contrat européen COMMUNIA (7 ème PCRDT)
Contrat européen LEFIS, (6 ème PCRDT
Contrat européen TRUSTNET, (6 ème PCRDT)
RTP Droit & Systèmes d’information (CNRS)
ACI Droit et systèmes complexes (Ministère de la Recherche)
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Florent Brayard

Statut actuel
Chargé de recherche au CNRS affecté au Centre Marc Bloch depuis avril 2006
Domaine de recherche
Histoire contemporaine
Thématiques de recherche
Histoire de la persécution et de l’extermination des juifs
Épistémologie du témoignage
Histoire de la collaboration en Europe
Histoire du négationnisme
Publications récentes et à paraître
David Boder, Je n’ai pas interrogé les morts, Paris, Tallandier, 2006, édition critique
annotée par Florent Brayard, avec une postface de FB et une préface d’Alan Rosen,
traduction de Pierre Emmanuel Dauzat
« Eichmann le génocidaire », Compte rendu du livre de David Cesarani, Ecihmann. His
life and crimes, in Sociétal, n° 57, juillet 2007
« La voix des morts », Compte rendu de Saul Friedländer, The Years of extermination.
Nazi Germany and the Jews. 1939-1945 (New York, HarperCollins Publishers, 2007) à
paraître dans Sociétal
« Europe and the "final solution" », in Institute News, The International Institute for
Holocaust Research, January 2008
« "Grasping the spokes of the wheel of history": Gerstein, Eichmann and the genocide of
the Jews », History and Memory, 2008
« To What Extend Was the "Final Solution" planned ? », Yad Vashem Studies, 2008
« "À exterminer en tant que partisans". Sur une note de Himmler », Politix, 2008
Organisation de colloques et de seminaries
Avec Étienne François, organisation de la journée d’étude « Pierre Vidal-Naquet.
L’engagement et l’histoire », 8 février 2007 – Centre Marc Bloch, Berlin
Avec Anna Lipphardt, en collaboration avec Wolf Kaiser et Eva Lezzi, organisation du
colloque « Stimmen aus der Vergangenheit. Die David-Boder-Berichte und das Archiv der
Erinnerung », 7-8 juin 2007, Centre Marc Bloch, Haus der Wannsee Konferenz, Berlin
Avec Anna Lipphardt, animation du séminaire du groupe « Le nazisme et les régimes
autoritaires » ; thématique 2006-2007 : « Autour de la question du témoin » ;
thématique 2007-2008 : « Handlungspielraum/Marge de manœuvre. Les acteurs face à
leur choix sous le National-Socialisme »
Interventions
« Reconstituer le choix des acteurs : un défi pour l’historien », intervention au séminaire
« Handlungspielraum/Marge de manœuvre. Les acteurs face à leur choix sous le
National-Socialisme », Centre Marc Bloch, Berlin, 19 novembre 2007
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« "Les doigts dans les rayons de la roue de l’histoire". Kurt Gerstein et le génocide des
juifs », intervention au colloque « Obéir/désobéir. Les mutineries de 1917 en
perspectives », Craonne Laon, 9-10 novembre 2007
« Stimmen aus der Vergangenheit », conférence dans le cadre de la Lange Nacht der
Wissenschafen, Berlin, Centre Marc Bloch, 9 juin 2007
« La question de la preuve dans l’historiographie du nazisme », Intervention au
séminaire « Qu’est-ce que faire preuve » organisé par Valérie Amiraux, Pierre-Marie
Dupuy et Anthony Molho, Institut universitaire européen, Florence, 22 février 2007
« La microhistoire peut-elle aider à la compréhension du nazisme ? », Intervention au
colloque « Micro history : approaches and case studies » organisé par Marie-Claire
Lavabre et Robert Gildea, Maison Française d’Oxford, 16-17 février 2007
« Le génocide des juifs : un sujet d’histoire, un sujet de droit », conférence à la Faculté
de droit d’Orléans, à l’invitation du Cercil, 13 février 2007
« L’historien au moment du danger. Pierre Vidal-Naquet, le négationnisme et la
preuve », communication à la journée d’étude « Pierre Vidal- Naquet. L’engagement et
l’histoire », voir supra, Berlin, 8 février 2007
Financement
Bourse de la Gerda Henkel Stiftung pour un séjour d’un mois à Yad Vashem
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Insa Breyer

Statut actuel
Doctorante à l’Otto-Suhr-Institut d’études politiques de Berlin (sous la direction de M.
Narr). Co-tutelle avec l'Université Jules Vernes/Picardie (sous la direction de Mme.
Laborier).
Boursière de la "Hans-Böckler-Stiftung", financée par le BMBF
Au centre Marc Bloch depuis le 1er sept. 2005.
Domaine de recherche
Sciences politiques (Migration)
Thématique de recherche
Sujet de thèse : «Sans-papiers» et «Illegale»:Les Interdépendances entre les structures
étatiques et la réalité de la vie des personnes sans titre de séjour en Allemagne (Berlin)
et en France (Paris).
Migration, Droits de l'Homme
Publications récentes
Parus
Breyer, Insa, Dumitru, Speranta 2007:
Les sans-papiers et leur droit d'avoir des droits: Une approche par l'éthique de la
discussion. In: Raisons Politiques, (2007/2) N. 26, Presses de Sciences Po, Paris, p. 125147
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires:
8. janvier 2007: Intervention sur ma thèse de doctorat dans le Colloque de M. Narr.
16. février 2007: Présidence de la séance sur "Armut und Migration" du Colloque (financé
par la Hans-Böckler-Stiftung): "Kommunen in der Globalisierung".
9. juin 2007: Présentation d'une poster sur le thème de ma thèse dans le cadre du
Centre Marc Bloch dans la "Longue nuit des sciences" à Berlin.
6. juillet 2007: Intervention (en français): "Sans-papiers en France et en Allemagne: Vie
quotidienne structurée par l'accès (ou non) aux structures publiques" dans le cadre de
l'atelier sur "Migration et Citoyenneté" de l'école d'été des IFRES/Instituts Français de
Recherche à l'Étrangers, du 5.-7- juillet 2007 à Berlin.
29. novembre 2007: Intervention sur: "Quand l'étranger n'a pas de papiers: les
migrantes et migrants "irréguliers" en France et en Allemagne", dans le cadre du
Colloque "L'image des étrangers en France et en Allemagne: XIXe et XXe siècles, du 29
novembre – 1er décembre 2007 à Strasbourg.
Financements
Boursière de la Hans-Böckler-Stiftung (financé par le BMBF) depuis janvier 2007

133

Claire-Lise Buis

Statut actuel
Doctorante
Inscrite à l’IEP de Paris / FU Berlin (cotutelle)
Domaine de recherche
Sciences politiques (théorie politique)
Thématique de recherche
Sujet de thèse : La démocratie à l’épreuve de l’ennemi intérieur. France-Allemagne :
deux expériences de face à face.
Théorie politique, sciences politiques, philosophie. Extrémisme, terrorisme, démocratie.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
Mai 2007 : La différenciation ami-ennemi, une voie pour penser l’exclusion ? Colloque :
Identification et reconnaissance. Paris, Maison Heinrich Heine
Juillet 2007 : Ecole doctorale des IFREs, Berlin. Commentaire d’exposé – atelier
comparatisme
Participation du groupe Théorie et philosophie sociale
Financements
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch (octobre-novembre 2007)

134

Xavier Carpentier-Tanguy

Statut actuel
Senior Researcher, Centro de estudos Sociais, Universidade Coimbra
Research fellow, centre for International Studies, London School of Economics
Au centre Marc Bloch du 1er oct. 2005 au 30e mars 2006.
Domaine de recherche
Sciences politiques
Thématique de recherche
Emergence et influences des think tanks en Europe.
Circulation des idées
Imaginaire politique
Publications récentes
Parus
Xavier Carpentier-Tanguy, Véronique Charléty, « Festivals de cinéma. Une industrie
mondiale, une activité locale de communication politique », in J.-M. Tobelem, dir., Les
armes de la culture, Paris, Ed. l’Harmattan (collection Gestion de la culture), 2007.
Xavier Carpentier-Tanguy, Philippe Lacour, "Retour sur Les tabous de l’histoire : le cas
des films en RDA", In Verboten, Verschwiegen, Ungehoerig ?? Ein Blick auf Tabus und
Tabubrüche / Interdit, Inconvenant, Inacceptable ? Pour une réflexion sur les tabous et
leur violation. Berlin: Logos Verlag, 2007.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
2008 Colloque L´expertise comme objet flou, Rennes, IEP, 12 et 13 mars,
Intervention, « Les diplomates intellectuels, une géopolitique du savoir-faire et du savoirdire : les think tanks ».
2007, Conference, “New Approaches to Europeanization and European Integration Social
Capital, European Elites, Constructivism…”, Copenhagen intervention « euro-based think
tanks, old elite for new ideas or new elite for new ideas? » 15 – 16 Avril.
Seminar at the Center for International Studies, LSE, London. intervention « Political
Imaginaire and euro-based think tanks », 11 mai.
2007 « Do we need think tanks? » at the Inaugural Conference for the Cercle Spinoza,
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Marina Chauliac

Statut actuel
Ingénieur de recherche du Ministère de la culture et de la communication
Conseillère à l'ethnologie pour la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine
Chargée de cours à l'université Paul Verlaine. Metz
Domaine de recherche
Anthropologie sociale
Thématique de recherche
sociologie de la mémoire, usages politiques et sociaux du passé, lieux de mémoire,
commémorations, mémoire familiale
héritage symbolique, héritage matériel de la RDA, identité est-allemande, nostalgie postcommuniste
rite de passage pour adolescents, recompositions du religieux
Publications récentes
Parus
"Ostalgie ou utopie? La mémoire "close" des nostalgiques de la RDA“, Allemagne
d’aujourd’hui, Cahier spécial " Usages du passé dans les nouveaux Länder ", 181, juilletsept. 2007, pp. 73-84
.
Manifestations 2007
"L’ostalgie ou la transmission impossible", Journée d’études du LaSSP et du Centre
d’anthropologie sociale, MSH, Toulouse.« Les processus sociaux créateurs de discours
légitimes sur le passé et les mécanismes de transmission et réception de ces
mémoires », les 22 et 23 mai 2007, IEP de Toulouse.
"L’ethnologie au sein du ministère de la culture : expériences passées et perspectives
d’avenir". Journée "Les perspectives professionnelles de l’ethnologie" - 12 octobre 2007 à
l’Université Paul Verlaine. Metz.
Organisation d’une table-ronde dans la cadre du festival d’art contemporain du Vent des
Forêts "Plantation-implantation : l’espace rural : lieu de vie-lieu de passage".Rencontre
avec les ethnologues Sophie Bobbé et Nathalie Ortar, le 11 juillet 2007 ( Nicey-sur-Aire,
Meuse- Lorraine).
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Laurent Cherlonneix

Statut actuel
Chercheur associé, affecté le 1er septembre 2004 dans le cadre d’une recherche
« Clemens Heller » menée conjointement au Centre Marc Bloch et à l’Institut Max Planck
en histoire des sciences de Berlin.
Professeur agrégé de philosophie, Lycée Jacques Prévert, Boulogne
Domaines de recherche
philosophie, épistémologie
Thématique de recherche
La pensée nietzschéenne de la vie en tant que philosophie de la santé et de la maladie
(ce fut le sujet d’une thèse soutenue à l’université de Paris IV le 10 décembre 1999).
Le problème de la définition de la vie : épistémologie et philosophie de l’auto-suspension
et de l’auto-initiation de la mort cellulaire.
Interventions récentes ou à venir dans des colloques et séminaires
- Organisation du séminaire « philosophie du vivant et nouvelles représentations de la vie
en biologie », co-animé avec Jean-Claude Ameisen (Paris 7/INSERM/CCNE) au Centre
d’études du vivant, Université Paris 7 Denis Diderot, mars à mai 2008
- « auto-suspension et auto-initiation intranucléaires de la Mort cellulaire »,
communication pour le congrès annuel de la SHESVIE société d’histoire et
d’épistémologie des sciences de la vie, Université Lyon 3 & Université Catholique de
Lyon, 24 mars 2007
- « La dialectique nietzschéenne de la santé et de la maladie et la volonté de vérité »,
conférence à l’invitation de l’Inspection de philosophie de l’Académie de Versailles, Lycée
La Bruyère, Versailles, 6 décembre 2006
- « Les recherches sur l’auto-initiation de la Mort cellulaire à la fin du 19ème siècle »,
communication à l’occasion de la journée sur La naissance de la physiologie cellulaire en
Allemagne, organisée par Jean-Claude Dupont et Stéphane Tirard, Paris, I.H.P.S.T.
C.N.R.S. Paris 1, 30 juin 2006
- « La dialectique de la Vie et de la Mort dans les modèles biologiques contemporains de
l’initiation et la suspension de la Mort cellulaire », communication à l’occasion de la
journée d’études organisée par Julien Delord dans le cadre du séminaire de Paul-Antoine
Miquel et Michel Morange : La vie vécue et la vie expliquée, Paris, E.N.S./Centre
Cavaillès, 27 avril 2006
- « De Nietzsche à Canguilhem et aujourd’hui », conférence à l’occasion de la journée
d’études « philosophie et médecine » en hommage à Georges Canguilhem (organisée par
Anne Fagot-Largeault, Claude Debru et Michel Morange), Paris, Collège de France, 10
juin 2005
- « De la vie sans mort à la Vie en suspens, initiation et suspension de la Mort
neuronale », communication à l’invitation du séminaire de méthode du Centre Marc Bloch
en sciences sociales (Pascale Laborier), Berlin, 4 avril 2005
- « From life without death to continuous delaying of Death in Life, triggering and
repression of neuronal apoptosis », conférence en tant que Keynote speaker à l’invitation
du Professeur Marek Los et du Manitoba Institute of cell biology (Cancer care center
Manitoba, university of Manitoba), Winnipeg, Canada, 2 octobre 2004
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- « Apoptose im Nerven System », exposé dans le cadre du séminaire Learning and
memory, biochemistry, neurophysiology, behavior, development dirigé par le Professeur
Randolf Menzel, Institut für Neurobiologie, Freie Universität Berlin, 15 janvier 2004
Financements
- octobre 1991-juillet 1992 : bourse de longue durée du DAAD (master co-dirigé à la
Ruprecht-Karls Universität Heidelberg et à l’université Paris-IV-Sorbonne)
- septembre 2000 : bourses de courte durée du Centre Marc Bloch (Berlin)
- septembre 2000 : bourse de courte durée de la Mission Historique Française en
Allemagne (Göttingen).
- 2000-2001 : bourse post-doctorale de la Fondation Singer-Polignac (Paris).
- 2001-2004 : lauréat de la Fondation Thiers (Institut de France), pensionnaire détaché
sur un poste CR2 de Chargé de recherches du CNRS.
- 2004-2005 : allocation de recherche « Clemens Heller » des Fondations maison des
sciences de l’Homme (Paris) et Fritz Thyssen (Cologne).
- Depuis le 1er septembre 2005 : réintégré dans le corps des professeurs agrégés de
philosophie.
Responsabilités administratives
- vice-présidence du jury du baccalauréat, Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence,
juin-juillet 2000
- maître formateur pour étudiants en première année d’IUFM à Versailles en
préparation au concours du CAPES de philosophie, avril-mai 2007
- vice-présidence du jury du baccalauréat, Lycée Jean de la Fontaine, Paris, juinjuillet 2007
- mission académique auprès de l’inspection générale de philosophie, septembrenovembre 2007
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Jean Clam

Statut actuel
Chargé de recherche au CNRS affecté au Centre Marc Bloch depuis le 15 avril 2004 pour
une durée de 4 ans.
Domaine de recherche
Philosophie, sociologie, psychologie
Thématique de recherche
Intimité, sexualité, société. Nouvelles questions autour du genre et du sexe
Epistémologie et philosophie des sciences sociales.
Théorie systémiste de la société et du droit (de Niklas Luhmann).
Publications récentes
Publications autonomes
L'intime: Genèses, régimes, nouages. Contributions à une sociologie et une psychologie
de l'intimité contemporaine, Ganse Arts et Lettres, Paris 2007.
Articles dans revues à comité de lecture ou contributions à ouvrage collectifs
"Rivalité fraternelle et faveur du père. Partitions invidiaires du monothéisme abrahamique
et perspective sur une hypothèse freudienne ", in: Christianisme Oriental. Kérygme et
Histoire, Mélanges offerts au Père Michel Hayek, dir. Charles Chartouni, Paris Geuthner
2007, p. 292-319.
"La passion de Michel Hayek", in: Christianisme Oriental. Kérygme et Histoire, Mélanges
offerts au Père Michel Hayek, dir. Charles Chartouni, Paris Geuthner 2007, p. 28-33.
"What does it imply to operate on the basis of difference instead of identity? Towards a
post-ontological theory of society", paraît in Niels Lehmann, Lars Qvortrup and Bo
Kampmann Walther (eds.): The Concept of the Network Society: Post-Ontological
Reflections. Samfundslitteratur Press, Copenhagen 2007.
"Der Roman als Sage des Begehrens. Zur psychoanalytischen Interpretation seiner
zeitgenössischen Abwandlungen", in RISS, Zeitschrift für Psychoanalyse Freud - Lacan
66./2007/ 2, p. 79-112.
"Schwierigkeiten des Sagens, Gründe des Verstummens", in: Nicht(s) sagen. Sprache
und Sprachabwendung im 20. Jahrhundert, edd. Alloa, Emanuel, Lagaay, Alice, Bielefeld
transcript 2007.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
"Was ist ein psychisches System? Von der Exteriorisierung der Kommunikation zur
Geminierung der Individualität", in Sociedad como pasion, International Congress about
Niklas Luhmann's Society Theory, 26 février – 1er Mars 2007, Universidad
Iberoamericana Mexico.
"Die Entdeckung von Relation und Differenz bei Simmel und Saussure und der
Paradigmenwechsel in den Kulturwissenschaften um 1900", in Kulturwissenschaften um
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1900 - Dispositionen, Konzepte, Methoden und ihre Bedeutung für heute, Colloque
organisé conjointement par l'Université Paris IV Sorbonne, la Humbold Universität et la
Maison des Sciences de l'Homme de Paris, 20-21 avril 2007.
"L'identification. Perspectives psychanalytiques et sociologiques", in De l'inclusion,
Identification et reconnaissance en France et en Allemagne, Colloque organisé
conjointement par Sophiapol, Université de Paris X Nanterre et le Centre Marc Bloch
Berlin, Paris 23-26 mai 2007.
"Fondements prépolitiques de l'Etat démocratique", intervention à la Table ronde
"Religion et politique. Dialektik der Säkularisierung", 21.06.2007 Centre Marc Bloch,
Berlin.
"Zeitalter des Gefühls und ihre Darstellbarkeit. Zum Film 'Marie-Antoinette' von Sofia
Coppola ", Graduierten Kolleg Interart FU Berlin, 29.06.2007.
"Psychopathologie de la thèse", Ecole Doctorale des Instituts Français de Recherche à
l'Etranger, Berlin, 07.07.2007.
" How Dense are Victims? Deciding the Question of the Site of Transcendence in today's
Society", Law and Society in the 21st Century, Humboldt University, Berlin, 28 juillet
2007.
"Lässt sich postsexuell begehren? Zur Frage nach der Denkbarkeit postsexueller
Begehrensregime", Workshop Postsexualität I, Centre Marc Bloch / Universität der
Künste, Berlin 10-11.11.2007.
"Vergilbung und Vergilbung der Vergilbung. Zum Phänomen der Aperzeption des Alterns
von Bildern, Stimmen, Texten,…", Symposium "Hide and Seek. Das Spiel von
Transparenz und Opazität", Berlin 23-25.11.2007.
"Die Gegenwart des Sexuellen. Déhiscence und Inständigkeit", Kongress Sexuelles
Genießen – heute. Ende der Verdrängung, Berlin 30.11-2.12.2007.
Financements
Son livre L'intime: Genèses, régimes, nouages. Contributions à une sociologie et une
psychologie de l'intimité contemporaine, publié aux éditions Ganse Arts et Lettres en
2007 a reçu une généreuse contribution à la publication de 3000 € versée par une
entreprise parisienne dans le cadre d'un mécénat d'entreprise.
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Murielle Coeurdray

Statut actuel
Post-doctorante CNRS (section 40) ISP, ENS-Cachan.
Depuis le 1er octobre 2008, chargée de mission au Centre Marc Bloch dans le cadre d’un
projet ANR intitulé « les voies d’apprentissage de la gouvernance territoriale dans l’Est
européen », coordonné par Béatrice von Hirschhausen (CMB) et Patrice Duran (ISP, ENSCachan).
Domaine de recherche
Acteurs publics et privés en Europe : vers de nouveaux modes de régulation?
Thématique de recherche
La privatisation des services publics urbains dans les nouveaux Länder : débats publics,
circulation des savoirs, voies d’apprentissage de la « gouvernance » territoriale.
Manifestations récentes
Interventions dans des colloques et séminaires
COEURDRAY Murielle, « Eléments pour une théorie du policy transfer : la circulation des
modèles de professionnalisation », Introduction. Congrès de l’Association Française de
Science Politique. Atelier 19, Toulouse 7, septembre 2007.
COEURDRAY Murielle, « France in the 1990’s : How judges came to the private sector
and why their skills were valued », Joint Annual Meeting of the Law and Society
Association (LSA) and the Research Committee of the Law and Society Association (LSA)
and the Research Committee on Sociology of Law (RCSL of ISA), Humboldt University,
Berlin. Individual presentation, session 1521, Judges in Society, 26th July, 2007.
COEURDRAY Murielle, « Au sein de multinationales françaises, la conversion d’une
expertise savante en un capital symbolique » Congrès de l’Association Française de
Sociologie, Bordeaux, septembre 2006. RT n°1, Savoirs, Travail, professions.
Financements
Missions en Allemagne orientale financées par le projet ANR « Mutations Est » (2007 à
2008)
Post-doc CNRS (octobre 2006 à octobre 2008).
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Cécile Cuny

Statut actuel
Doctorante en cotutelle Université Paris 8/ Unviersité Humboldt de Berlin. Doctorante
invitée de la Berlin Graduate School of Social Sciences, Université Humboldt de Berlin.
ATER en science politique à l’Institut d’études politiques de Strasbourg.
Au Centre Marc Bloch du 1er février 2005 au 30 septembre 2007.
Domaine de recherche
Sciences sociales (sociologie politique/sociologie urbaine)
Thématique de recherche
Sujet de thèse : « Action collective et participation dans un secteur de grands ensembles
de Berlin-Est. Essai d’ethnographie photographique à Marzahn Nord ».
Sociologie des mouvements sociaux, sociologie urbaine, démocratie participative,
pratiques de l’ethnographie.
Publications récentes
Parus
Cécile CUNY, « From “Notables” to “Laymen”: the Evolution of Local Knowledge in
Contemporary Public Consultations. The Example of Berlin », in Rabier (dir.), Fields of
Expertise: Paris and London, 1600 to the present time, Cambridge, Cambridge Scholars
Press, 2007, pp. 35-51.
Cécile CUNY, « L’action collective en situation de déclassement : le cas d’une mobilisation
de locataires dans un secteur de grands ensembles à l’Est de Berlin », in Boumaza,
Hamman (dir.), Sociologie des mouvements de précaires. Espaces mobilisés et
répertoires d’action, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 2007, pp. 105-129
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
« Le peuplement du secteur de grands ensembles de Marzahn (1980-2005) : la mort
annoncée d’une politique publique du logement à Berlin ? », Journée d’étude « Le
logement et l’habitat comme objet de recherche », GIS Socio-économie de l’habitat,
Paris, 22 mai 2007.
« Les savoirs locaux dans les dispositifs de consultation berlinois » : Journée d’étude
« Experts et profanes : rapports conflictuels » dans le cadre du programme de formationrecherche du CIERA « Groupe de travail interdisciplinaire franco-allemand sur les usages
administratifs des savoirs scientifiques », CURAPP, Amiens, 16 mars 2007
« Die Fotografie als ethnographische Forschungsmethode: das Beispiel des Porträts »,
Tagung « Kunst und Ethnographie » der Gesellschaft für Ethnographie e.V. , Museum
Europäischer Kulturen, Berlin, 17-18. November 2006
« How to make continuity despite discontinuity: the use of biography by former EastGerman communists », Panel « Political Socialization 1 », 1st ECPR Graduate Conference,
Essex, 7-9 septembre 2006
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Financements
2006-2008: Allocation de soutien aux projets de cotutelle de l’Université francoallemande
2005-2007: Bourse BAR du Ministère des Affaires Etrangères
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Fabrice d’Almeida

Statut actuel
Professeur à l’Université de Paris II Panthéon-Assas
Domaine de recherche
Histoire
Thématique de recherche
Histoire des médias, histoire politique et sociale de l’Allemagne après 1933, histoire
partagée
Publications récentes
Livres
-Fabrice d’Almeida, Brève histoire du XXIe siècle, Paris, Perrin, 2007, 172 p.
-Fabrice d’Almeida, La politique au naturel – Comportement des hommes politiques et
représentations publiques XIXe-XXIe siècle, Rome, Collection de l’Ecole française de
Rome, 2007, 525 p.
Direction d’ouvrage collectif
-Claire Gantet et Fabrice d’Almeida (Hrg), Gespenter und Politik XVI-XXIst Jahrhundert,
ouvrage publié sous la direction de Claire Gantet et Fabrice d’Almeida, Munich, Fink,
2007, 350 p. (rédaction de l’introduction avec Claire Gantet et d’un chapitre)
Articles
-Fabrice d’Almeida, « La fonction politique des historiens socialistes », in Jean Vigreux,
Serge Wolikow (dir.), Rouge et rose, deux siècles d’histoire des socialismes européens,
Dijon, EUD, 2007, pp. 21-35.
-Fabrice d’Almeida, avec Frédéric Cépède, « Etre socialiste d’un siècle à l’autre : la
tradition militante à l’épreuve des logiques médiatiques », XXe siècle – Revue d’histoire,
n° 96, oct-nov. 2007, pp. 91-105.
Manifestations récentes et à venir
-Pleasure, Power and Every Day Life during the IIIrd Reich, colloque organisé Fabrice
d’Almeida, Pamela Anderson et Corey Ross sous l’égide de l’IHTP avec la collaboration
des instituts allemands de Paris, Londres, Washington, à l’IHA de Paris, les 13 et 14
septembre 2007, co-organisation avec Pamela Sweet (U. MacMaster) et Corey Ross (U.
Birmingham) avec notamment Dagmar Herzog, Liz Harvey, Stefan Martens, Patrick
Merziger, Daniel Mulhenfeld, Jean-Luc Leleu, Jonathan Wiesen, Richard Wetzell, Martin
Sabrow…
-Penser les atrocités commises par l’armée japonaise pendant la Seconde Guerre
mondiale, table ronde organisée par l’IHTP avec la collaboration de l’institut historique
allemand de Paris, le 1er octobre 2007, avec Henry Rousso, Michaël Lucken, et les
Professeur Matsumura, et Kasahara ainsi que l’avocat Me Oyama.
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Mathilde Darley

Statut actuel
Doctorante à l’Institut d’études politiques de Paris (sous la direction de G. Mink).
Au centre Marc Bloch du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008.
Domaine de recherche
Sciences politiques, sociologie.
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Les espaces de confinement dans le dispositif de contrôle migratoire en
Autriche et République tchèque : frontière, asile et détention des étrangers.
Publications récentes
Parus
Mathilde Darley, Paul Bauer (dir.), Les frontières de l’Union européenne : franchissement
et résistance, Prague : Editions Cahiers du Cefres, 2007, 294 p.
Mathilde Darley, « La prostitution en clubs dans les régions frontalières de la République
tchèque », Revue française de sociologie, 48 (2), avril-juin 2007, p. 273-306.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires en 2007
Séminaire de méthode du CMB (séance du 19 nov. 2007) : « Les espaces de
confinement dans le dispositif de contrôle migratoire en Autriche et République tchèque :
frontière, asile et détention des étrangers ».
Modération du séminaire « Industrie du sexe et trafics : une voie pour les migrant(e)s ?
» dans le cadre de la conférence internationale sur Nouvelles dynamiques migratoires :
activités régulières et irrégulières sur le marché du travail européen, Université de Nice
Sophia Antipolis, 6 au 8 décembre 2007.
« Le confinement des étrangers en Autriche et en République tchèque : quotidien
institutionnel et techniques d’appropriation », Journées d’étude sur Le confinement des
étrangers en Europe : perspectives de terrain, Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS), Paris, 3-4 septembre 2007.
« Quotidien et temporalité dans les lieux d’enfermement pour étrangers en Autriche et en
République tchèque », Atelier des doctorants des Instituts français de recherche à
l’étranger (IFRE) portant sur Quotidien et sciences sociales, Centre Marc Bloch, Berlin, 57 juillet 2007.
« Circulation en régions frontalières et prostitution », Séminaire international Migrations,
Mobilités transnationales et Genre, dirigé par Mirjana Morokvasic et Christine Catarino,
Institut des sciences sociales du politique, Université Paris X – Nanterre, 24 avril 2007.
« La prostitution dans les régions frontalières de la République tchèque », Journées
d’étude internationales Villes et régions frontalières, Association française de sociologie,
Villeneuve d’Ascq, 8-9 mars 2007.
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Financements
Financement BAR du ministère des Affaires étrangères de septembre 2004 à juin 2007 au
CEFRES (Prague).
Bourse Lavoisier du ministère des Affaires étrangères pour 12 mois à compter du 1er
janvier 2008 au Centre Marc Bloch.
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Adrien Dejean

Statut actuel
Doctorant à l’Université Lyon 2 (sous la direction de Mme Anne-Marie Saint-Gille).
AMN à l’Université Lyon 2, délocalisé à la Freie Universität (Berlin) et au Centre Marc
Bloch (Berlin).
Au Centre Marc Bloch depuis le 1er octobre 2007.
Domaine de recherches
Etudes germaniques
Thématique de recherche
Sujet de thèse : « Entre ‘pénétration pacifique’ et ‘fraternité d’armes’ : la Grande Guerre
et les relations culturelles entre l’Allemagne et l’espace turco-ottoman (1908 – 1924) ».
Manifestations à venir
Interventions dans les séminaires
Participation au Nachwuchsworkshop « Kolonialgeschichte/Dekolonialisierung » du CMB
(19.02.08).
Intervention dans le cadre du séminaire de formation-recherche du CIERA : « Dire et
construire la paix dans l’espace franco-allemand. Approches théoriques, pratiques
politiques, culturelles et sociales ». (8.03.08).
Financement
Allocation de recherche et monitorat (AC) de sept. 2007 à sept 2010.
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Emmanuel Delille

Statut actuel
Doctorant (directrice de thèse: Jacqueline Carroy, Centre Koyré)
Domaine de recherche
Histoire des sciences
Thématiques de recherche
Titre et sujet de thèse : « Réseaux savants et enjeux classificatoires dans le Traité de
Psychiatrie de l’Encyclopédie Médico-Chirurgicale (1947-1977). L’exemple de la notion de
psychose ».
Histoire de la psychiatrie, histoire du vocabulaire scientifique, histoire des sociabilités
savantes
Manifestations récentes et à venir
Journée d’étude
Conceptions de la folie et pratiques de la psychiatrie autour d’Henri Ey colloque
CNRS/ACI, organisé par Jean-Christophe Coffin et Emmanuel Delille, les 14 et 15
septembre 2006.
Manifestation à venir
Savoirs sérieux, savoirs à plaisanterie dans l’histoire des sciences du psychisme XIXeXXe siècles (2008) Workshop organisé par l¹Action Concertée Incitative (CNRS,
programme « Histoire des savoirs »), le CESAMES (Centre de recherches psychotropes,
santé mentale, société) et le Centre Alexandre Koyré CRHST. Avec le soutien de la
Société Française pour l’Histoire des Sciences de l’Homme (SFHSH) et de la Société
d’Histoire des Savoirs sur le Psychisme (SHSP)
Financements
2003-2006 Université Paris 5 Sorbonne, laboratoire du CESAMES (CNRS UMR 8136,
INSERM U611) : programme de recherche d’Histoire des savoirs du CNRS, ACI « De
l’âme corps au corps esprit. Les concepts mis en pratiques et les pratiques mises en
concepts », sous la direction de Régine Plas.
2007 Bourse de courte durée au Centre Marc Bloch (Berlin).
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Mathieu Denis

Statut actuel
Post-doctorant, Centre canadien d’études allemandes et européennes, Université de
Montréal
Domaines de recherche
Histoire allemande contemporaine, histoire du travail, histoire comparée RFA/RDA
Manifestations récentes et à venir
« Unifying Utopia? Post-1989 Left and Basic Income in Germany », Critiques of
Capitalism in East and Central Europe, Institut universitaire européen, Florence,
novembre 2008.
« Réunifier l’histoire allemande », Centre canadien d’études allemandes et européennes,
Montréal, 14 mars 2008.
« Intimicy and Labor Conflicts in Undemocratic Regimes : requests and petitions in the
GDR », Intimicy, Law and Democracy, Université de Montréal, 24 novembre 2007.
« Questions sans réponse : les débats au sein du DGB et la stratégie du statu quo en
1990 », Les régimes français et allemands de relations professionnelles - face aux
changements d’échelles : Acteurs, modes de régulation et arènes de pouvoir, Humboldt
Universität, Berlin, 14 décembre 2007.
Financement
Bourse post-doctorale, Conseil de recherche en sciences humaines et sociales du Canada.

149

Aurélie Denoyer

Statut actuel
Doctorante en cotutelle à l’université de Paris-Est et à l’université de Potsdam, sous la
direction de Fabienne Bock et de Thomas Lindenberger.
Au centre Marc Bloch depuis octobre 2007
Domaine de recherche
Histoire contemporaine
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Les réfugiés politiques à l’Est : le cas des Espagnols en Allemagne de
l’Est (1950-1975)
Histoire politique, Socio-histoire.
Intervention dans des colloques et des séminaires
Groupe de recherche « Héritages, transferts, mémoires » et « Migration », séance du 11
janvier 2008 : présentation des travaux (en langue française)
Colloque des doctorants du ZZF (Potsdam), séance du 22 janvier 2008 : présentation des
travaux (en langue allemande)
Financement
DAAD : bourse de courte durée (janvier-mars 2008)
En attente d’une réponse du CIERA et du Berliner Senat
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Delphine Deschaux-Beaume

Statut actuel
Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) en science politique, IEP
de Grenoble
Doctorante
PACTE-Politiques, Organisations
(Institut d’Etudes Politiques de Grenoble)
Domaine de recherché
Science politique
Thématiques de recherché
Coopération militaire franco-allemande ; systèmes politico-militaires français et allemand
Politique Européenne de Sécurité et de Défense (PESD), défense européenne
Sociologie historique et sciences de gouvernement
Analyse des politiques publiques
Politique comparée et sociologie des relations internationales
Enseignements
Conférence de méthode de science politique (2ème année)
Conférence de méthode d’institutions et systèmes politiques (2ème année)
Co-organisation de l’exercice de simulation en relations internationales (3ème année)
Publications récentes
 Chapitres d’ouvrages
- La défense à l’épreuve du changement d’échelle : l’exemple de la construction d’une
politique européenne de défense, pp. 207-216, in Alain Faure, Pierre Muller, JeanPhilippe Leresche, Stéphane Narath (dir.), L’action publique à l’épreuve des changements
d’échelles, Paris, L’Harmattan, Coll. « Logiques politiques », 2007.
- La Politique Européenne de Sécurité et de Défense au miroir de la presse écrite
quotidienne française et allemande, in PORTERET Vincent (dir.), La défense. Acteurs,
légitimité, missions : perspectives sociologiques, Paris, L’Harmattan, Coll. « Logiques
sociales », , 2007, 236 p.
- (avec Paul Antropius), La PESD et ses évolutions, pp. 185-203, in La défense française.
Réflexions sociales et politiques, Paris, Centre d'Etudes en Sciences Sociales de la
défense, Coll. « Les documents du C2SD », n° 91, 2007, 216 p.
Financement
2007-2008 : contrat d’Attachée Temporaire d’Enseignement à l’IEP de Grenoble
2004-2007: Allocataire de recherche de la Délégation Générale Pour l’Armement (DGA,
Ministère de la défense)
Mars-Août 2006 : bourse de mobilité de la région Rhône-Alpes

151

Emmanuel Désveaux

Statut actuel
directeur d’études à l’EHESS,
Adjunct professor à l’université de l’Indiana (Bloomington)
rattaché à l’institut d’ethnologie européenne de l’université Humboldt comme professeur
invité sur la chaire Marc-Bloch (1er semestre de l’année académique 2007-2008).
Domaine de recherche
Anthropologie
Enseignement
assure un cours (en anglais) hebdommadaire à l’Institut für Europäische Ethnologie :
„Universalismus und Kulturalismus : Die deutsche Tradition als Phantom der
zeitgenössischen Anthropologie“.
Thématique de recherche
La notion de transformation dans le cadre d’une théorie anthropologique mégaculturaliste.
Lévi-Strauss et la tradition anthropologique allemande
Publications récentes
Spectres de l’anthropologie : suite nord-américaine, Paris, Aux-lieux-d’être, 2007, 336
pages.
« Amerindian Roots of Bob Dylan’s Poetry », Oral Tradition, 22/1 (2007), pp. 134-150.
(http://journal.oraltradition.org/issues/22i)
Manifestations récentes et à venir
Josselin de Jong et Lévi-Strauss ou les sources américaines du structuralisme, colloque
« Josselin de Jong et Léévi-Strauss », Strasbourg, le 26 et 27 mars 2008.
Financements
EHESS et Humboldt-Universität
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Thierry Devars

Statut actuel
Elève en 4e Année de l’ENS-LSH de Lyon
Stage d’étude au Centre Marc Bloch du 15 oct. 2007 au 30 juin 2008
Domaine de recherche
Sciences de l’Information et de la Communication (Communication politique et
dispositifs numériques), Sciences Politiques (représentation politique)
Thématique de recherche
Communication politique, Anciens et Nouveaux Médias, Représentation politiques
Master 2 Recherche, Sciences de l’Information et de la Communication, CELSA ParisSorbonne : « Le débat en ligne sur les blogs politiques »
Projet de thèse, Sciences de l’Information et de la Communication, CELSA ParisSorbonne : « Construction et circulation médiatiques du représentant politique : des
médias de masse aux dispositifs numériques participatifs »
Manifestations récentes et à venir
26/02/2008 : Groupe de recherche « Démocratie participative et représentation
politique »
Intervention : « Blog politique et représentation : le poids de la posture
communicationnelle face à la défection du lien démocratique »
Financements
Traitement en tant qu’élève de l’ENS-LSH
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Paula von Diehl

Statut actuel
Chercheuse au Centre Marc Bloch à Berlin.
Fellow de l’Akademie Schloss Solitude à Stuttgart.
Enseignante à la Humboldt Universität zu Berlin
Domaine de recherche
Sciences Politiques, Sociologie de la culture, théories sociales
Thématiques de recherche
La représentation politique dans les médias europeènes. Recherche encadrée dans le
groupe de recherche « Représentations de l'Europe/Europavorstellungen » au Centre
Marc Bloch. Le travaille envisage l‘analyse des mises en scènes des hommes et femmes
politiques avec des méthodes sociologiques et des cultural studies et le développement
d’un nouveau paradigme pour les sciences politiques. Quel est le rôle des mises en
scènes et des images du corps dans la communication politique actuelle et quels sont les
effets des images dans la représentation politique sont les questions centrales du projet.
L’ästhetique et les représentations viesuelles du Nationalsozialisme. Recherche encadrée
dans le groupe de recherche « Nazisme et Régimes autoritaires » au Centre Marc Bloch.
Cette recherche suivit la thématique de mon doctorat « Macht – Mythos – Utopie. Die
Körperbilder der SS-Männer » finalisé en 2002 et de ma publication recente sur le corps
dans le nazisme (voire liste de publications).
Publications récentes
Ouvrages
Inszenierung der Politik – Der Körper als Medium, Fink Verlag (coordenation avec Gertrud
Koch). 2007
Articles
„Dekonstruktion als Inszenierungsmethode – von Berlusconi bis zu den Grünen; in:
Andreas Dörner/Christian Schicha (Hrsg.): Politik im Spot-Format. Zur Semantik,
Pragmatik und Ästhetik politischer Werbung in Deutschland, VS Verlag für
Sozialwissenschaft, Wiesbaden (313-335). 2007
„Von ‚Medienkanzler’, ‚singender Bundesrätin’ und Showman. Körperinszenierung
zwischen Unterhaltung und politischer Repräsentation“; in: dies./ Gertrud Koch (Hrsg.):
Inszenierung von Politik – Der Körper als Medium, Fink Verlag, München (106-120). 2007
„Schönheit als Pflicht – oder warum sich Berlusconi operieren ließ“; in: Cathrin Gutwald/
Raimer Zons (Hrsg.): Die Macht der Schönheit, Fink Verlag, München (161-186). 2007
„Der utopische Entwurf des ‚Ariers’ und seine Vorbilder“; in: Historisch Tijdschrift Groniek
175: Nieuwe Mens. De belichaming van een utopie, Groningen (191-207), 2007
„Der ‚Neue Mensch’ gegen die Kontingenz. Utopische Körperentwürfe als Strategie der
Krisenbewältigung in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus“; in: Henning
Grunwald/ Manfred Pfister (Hrsg.): Krisis, Fink Verlag, München (158-176). 2007
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„Der ‚Neue Mensch’ gegen die Kontingenz. Utopische Körperentwürfe als Strategie der
Krisenbewältigung in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus“; in: Henning
Grunwald/ Manfred Pfister (Hrsg.): Krisis, Fink Verlag, 2007
Manifestations récentes
Organisation de Manifestation 2007
Workshop : The Crises of Representation, au Centre Marc Bloch avec la cooperation du
Sonderforschungsbereich „Repräsentation Sozialer Ordnung im Wandel » de la Humboldt
Universität Berlin.
Interventions dans des colloques et séminaires 2007
20 octobre
„Ambivalence of Power in National Socialism . The SS Mise en Scène of Fear and
Identification”, Colloque “Dealing with Fear. What Holds Societies Together”, Akademie
Schloss Solitude, Stuttgart.
16 Juin
„Maskulinität, Politik und Repräsentation. Die performative Praxis der politischen
Inszenierung“
Workshop „Maskulinität und performative Praxis“, Universität Hamburg.
22 Mai
„Bildproduktion und Bilderprojektion am Beispiel der SS-Männer“
Forschungskolloquium von Prof. Regina Schulte (Neuere und Neueste Geschichte/
Geschlechtergeschichte), Ruhr-Universität Bochum.
17 Janvier
„Die Konstruktion des ‚arischen’ Körpers in den SS-Männerbildern“
Vortragsreihe WS 2006/07: „Die Konstruktion des ‚Ariers’“, Humboldt Universität zu
Berlin.
16. Janvier
„Die Körperbilder der SS-Männer“
Hamburger Institut für Sozialforschung, Hamburg.
Financements
Akademie Schloss Solitude
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Linguère Diop

Statut actuel
Doctorante à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales sous la direction de M.
Philippe Raynaud.
Au centre Marc Bloch du 13 Juin 2007 au 31 Juin 2008.
Domaine de recherche
Sciences politiques (théorie politique)
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Les critiques du parlementarisme et la crise de la représentation à
Weimar.
Théorie politique, Histoire des institutions, Droit constitutionnel,
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
Groupe de recherches « Démocratie participative et crise de la représentation » (séance
du 29 Février 2008) : « La fin de l’Etat législatif »
Groupe de recherche Philosophie politique et sociale " Normativité juridique en question à
Weimar » (séance du 11 Février 2008) :
Journée d’étude en Préparation à l’EHESS, centre Raymond Aron, « Hans Kelsen et le
concept d’idéologie »
Financements
Bourses de mobilité séjour de courtes durée 12 semaines MAE (Novembre 2007-Janvier
2008)
Bourse de recherche sur le terrain ( Avril-Juin 2007)
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Alexis Dirakis

Statut actuel
Doctorant au Centre Maurice Halbwachs de Caen (sous la direction de A. Haesler)
Codirection avec G. Raulet (Université Paris IV Sorbonne)
Cotutelle avec H.-P. Krüger (Université de Potsdam)
Membre du Groupe de Recherche sur la Culture de Weimar
Membre du Centre Marc Bloch depuis 1er oct. 2006.
Domaine de recherche
Sociologie, philosophie
Thématique de recherche
Histoire et actualité de l'anthropologie philosophique, théories sociologiques, la pensée de
Helmuth Plessner
Sujet de thèse : La socioanthropologie de Helmuth Plessner
Manifestations récentes et à venir
Séminaire de méthode Anthropologie philosophique et « Kulturkritik » à l’Université Paris
IV Sorbonne (séance du 17 fév. 2007): « Peter Sloterdijk et l’anthropologie
philosophique. Entre héritage et usurpation ».
Séminaire de méthode Quotidien et Sciences Sociales de l’Ecole doctorale d'été des
Instituts Français de Recherche à l'Etranger (IFREs) européens (le 6 juil. 2007 à Berlin) :
« Que peut-on attendre de la comparaison internationale? ».
Séminaire de méthode de l’équipe DYRESO du Centre Maurice Halbwachs (le 29 av. 2008
à Caen) : « Entre nature et histoire, la sociologie de Helmuth Plessner ».
Financements
Allocation de recherche (de oct. 2006 à oct. 2009)
Bourse de l’Université franco-allemande/ Deutsch-Französische Hochschule dans le cadre
d’une cotutelle.
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Silvia Dobrin

Statut actuel
Doctorante à l’Université Lumière Lyon 2 (sous la co-direction de Mme. Sylvianne RémiGiraud et de Mme. Marie-Hélène Pérennec).
Assistante au département des langues étrangères appliquées de l’Université de Pitesti,
Roumanie.
Au Centre Marc Bloch du 1er dec. 2007 au 31 dec. 2007.
Domaine de recherche
Sciences du Langage (lexicologie politique).
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Fonctionnement de la néologie dans la presse politique satirique.
Approche lexicale et discursive dans une perspective comparative: Le Canard enchaine et
Eulenspiegel.
Néologie de forme, discours satirique, blâme.
Manifestations récentes et à venir
Séminaire de méthode du CIERA (séance du 5 mai 2007) : " A propos des mots-valises
dans La Canard enchaîné et Eulenspiegel "
Financements
Bourse d’aide à la mobilité du CIERA (2 mois) du 1er mars au 30 avril 2007.
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch (1 mois) pour le mois de décembre 2007.
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Sarah Dornhof

Statut actuel
Doctorante à l’Europa-Universität Viadrina, en anthropologie/Kulturwissenschaften (sous
la direction de Prof. Werner Schiffauer).
Au centre Marc Bloch du 1er jan. 2007 au 1er dez. 2008.
Domaine de recherche
Anthropologie/Kulturwissenschaften
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Sécurité, réligion et genre dans les processus d’institutionalisation de
l’Islam en France et en Allemagne.
Anthropologie d’Islam, ethnographie des institutions, gender studies, security studies,
gouvernementalité.
Financements
Bourse BMBF (jan. 2007 à dec. 2008)
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Julien du Tertre

Statut actuel
Master 2 en Philosophie et sociologie mention Histoire de la philosophie à Paris IV – La
Sorbonne sous la direction de M. Jean-François Courtine.
Masterstudium à la Freie Universität Berlin avec M. Gunter Gebauer.
Rattaché au CMB en qu’étudiant en Master2 d’octobre 2007 à juillet 2008, groupe de
recherche « Philosophie sociale et politique ».
Domaine de recherche
Philosophie
Thématique de recherche
Sujet de mémoire : Le problème de la subjectivité. Adorno et Foucault, perspectives
croisées.
Histoire et philosophie de la subjectivité, philosophie sociale et politique, épistémologie
des sciences sociales.
Financements
Bourse de courte durée (6 mois) du DAAD de septembre 2007 à février 2008.
Elève normalien (Ulm).
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Pascal Dubourg Glatigny

Statut actuel
CR1 CNRS
Au Centre Marc Bloch depuis le 1/09/2006.
Domaine de recherche
Histoire de l’art moderne
Thématique de recherche
Arts et sciences
Manifestations récentes et à venir
Organisation de manifestations scientifiques :
Co-organisation des IFRES 2007 Berlin, CMB
Cor-organisation du séminaire « Histoire de savoirs » , Berlin, CMB
Organisation de la journée d’étude en hommage à Françoise Bardon, U. Paris X Nanterre,
29/03/2007
Interventions dans des colloques et séminaires
9/10/2006 “Architecture et perspective”, Maestria en Historia y Teoria del Arte y la
Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, Bogota.
10/10/2006 “De Panofsky à l’actualité de la recherche en histoire de la perspective”,
Maestria en Historia y Teoria del Arte y la Arquitectura, Universidad Nacional de
Colombia, Bogota
11-12/10/2006 « La place de la technique dans l’architecture (XVe-XVIIIe s.) »,
Seminario sobre estudios en Habitat y Tecnologia, Universidad Nacional de Colombia,
Medellin.
19-20/10/2006 “Egnazio Danti tra teoria e pratica della cartografia”, La sala della
guardaroba o della carte geografiche, Florence, Musei di Palazzo Vecchio.
19-21/01/2007 “La réduction en art : une discipline pour l’action” , colloque international
La discipline à l’aube de la modernité, Université de Copenhague.
19-20/03/2007 “Bottari’s objection to a mathematical assesment of Saint-Peter’s dome
(1743)”, conférence Geometrical objects : architecture and the mathematical sciences
1400-1800, Oxford, Worcester college.
Financements
Financement pour l’organisation d’un colloque à Berlin en oct. 2008 par la ThyssenStiftung
Financement pour un cycle de conférences publiques à Berlin par Pro Helvetia, Académie
suisse des Sciences sociales (et autres partenaires)
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Cédric Duchêne-Lacroix

Statut actuel
Assistant de recherche et d’enseignement à l’Institut de sociologie de l’Université de Bâle.
Docteur en sociologie des Universités Humboldt de Berlin et Marc Bloch de Strasbourg.
Chercheur associé Centre Marc Bloch
Domaine de recherche
Sociologie et démographie
Thématique de recherche
Accessibilités (Mobilités - Motilités -Integrations - Identifications)
Transnationalisation
Indicateurs sociaux, productions et usages
Publications récentes
La sociologie en Allemagne. In: Krichewsky, Léna et al. (Hrsg) : Guide de l’étudiant
européen en sciences sociales, Belin, 2007, p.53-61
La place de l’Europe dans l’identité socioterritoriale des Français de Berlin, Revue des
Sciences Sociales, numéro 37, « (Re)Penser l’Europe », Université Marc Bloch,
Strasbourg, 2007, p.68-77
Une présence capitale. Les ressortissants français de Berlin. In: revue Documents, Nr.3,
Bureau International de Liaison et de Documentation, Paris/Cologne, Juni 2007, p.37-42
„Présences françaises” in Berlin. Die französische Bevölkerung in der Hauptstadt. In :
revue Dokumente, Nr.3, Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit e.V.,
Paris/Cologne, Juni 2007 p.44-46 (proche de l'article ci-dessus)
Interventions dans des colloques et séminaires
(4 octobre 2007) « Multilokales Wohnen : Chance, Zwänge und Dauerhaftigkeit der
transnationalen Archipelisierung der Lebensführung », colloque Neue multilokale
Haushaltstypen, Technische Universität Chemnitz/Universität Wien, Chemnitz
(11 juin 2007) « Warum unser Nachbarland mit dem Alter besser klar kommt » (Le
vieillissement en France et en Allemagne), Journées d’études Damit wir Morgen nicht alt
aussehen, Bundesamt für politische Bildung Deutschland, Wendgräben
(7 juin 2007) « Identités socioterritoriales et pratiques transnationales », Journées
d’études «Territoires identitaires, identités territoriales : un lien complexe», UR12
« Identités et territoires », Institut National des Études Démographiques, Paris
(29 mars 2007) « Die französische Präsenz in Berlin: eine Wiederbelebung? », Colloque:
„Migration im Wandel – Wandel durch Migration? Zuwanderung nach Berlin vom
ausgehenden 19. Jahrhundert bis heute“, Museumsverbund Pankow und der
Geschichtsverein Nord-Ost e.V., Berlin

162

Emmanuelle Glon

Statut actuel
Post-Doctorante au Centre Marc Bloch.
Domaine de recherche
Philosophie
Thématique de recherche
Etude des bases cognitives de l’expérience du cinéma de propagande : le cas du film de
fiction nazie.
Publications récentes
Ouvrage Collectif : Dictionnaire d’Esthétique et de Philosophie de l’Art,
collection dirigée par MM. Jacques Morizot et Roger Pouivet. Armand Colin, 2007.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
Colloque « Guerre et Paix, le rôle de la science et de l’art », Org : Mme Soraya NOUR,
Goethe Institut, Paris., (novembre) : “ Fictions morales et Architecture Cognitive”.
Fifth Conference of the Spanish Society for Analytical Philosophy, Barcelone (septembre):
“Problems with Imagination, Kendall Walton on Seeing-in”
15th Annual Meeting of the European Society for Philosophy and Psychology, Geneva
(juillet): “A Window into a Virtual World; compensation theory and seeing-in”.
Colloque, Inclusion,
Org: Mme. Soraya NOUR, Deutsch-Französische Colloquium,
Sophiapol, Université Paris X Nanterre, Centre Marc Bloch. Paris (mai) : “Empathie et
cognition sociale“.
Séminaire, Org: Mme Claire ASLANGUL, Département d’Etudes Germaniques,
Paris IV (mars) : ) :« Jud Süss/Der Ewige Jude », expérience cognitive et dispositif
filmique ».
Séminaire « Philosophie et Cinéma », Org : Mme Clelia ZERNIK, ENS, Paris (mars), « Le
Cinéma de Propagande Nazi, Montage et Idéologie ».
Colloque « Devant la Fiction dans le Monde », Org : Mme Catherine GRALL, Université de
Picardie-Jules, Verne/CRAL. Amiens (février): « Quand l’imagination dit “non” : fiction,
empathie et bivalence psychologique ».
.
Financement
Bourse du Sénat de Berlin 1er oct. 2006 au 30 sept. 2007.
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Marcus Engler

Statut actuel
Doctorant en co-tutelle à la Humboldt-Universität Berlin (Berlin Graduate School of Social
Sciences, BGSS) et à l’université de Picardie/Amiens (sous la direction de Prof. Dr. Klaus
Eder et Prof. Dr. Pascale Laborier).
Au centre Marc Bloch depuis 1er jan 2007.
Domaine de recherche
Sociologie (sociologie de l'Europe, sociologie politique, sociologie économique)
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Solidarité transnationale au sein de l’entreprise multinationale Airbus.
Une Analyse de plan de restructuration Power8 »
Publications récentes
Man benimmt sich nicht wie ein Kannibale. Interview mit Peter Scherrer, Generalsekretär
des Europäischen Metallgewerkschaftsbundes, über den Mehrwert grenzüberschreitender
Kooperation
und
den
Nährwert
nationaler
Interessen
http://www.freitag.de/2007/44/07440502.php
Der Patriotismus der Angst gegen den Patriotismus des Herzens. Nationale Identität und
Einwanderung
im
französischen
Wahlkampf
http://www.freitag.de/2007/16/07160701.php
Focus Migration: Länderprofil zur Einwanderung nach Frankreich.
http://www.focusmigration.de/typo3_upload/groups/3/focus_Migration_Publikationen/La
enderprofile/LP02_Frankreich.pdf
Manifestations récentes
15. Dezember 2007: Vorstellung und Diskussion des Promotionsprojekts im Rahmen des
Seminars
3. Dezember 2007: Vorstellung und Diskussion des Promotionsprojekts im Rahmen des
Methodenseminars am CMB
17. Juli 2007: Vorstellung und Diskussion des Promotionsprojekts im Rahmen des
Seminars Research Design Implementation an der Berlin Graduate School of Social
Sciences.
15. Juli 2007: « Les représentations de l'Europe en Allemagne : prémiers résultats de
l’enquête allemande » Université de Sorbonne, Paris. (gemeinsam mit Dr. Christine
Pütz)
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Jean-Louis Fabiani

Statut actuel
Directeur d’études à l’EHESS
Au centre du 01.09.2006 jusqu’au 31.07.2007
Professeur Marc-Bloch à l’Université Humboldt du 01.09.2006 au 28.02.2007
Domaine de recherche
Sociologie historique des configurations de savoir
Sociologie de la culture
Thématique de recherche
Les publics du théâtre : une action participative
Qu’est-ce qu’un philosophe français ?
Publications pendant le séjour au CMB
« La généralisation dans les sciences historiques : obstacle épistémologique ou ambition
légitime ? », Annales, HSS, 2007, n° 1, p. 9-28.
Après la culture légitime. Objets, publics, autorités, Paris, L’Harmattan, 2007, 256 p.
Présentations pendant le séjour au CMB
« The Limits of Creative Society », Santander, Universidad Mendez Pelayo, juillet 2007.
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9. Juni 2007: Laboratorium Europa. Wie ein Kontinent in unseren Köpfen entsteht. Ein
Werkstattbericht über Europavorstellungen in Deutschland und Frankreich. Im Rahmen
der Langen Nacht der Wissenschaften. Am Centre Marc Bloch. (gemeinsam mit Dr.
Christine Pütz)
7. Februar 2007: Vorstellung und Diskussion des Promotionsprojekts im Rahmen des
Kolloquium der Berlin Graduate School of Social Sciences.
6. Februar 2007: Vorstellung und Diskussion des Promotionsprojekts im Rahmen der
Forschungsgruppe Europavorstellungen am Centre Marc Bloch.
Financements
Boursier du Centre Marc Bloch (BMBF)
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Ute Frietsch

Statut actuel
Habilitandin à l’Institut für Kulturwissenschaft, Humboldt-Universität Berlin (sous la
direction de Christina von Braun).
Post-Doctorante au Centre Marc Bloch depuis 1er juillet 2007.
Chargé de cours à l’Institut für Kulturwissenschaft, Humboldt-Universität Berlin.
Domaine de recherche
Sciences de la culture, Histoire des sciences et des genres
Thématique de recherche
Sujet de habilation: Häresie und Wissenschaft. Generativität im Labor des Paracelsus.
Manifestations récentes et à venir
Conférence „Alchemie und Paradies – Der paracelsische Liber Azoth“, Ausstellung „Zum
Ruhme Gottes. Naturwissenschaften und Religion in der Frühen Neuzeit“, Astronomischphysikalisches Kabinett Kassel (12.04.2007)
Conférence „Häretische Wissenschaft. Chymiatrie und Theosophie in Europa um 1600“,
Institut für Europäische Geschichte, Mainz (29.05.2007)
Présidence (Moderation), Konferenz Dekonstruktionen von Okzidentalismus. Eine
geschlechterpolitische Intervention in die Herstellung des Eigenen am Anderen, Panel
Glaube, Wissen, Geschlecht. Humboldt-Universität zu Berlin, (21.-23. Juni 2007)
Conférence „Anschlussfähig? Foucaults Unterscheidung von ‚sexe’ und ‚sexualité’ und die
Unterscheidung von ‚sex’ und ‚gender’ in der Geschlechterforschung“, Colloque
international Gender – Genre – Geschlecht. Travelling Concepts, Universität Bern
(21.09.2007)
Présidence (Moderation), Konferenz Postsexualität, Centre Marc Bloch / UDK Berlin / HU
Berlin (10.-11. November 2007)
Séminaire de méthode (séance du 17. decembre 2007), Intervention : „Race, gender,
class. Die Datierung der Retorte in der Wissenschaftsgeschichte“, Centre Marc Bloch,
Berlin
Financements
Bourse postdoc, Institut für Europäische Geschichte in Mainz (de janvier 2007 à juin
2007)
Bourse postdoc, Centre Marc Bloch, Berlin (de juillet 2007 à decembre 2007)
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Anne-Laure Garcia

Statut actuel
Doctorante à la faculté de sciences politiques et juridiques de l’Université Rennes 1 et à
la faculté de sciences sociales de l’université d’Erfurt (depuis septembre 2007)
Directeurs de thèse : Claude Martin et Theresa Wobbe
Au centre Marc Bloch depuis le 1er septembre 2007
Domaine de recherche
Sciences politiques et sociologie de la famille
Thématique de recherche
Sujet de thèse : « Socialisation politique des comportements familiaux : Réflexions sur
l’influence
normalisatrice
des
environnements
idéologiques.
L’exemple
des
représentations allemandes et françaises de la famille au XXème siècle. »
Participations et interventions dans des séminaires et groupes de travail
- Séminaire de recherche de la faculté de sciences sociales de l’université d’Erfurt
(intervention au 09 janvier 2008)
- Participation au « Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas »
- Participation au groupe de travail « Genre et Geschlechter » du Centre Marc Bloch
(intervention au 05 février 2008)
Financements
Allocation de recherche du Ministère des Affaires Etrangères
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Jérémie Gauthier

Statut actuel
Doctorant au Centre d’Etudes Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales
(CESDIP / UVSQ) et au Max Planck Institut für internationales und ausländisches
Strafrecht (co-tutelle sous la direction de René Lévy et Hans-Jörg Albrecht).
Au centre Marc Bloch depuis le 1er avril 2007.
Membre du Laboratoire Européen Associé « Délinquances, politiques de sécurité et de
prévention ; recherches comparatives franco-allemandes » (CESDIP / CLERSE / Max
Planck Institut Freiburg)
Domaine de recherche
Sociologie
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Les discriminations produites par les policiers de Sécurité Publique en
France et en Allemagne.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
9.6.2007: Présentation en allemand « Französische Polizisten und Jugendlichen » au
Centre Marc Bloch dans le cadre de la « Longue nuit des sciences » (Berlin).
18.6.2007: Présentation en allemand « Empirische Methoden und Polizeiforschung » dans
le cadre du Methoden Workshop du Centre Marc Bloch et de la Berlin Graduate School of
Social Sciences (Berlin).
6.7.2007: Présentation en français « Polices en miroir : comparer les polices allemandes
et françaises » dans le cadre de l’Ecole doctorale d'été des Instituts Français de
Recherche à l'Etranger (IFRE) au Centre Marc Bloch (Berlin).
3.12.2007: Présentation « Sociologie policière et discriminations ethniques » dans le
cadre du séminaire de méthode du Centre Marc Bloch (Berlin). Discutant : Yves
Sintomer.
14.1.2008 : Présentation « Les pratiques policières de discriminations ethniques :
comparaisons France/Allemagne » dans le cadre du séminaire CERSA/AHMOC
« Administrations et États contemporains : histoire, sociologie, science politique »
(Paris).
Organisation de manifestations
19.12.2007: Co-organisation du deuxième séminaire franco-allemand du Laboratoire
Européen Associé (LEA) « La recherche empirique allemande en sociologie de la
déviance » à Paris (Maison des Sciences de l´Homme). Trois chercheuses allemandes
étaient invitées à présenter leurs travaux :
•

Mechthild Bereswill (Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen/Université
de Hanovre)
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•
•

Bettina Paul (Institut für Kriminologische Sozialforschung/Université de
Hambourg)
Astrid Klukkert (Lehrstuhl für Kriminologie/Université de la Ruhr-Bochum)

Financements
Bourse LEA / Max Planck Institut Freiburg
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch (avril – juin 2007)
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Olivier Giraud

Statut actuel
Chargé de recherche CNRS (section 40).
Accueil au sein du groupe « Education and Transitions into the Labour Market »,
Wissenschaftszentrum Berlin.
Au centre Marc Bloch depuis le 1er mars 2006.
Domaine de recherche
Sciences politiques
Thématique de recherche
Régulations du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Système de relations industrielles en Europe.
Protection sociale dans le domaine de la prise en charge des dépendances.
Théorie des comparaisons internationales et globalisation.
Publications récentes
Parus en 2007
« A globalizacão vista do norte et do sul : quais os seus mecanismos sociais? ». Caderno
CRH. Vol. 20, n° 51, pp. 389-399. 2007.
« La formation comme politique d’activation des chômeurs en Suisse – Divergences
d’interprétations ». Revue Formation Emploi. n° 100. 2007.
Jeux d’échelles et référentiels dans les politiques du handicap en Suisse. Faure, Alain ;
Leresche, Jean-Philippe ; Muller, Pierre ; Nahrath, Stéphane (dirs.), Action publique et
changement d’échelle : les nouvelles focales du politique. Paris, L’Harmattan, pp. 119134 (avec Barbara Lucas). 2007.
« Processus d’institutionnalisation de la démocratie industrielle et crises sociales en
France et en Allemagne à la fin des années 60 ». Travail et Emploi. N° 111, pp. 39-52
(avec Michèle Tallard et Catherine Vincent). 2007.
Les cantons suisses face au chômage – Fédéralisme et politiques de l’emploi.
L’Harmattan, Collection Logiques Sociales, Paris. (en collaboration avec Virgile Perret,
Marc Helbling et Monica Battaglini). 2007.
« Mise en œuvre des politiques pour l’emploi et pouvoir régional : le poids des réseaux
sociaux » et politiques. Chaponnière (M.), Flückiger (Y.), Hotz-Hart (B.), Osterwalder
(F.), Sheldon (G.), Weber (K.). La relation formation-emploi en question. Verlag
Rüegger, Zürich (avec Monica Battaglini), pp. 233-250. 2007.
Commentaire de l’ouvrage : Kübler, Daniel. La métropole et le citoyen – Les
agglomérations urbaines en Suisse vues par leurs habitants, Lausanne, Presses
Polytechniques et Universitaires Romandes, 2005, 176 pages. Espaces et sociétés. N°
127, pp. 193-195.

171

Manifestations récentes
13-14 décembre 2007 à l’Université Humboldt de Berlin un colloque – Journées de
formation-recherche CIERA – et en collaboration avec le Centre Marc Bloch CNRS,
l’Université Humboldt, le WZB, la Hans-Böckler Stiftung sur le thème : « Les relations
industrielles en France et en Allemagne face aux changements d’échelle ». Participants :
Harmut Kaelble (Humboldt Universität) ; Michèle Dupré (MODYS, CNRS) ; Michèle Tallard
(IRISES CNRS Université Paris Dauphine) ; Catherine Vincent (IRES) ; Reinhardt
Bahnmüller (Universität Tübingen) ; Jens Thoemmes (CERTOP CNRS) ; Ingrid Artus
(Teschniche Universität Münich) ; Annette Jobert (IDHE CNRS, Université Paris X) ; Eric
Verdier (LEST-CNRS) ; Rudi Schmidt (Universität Jena) ; Elodie Béthoux (ENS, Cachan) ;
Torsten Müller (Fachhochschule, Fulda) ; Udo Rehfeldt (IRES) ; Eckhard Heidling (ISF,
Universität Münich) ; Walter Müller-Jentsch (Universität Bochum) ; Michel Lallement
(CNAM).
15-17 août 2007 : co-organisation avec Christian Azaïs de deux tables rondes
magistrales au sein du Congrès ALAS [Association Latino-Américaine de Sociologie],
Université de Guadalajara, Mexique : « Protección social y nuevos desafíos sociales »,
« Hacia un asalaramiento híbrido? Impactos sobre los asalariados », thématique
commune ‘La globalisation : vues du nord, vues du sud’. Participants : Liana Carleial
(Université Fédérale de Curitiba, Brésil), Paola Cappelin (Université Fédérale de Rio de
Janeiro, Brésil), Cinara Rosenfield (Université Fédérale de Rio Grande do Sul, Porto
Alegre, Brésil), Anete Brito Leal Ivo (Université Fédérale de Salvador de Bahia), Francisco
Pucci (Université de Montevideo, Paraguay) ;
28-30 juin 2007 : co-organisation (avec Christian Azaïs, IRISES-CNRS, Paris-Dauphine)
de deux panels au sein du 19th Annual Meeting on Socio-Economics, SASE Conference, à
Copenhague. « New Social Risks and Globalization : Confronting Perspectives from the
North and Perspectives from the South », « Globalization from the North and from the
South : Labour, Employment, Social Protection » ;
3-4 mai 2007 : co-organisation (avec Michèle Dupré, MODYS-CNRS, Lyon), de deux
journées de formation-recherche CIERA « La dynamique des relations industrielles en
France et en Allemagne – Les discours politiques et sociaux face aux analyses des
sciences sociales ». Intervenants : Sabine Rudischhauser (Centre Marc Bloch, Berlin),
Michèle Tallard (IRISES-CNRS), Catherine Vincent (IRES), Udo Rehfeldt (IRES), Antoine
Bevort (CNAM), Michèle Dupré (MODYS-CNRS), Jan Spurk (Paris V), Marie Meixner
(IDHE-CNRS), Adrien Thomas (Paris I), Dominique Hervy-Guillaume (LEST-CNRS),
Sophie Béroud (IEP de Lyon), Dietrich Hoss (Lyon Universités), Gerhard Lehmbruch
(Universität Konstanz), Gilles Pollet (IEP de Lyon).
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Emmanuelle Glon

Statut actuel
Post-Doctorante au Centre Marc Bloch
Domaine de recherche
Philosophie.
Thématique de recherche
Etude des bases cognitives de l’expérience du cinéma de propagande : le cas du film de
fiction nazie.
Publications récentes
Ouvrage Collectif : Dictionnaire d’Esthétique et de Philosophie de l’Art,
collection dirigée par MM. Jacques Morizot et Roger Pouivet. Armand Colin, 2007.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
Colloque « Guerre et Paix, le rôle de la science et de l’art », Org : Mme Soraya NOUR,
Goethe Institut, Paris., (novembre) : “ Fictions morales et Architecture Cognitive”.
Fifth Conference of the Spanish Society for Analytical Philosophy, Barcelone (septembre):
“Problems with Imagination, Kendall Walton on Seeing-in”
15th Annual Meeting of the European Society for Philosophy and Psychology, Geneva
(juillet): “A Window into a Virtual World; compensation theory and seeing-in”.
Colloque, Inclusion,
Org: Mme. Soraya NOUR, Deutsch-Französische Colloquium,
Sophiapol, Université Paris X Nanterre, Centre Marc Bloch. Paris (mai) : “Empathie et
cognition sociale“.
Séminaire, Org: Mme Claire ASLANGUL, Département d’Etudes Germaniques,
Paris IV (mars) : ) :« Jud Süss/Der Ewige Jude », expérience cognitive et dispositif
filmique ».
Séminaire « Philosophie et Cinéma », Org : Mme Clelia ZERNIK, ENS, Paris (mars), « Le
Cinema de Propagande Nazi, Montage et Idéologie ».
Colloque « Devant la Fiction dans le Monde », Org : Mme Catherine GRALL, Université de
Picardie-Jules, Verne/CRAL. Amiens (février): « Quand l’imagination dit “non” : fiction,
empathie et bivalence psychologique ».
Participation au groupe de travail «Nazisme» du CMB
Financement
Bourse du Sénat de Berlin 1er oct. 2006 au 30 sept. 2007.
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Catherine Gousseff (Klein-Gousseff)

Statut actuel
Chargée de recherche (CR1) au CNRS, affectée depuis septembre 2006 au Centre Marc
Bloch.
Chercheuse associée au Centre d’Etudes des Monde Russe, Caucasien et Centreeuropéen (CERCEC, EHESS-CNRS).
Chercheuse associée à l’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP)
Chercheuse associée à l’Institut National d’Etudes Démographiques (INED).
Domaine de recherche
Histoire de l’URSS et de l’Europe centrale
Thématique de recherche
Migrations contraintes et dirigées au sein et en provenance de la Russie et de l’espace
soviétique. Pratiques administratives soviétiques (d’identification des populations, de
citoyenneté et de contrôle social).
Sujet de recherche actuel : les déplacements de populations liés au changement des
frontières polono-soviétiques (1944-1947)
Publications récentes
Parus
« Des migrations de sortie de guerre qui reconfigurent la frontière : ouverture et
refermeture de l’URSS avant la Guerre froide », S. Coeuré, S. Dullin (dir), Les frontières
du communisme. Réalités et mythologies de la division de l’Europe, de la Révolution
d’Octobre au mur de Berlin , Paris, La découverte, 2007, pp. 428-442.
« Transferts de populations et « sorties de guerre » en Europe après 1945“, N. Beaupré,
C. Moine (dir), L’Europe de Versailles à Maastricht, visions, moments et acteurs des
projets européens, Paris, S. Arslan, 2007, pp. 92-104.
Manifestations récentes et à venir
Co-organisation (en collaboration avec la Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde
(DGO) et l’Institut des Sciences sociales du Politique (ISP-CNRS) du colloque „Les
politiques de réconciliation en Europe : pour une approche pluridisciplinaire“, Berlin,
Centre Marc Bloch, 25-26 octobre 2007.
Co-organisation (en collaboration avec l’université Homboldt et le CERCEC (EHESSCNRS) du workshop „L’URSS, empire et représentations“, Berlin, Centre Marc Bloch, 1618 mai 2008.
Co-organisation (en collaboration avec l’INED) de la journée d’études „Les stastistiques
ethniques en débat“, Berlin, Centre Marc Bloch, 23 mai 2008.
Co-organisation (en préparation avec l’Institut français de Berlin) de la manifestation
„Mai 1968, la parole aux témoins“ (avec la participation de personnalités „historiques“ de
l’époque, russe, polonaise, tchèque et française).
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Interventions dans des colloques
16-17/3/2007 (Paris, IHTP-CERCEC), colloque « La libération des territoires soviétiques
occupés : pratiques d’épuration et construction des figures de l’ennemi en URSS, 19421946.
Communication « Nouvelles frontières soviétiques et épurations ethniques : des logiques
spécifiques ? »
18-20/5/2007, Londres, UCL, Colloque « Solidarities & Loyalties in Russian Society »,
(organisé par l’Université d’Oxford et la School of Slavonic and East European Studies).
-Communication « Entre quête de légalité internationale et solidarité diasporique : la
contribution des émigrés russes à l’institutionnalisation de l’asile en Europe (19211933) ».
25-26/10/2007, Berlin, colloque « Les politiques de réconciliation en Europe : pour une
approche pluridisciplinaire ».
Communication « Historiographie et lecture mémorielle, un décalage : le cas des Polonais
de l’Est ».
7-8/11/2007, Genshagen-Berlin, colloque « L’Alsace : une région transnationale ? »
(colloque organisé par le Centre Marc Bloch et la fondation Genshagen), communication:
Expériences et retour des malgré-nous de l’URSS, un contentieux à plusieurs dimensions.
9/11/2007, Berlin, colloque « Les politiques du passé en Europe depuis 1989 » (organisé
par l’université de Leipzig, le Frankreich Zentrum de la Freie Universität et le centre
historique polonais de Berlin). Participation à la table ronde « les politiques du passé, un
enjeu de recherche ».
30.11-1-12.2007, Paris, Colloque des instituts français à l’étranger (MAE), modératrice
du panel „Mémoires du communisme“.
11-13/3/2008, Moscou, Colloque « Le gouvernement des langues en Russie et en URSS »
(organisé par le Centre franco-russe de recherche en sciences sociales etle CERCEC),
communication : L’usage des langues dans les administrations nationales polonaise et
ukrainienne chargées des transferts de minorités ethniques.
Financements
-Responsable scientifique au Centre Marc Bloch de l’ANR « Les archives sonores du
Goulag en Europe (projet débuté en janvier 2008).
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Claudie Hamel

Statut actuel
Doctorante à l'institut de philosophie de l'université libre de Berlin.
Au centre Marc Bloch depuis le premier octobre 2004.
Domaine de recherche
Philosophie, épistémologie, théorie critique
Sujet de thèse
La subjectivité et la question de la nature dans la Dialektik der Aufklärung de Theodor
W.Adorno et Max Horkheimer.
Publication
Claudie HAMEL, Le fragment dans les Minima Moralia; la forme comme rapport éthique
de la philosophie à son objet , in "Die Formen der Philosophie in Deutschland und
Frankreich 1750-1830",Wehrhahn Verlag, Hannover-Laatzen, 2007.
Manifestations
6 Avril 1999:La dialectique de la reconnaissance et la théorie critique, sur G.W.F. Hegel
et Theodor W. Adorno, conférence présentée au département de sociologie de l'université
du Québec à Montréal, Canada
Juillet 2004: Le fragment dans les Minima Moralia; la forme comme rapport éthique de la
philosophie à son objet, conférence présentée dans le cadre du colloque Formen der
Philosophie (1750-1830), Forschungszentrum Europäische Aufklärung, Potsdam,
Allemagne
27 septembre 2007 : Les sirènes de la Dialektik der Aufklärung ; l’expérience d’Ulysse ou
la déperdition du moi, conférence présentée dans le cadre du colloque Re-Thinking the
Frankfurt School au Centre canadien d’études allemandes et européennes, Université
York, Toronto, Canada
Mai 2008 : From Oedipus to Ulysses, the fate of fear in the Dialektik der Aufklärung ;
conférence prévue pour le colloque Beyond Reification : Critical Theory and the Challenge
of Praxis, John Cabot University, Rome, Italie
Financement
Bourse de doctorat du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
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Aline Hartemann

Statut actuel
Doctorante à l’EHESS et à la Freie Universität Berlin.
Au centre Marc Bloch du 1er oct. 2006 au 31 sept. 2008.
Domaine de recherche
Science politique, sociologie
Thématique de recherche
Sujet de thèse : La chaîne de télévision ARTE : une fabrique de l’identité culturelle
européenne ?
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
Troisième atelier interdisciplinaire pour jeunes chercheurs, GIRAF IFFD, Köln, 31 mai-3
juin 2007, sur le thème du malentendu : Malentendu, bien entendu, une affaire de
communication/ Missverständnis : versteh’mich richtig, es geht um Kommunikation.
17:00 : Aline Hartemann (EHESS, Paris / Centre Marc Bloch, Berlin) :
« L’instrumentalisation du travail de traduction, dans le cas de la fabrication des lignes
éditoriales définissant les programmes de la chaîne de télévision ARTE »
Pool Europe Cachan : journées d’études de l’ENS de Cachan,11 mai 2007, sur le thème
des espaces de l’Europe.
« L’espace des médias à vocation européenne, l’exemple d’ARTE. »
Séminaire de doctorants du CSE, EHESS, septembre 2007 : présentation de l’état
d’avancement de la thèse.
Séminaire doctoral du CIERA, Le Moulin d’Andé, 6-9 février 2008.
Séminaire du groupe de travail CONCORDE sur la perception de l’Europe par les citoyens
ordinaires, 15 février 2008, Centre Marc Bloch-Paris1-Université de Strasbourg.
Séminaire doctoral de l’EHESS, le 6 juin 2008.
Financements
Bourses du CIERA et du DAAD (année 2007) et pour 2008 bourse du Sénat de Berlin.
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Carsten Herzberg

Statut actuel
Doctorant
Cotutelle avec l’Université Paris 8 en France et l’Université de Potsdam en Allemagne
Domaine de recherché
Science Politique
Thématiques de recherché
Le travail de thèse a pour titre : « Le Budget Participatif en Europe – Les communes
européennes sur le chemin de la ‘Solidarkommune‘?»
Publications récentes
Articles de revues et contributions à des ouvrages collectifs
Carsten HERZBERG, Yves SINTOMER (2007), "Les budgets participatifs allemands: une
contribution à la modernisation de l'administration", Allemagne d'aujourd'hui, n° 181,
pp.17-26.
Carsten HERZBERG, "Allemagne/Bürgerhaushalt", Territoires, n° 480, pp. 30-31.
Carsten HERZBERG, Yves SINTOMER., Anja Röcke (2007), “From Porto Alegre to Europe.
Potentials and Limitations of Participatory Budgeting”, en: Jochen FRANZKE (dir.),
Tensions between local governance and local democracy, Den Haag, Reed Business
Organisation de Manifestation
- 5.01.2007, « Studienachmittag. Evaluation von Bürgerhaushalten und partizipativer
Demokratie », atelier au CMB, organisé en collaboration avec la Rosa-LuxemburgStiftung
- 16.02.2007, « Kommunen in der Globalisierung », colloques au CMB, organisé en
collaboration avec Hans-Böckler-Stiftung, Georg-Simmel-Zentrum de l’Université
Humboldt
Interventions dans des colloques et séminaires
16.02.2007 –« Einführungsvortrag ‘Kommunen in der Globalisierung ‘ » colloques au
CMB, organisé en collaboration avec Hans-Böckler-Stiftung, Georg-Simmel-Zentrum de
l’Université Humboldt
0.01.2007 – « Ist Bürgerhaushalt gleich Bürgerkommune ? », atelier au CMB, organisé
en collaboration avec la Rosa-Luxemburg-Stiftung
29.11.2007 – « Was wollen wir uns leiten ? – Wenn Bürger den Kommunen beim Sparen
helfen », émission radio au Deutschlandfunk, Köln
Financement
depuis octobre 2005: bourse Hans-Böckler-Stiftung
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Thomas Hochmann

Statut actuel
Doctorant à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (sous la direction du Prof. Otto
Pfersmann).
ATER en droit public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Au centre Marc Bloch du 1er oct. 2006 au 1er mai 2007.
Domaine de recherche
Droit public comparé, droits fondamentaux.
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Négationnisme et liberté d’expression en droit comparé.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
- « Caricature et religion en droit comparé : trois modèles », Colloque international
Caricature et religion(s), EIRIS, Brest, mai 2008 (à paraître dans les actes du colloque).
- « Pornographie, obscenity, Unzucht », Journées d’études Obscénité, pornographie et
censure, Université libre de Bruxelles, avril 2008.
- « Le négationnisme en droit comparé », Séminaire des boursiers et anciens boursiers
de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Marly-le-Roi, décembre 2007.
- « Le passé nazi et la liberté d’expression en droit allemand à la lumière de l’expérience
autrichienne », Premier colloque des Instituts Français de Recherche à l’Etranger :
Présences du passé, Paris, Musée du Quai Branly, 30 novembre – 1er décembre 2007 (à
paraître dans les actes du colloque).
- « Law and the psychology of denial », 7ème conférence biennale de l’International
Association of Genocide Scholars, Sarajevo, juillet 2007.
- « Comparer les limites de la liberté d’expression », Communication à l’atelier
« Comparatisme » de la première école doctorale des Instituts français de recherche à
l’étranger européens, Centre Marc Bloch, Berlin, juillet 2007.
- « Négationnisme et liberté d’expression », Communication au séminaire du Centre
Perelman de Philosophie du Droit, Bruxelles, mai 2007.
- « Les limites à la liberté de l’« historien » en France et en Allemagne », Communication
au séminaire franco-allemand de droit public comparé européen, DHV Speyer, Spire,
mars 2007.
- « Hate Lie : Holocaust Denial in comparative Law », Communication à la Hate Speech
Conference de la Cardozo School of Law, Yeshiva University, New-York (novembre 2005).
Financements
- Septembre 2006 – Août 2007 : Bourse Histoire et Recherche de la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah (FMS)
- Mars – Juin 2006 : Bourse de courte durée du DAAD.
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Anne Joly

Statut actuel
Doctorante en histoire contemporaine, en cotutelle, sous la direction de D.Musiedlak,
Paris X Nanterre et de T.Mergel, Ruhr Universität Bochum
Au centre Marc Bloch depuis 1.5.2006
Domaine de recherche
Mouvements protestataires en Allemagne depuis la réunification
Thématique de recherche
Sujet de thèse : La gauche radicale en Allemagne depuis la réunification. Analyse des
discours et des pratiques
Interventions
Juin 2007 séminaire "Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale orientale et
balkanique " , au centre Marc Bloch
Octobre 2007 Présentation au Séminaire du Projektbereich IV, au ZZF de Potsdam
A venir
Novembre 2008 : intervention sur le revenu minimum à l’IUE de Florence
Financements
2004 2007 Allocation de recherche de Paris X Nanterre
2007/2008 bourse de longue durée du DAAD
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Jossin Ariane

Statut actuel
Doctorante (co-tutelle)
Domaine de recherché
Sciences Politiques comparées
Sociologie des mobilisations
Sociologie politique de la jeunesse
Thématiques de recherche
Etude comparée de jeunes altermondialistes en France et en Allemagne
Publications récentes
Ariane Jossin, „Gipfelstürmer – Altermondialistes und Globalisierungskritiker“,
Dokumente, 63e année, N° 4, août 2007, p.14-20.
Ariane Jossin, „Contre la mondialisation néolibérale - L’altermondialisation en France et
en Allemagne“, Documents, 62e année, N° 4, août 2007, p.7-11.
Ariane Jossin, „Évian et d’Heiligendamm“, Documents, année 62, N° 4, août 2007, p.12-13.
Financement
Salariée du Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2007)
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Elise Julien

Statut actuel
ATER en histoire à l’IEP de Lille
Domaine de recherche
Histoire sociale et culturelle contemporaine
Thématique de recherche
« Paris, Berlin : la mémoire de la Première Guerre mondiale (1914-1933) »
Thèse sous la direction conjointe de Jean-Louis ROBERT (CHS, Université Paris 1) et
Jürgen KOCKA (FU Berlin) dans le cadre d'une cotutelle
Thèse soutenue le 8 décembre 2007, mentions Très honorable avec les félicitations du
jury et Summa cum laude
Histoire
Histoire
Histoire
Histoire

de la Première Guerre mondiale et de ses suites
de la mémoire
comparée
urbaine

Publications récentes
Élise JULIEN, Stefan GOEBEL u.a., Schools, dans Winter (J.), Robert (J.-L.) (dir.), Capital
Cities at War: Paris, London, Berlin. Volume 2, A Cultural History, Cambridge, Cambridge
University Press, pp. 188-234, 2007
Élise JULIEN, Carina TREVISAN, Cemeteries, dans Winter (J.), Robert (J.-L.) (dir.), Capital
Cities at War: Paris, London, Berlin. Volume 2, A Cultural History, Cambridge, Cambridge
University Press, pp. 428-467, 2007
Manifestations récentes
Organisation d’une journée d’études sur l’historiographie européenne de la Première
Guerre mondiale, coopération Centre Marc Bloch / Berliner Kolleg für vergleichende
Geschichte Europas, le 12 juin 2007
Financements
Janvier-mars 2007 :
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch
Avril-septembre 2007 :
Bourse de rédaction (Abschluss-Stipendium) de la FAZIT-Stiftung
Depuis octobre 2007 :
ATER à l’IEP de Lille, France
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Constantin Katsakioris

Statut actuel
Doctorant à l’EHESS (sous la direction de Nancy Green).
Au centre Marc Bloch du 1er oct. 2007 au 1er janvier. 2008.
Domaine de recherche
Histoire contemporaine. Guerre froide
Thématique de recherche
Sujet de thèse : L’Union soviétique et l’Afrique. Relations politiques, idéologiques et
culturelles pendant les années de la décolonisation, 1945-1975.
Publications récentes
Parus
« L’URSS et les intellectuels africains. Internationalisme, panafricanisme et négritude
pendant les années de décolonisation 1954-1964 », Cahiers du Monde russe 47/1-2,
janviers-juin 2006, 15-32.
« Transferts Est-Sud. Echanges éducatifs et formation des cadres africains en Union
soviétique pendant les années soixante », Outre-Mers. Revue d’histoire, 1, Janvier-Juin
2007, 83-106.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
Séminaire du groupe de recherche sur l’’Europe de l’Est au CMB (séance du 21 nov.
2007) : " Transferts Est-Sud. Echanges éducatifs et formation des cadres africains en
Union soviétique pendant les années soixante "
Intervention à l’Association des historiens grecs (Athènes, le 16 janvier, 2008) :
« Relations Est-Sud. L’URSS, l’Afrique et le monde arabe pendant la guerre froide ».
Colloque " Modernization as a Global Project " : Washington, 28-30 mars, 2008.
Financements
Allocation de l’Etat grec (de sept. 2003 à février. 2007)

183

Carsten Keller

Statut actuel
Chercheur, CMB
Chargé de cours à l’institut de sciences sociales de l’Université Humboldt
Domaine de recherche
Sociologie
Thématique de recherche
Sociologie urbaine
Migration
Inégalités
Méthodes qualitatives
Projet de recherche : Stratégies professionnelles et passage à l’âge d’adulte des jeunes
issus de l’immigration en France et en Allemagne (financé par ANR-DFG, en collaboration
avec le DIW-Berlin, depuis 03/08)
Projet de publication : Jugendunruhen und städtische Gewalt. Deutsch-französische
Perspektiven. Special Issue der Schweizer Zeitschrift für Soziologie. édité avec F.
Schultheis
Publications récentes
Parus 2007 :
Migration and the informal economy in Milan and Berlin: A comparative sketch of trends
and projects of migration. In: Haddaoui, Amina/Alain Morice (éd.): Labour Migrant in
Illegal
Activities:
from
Exploitation
to
Strategy.
Nizza.
71–85.
http://www.unice.fr/migractivities/01_AcitivitesIllegales.pdf
La population des grands ensembles de l’ex-RDA. Fractionnement social et luttes pour la
respectabilité. In: Espaces et Sociétés. N° 1–2. Vol. 128–129. 87–101
Selektive Effekte des Wohnquartiers. Sozialisation in räumlicher Segregation. In:
Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation. 27. Jahrgang. Nr. 2. 181–196
Property Restitution and the Socio-Spatial Dimensions of Changes in Ownership Patterns.
In: Stanilov, Kiril (Hg.): Cities in Transition: Urban Form Transformations in Post-Socialist
Central and Eastern Europe. New York: Springer. 191–214. avec B. Glock et H.
Häußermann
Manifestations récentes
Interventions dans des colloques 2007
Migration und informelle Ökonomie im deutsch-italienischen Vergleich. Workshop “Stadt
und Migration“ de la Sektion Stadt- und Regionalsoziologie dans la Deutschen
Gesellschaft für Soziologie, Universität Bremen, 14 décembre
De la signification de la citoyenneté dans les banlieues allemandes et françaises. 4e
Forum Européen de la Culture et de la Société: « Nationalité, Citoyenneté, Identité,
Intégration », Abbaye de Neumünster, Luxembourg, 10-11 décembre
Migration and the informal economy in Milan and Berlin. Conférence “New migration
dynamics: Regular and irregular activities on the European labour market”, Université
Nice Sophia Antipolis, 6–8 décembre
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Urban Riots in France: History, patterns and the significance of institutional violence.
Conference “In War as in Peace: Youth Violence – A Challenge for International Cooperation”, Loccum, 14–16 novembre
Social Exclusion and social class. How class structures are shaped by rising poverty in
west and east Germany after reunification. (avec O. Groh-Samberg) RC28 Spring
Meeting, Brno, 24–27 mai
Urbane Gewalt und Jugendprotest. Conférence “Urbane Gewalt und Jugendprotest.
Deutsch-französische Perspektiven auf die Unruhen in den Vorstädten 2005”, HumboldtUniversität zu Berlin, 23/24 mars
Zur Situation von Migranten in deutschen Städten. Teil der Globalisierung, Teil der
Armutsentwicklung? (avec O. Groh-Samberg) Colloque “Kommunen in der
Globalisierung“ au Centre Marc Bloch, 16 février
Émeutes und Integrationspolitik in Frankreich. Colloque “Banlieue Europa?
Jugendunruhen – Stadt – Migration” de la Heinrich-Böll-Stiftung et de Georg-SimmelZentrum für Metropolenforschung, Humboldt-Universität zu Berlin, 26/27 janvier
Conception/gestion des colloques et groupes 2007/2008
Co-conception et organisation des séances de la Section Sociologie de la ville et des
régions de la Deutsche Gesellschaft für Soziologie sur le 34. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie à Jena (octobre 2008)
Groupe de recherche au CMB « Migration, territoire, société » (animation avec Insa
Breyer, Cédric Duchêne-Lacroix et Catherine Gousseff) : nombreuses manifestations
Pilotage de la séance “Migration in transnationaler Perspektive“ dans le colloque „Das
geteilte Deutschland im 20. Jahrhundert“ des Zentrums für Zeithistorische Forschung et
al., Wittenberg (8.–10. novembre 2007)
Conception et organisation du workshop „Migration et Citoyenneté“ de la IFRESommerschule au CMB (6./7. juillet 2007)
Co-gestion du groupe „Stadt und Migration“ de la Section Sociologie de la ville et des
régions de la Deutsche Gesellschaft für Soziologie : Organisation d’un workshop au CMB
(4. mai 2007), deux à venir 2008
Conception et organisation du colloque « Violences urbaines et protestation de la
jeunesse. Perspectives franco-allemandes sur les émeutes urbaines de l’automne de
2005”, en collaboration avec l’Université Bauhaus, Weimar, soutenu par l’Université
franco-allemande et l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (23./24. mars 07)
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Alexandre Kostka

Statut actuel
Maître de conférences en civilisation allemande, Université Cergy Pontoise
Habilitation à diriger des recherches, Université Paris IV Sorbonne, sous la direction
scientifique de Jean-Marie Valentin: La guerre des images : les relations artistiques
franco-allemandes entre médiation amicale et médiation hostile, 1870-1937 (2006)
Chercheur rattaché au Centre Marc Bloch, depuis 2002
Thématique de recherche
Relations artistiques franco-allemandes et européennes, XIXe-XXe siècles.
Publications récentes
Articles
« La modernité tronquée ? Quelques aspects de la propagande artistique allemande en
Suisse » in 20/21. siècles, n° 4 hiver 2006-2007, cahier thématique « Une grande guerre
1914 – années trente » sous la direction d’Annette Becker, pp. 43-54.
Louis Réau: L’Exposition centennale allemande à Berlin, in: Gazette des Beaux-Arts
48/1906, p. 415-436, in : Julia Drost, Friederike Kitschen (dir.) : Deutsche Kunst –
Französische Perspektiven. Quellen und Kommentare zur Kunstkritik, Berlin, AkademieVerlag 2007 (Passagen/ Passages, 10), p. 59-71.
« Transfer » in : kritische berichte 3.2007, pp. 15-18.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
18 juin 2007: Conférence au Centre allemand d’histoire de l’art, Paris : « Julius MeierGraefe, und die Figuren der Kunstvermittlung : < Proto -Vermittler >, < Organischer
Vermittler >, < Kanonischer Vermittler > ».
14-18 avril 2007 : XXIX. Deutscher Kunsthistorikertag, Université de Ratisbonne,
communication « Kunstliteratur und Kulturtransfer: Julius Meier-Graefe zwischen Paris
und Berlin ».
5-6 avril 2007 : Université de Cergy-Pontoise : « Regards des Anglo-Saxons sur la France
au cours du long dix-neuvième siècle/An Anglo-American Vision of France in the Long
Nineteenth Century », communication « Art and propaganda. The exhibition of the
German Artists League (Deutscher Künstlerbund) in London, 1906. »
Financements
Eté 2006 Bourse Alexander von Humboldt (renouvellement de trois mois), à la Freie
Universität Berlin, Département d’histoire de l’art, chaire d’accueil Prof. Klaus Krüger.
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Pascale Laborier

Statut actuel
Professeure des universités, Détachée auprès du MAE, Directrice du Centre depuis le 1er
mars 2005,
Domaine de recherche
Science Politique
Thématique de recherche
Action publique; méthodologie des sciences sociales
Publications récentes
Ouvrage
Les réformes en santé et en justice : le droit et la gouvernance, dir., Québec, Presses de
l’université Laval, 2007 (avec P. Noreau, M. Rioux, G. Rocher)
Articles
Les sociaux-démocrates allemands, entre liberté de l’art et réformes de l’administration
culturelle, in Vigreux, J. & Wolikow, S. Rouge et rose. Deux siècles de socialisme, Dijon,
Editions universitaires de Dijon (EUD), 2007
Manifestations récentes
16 mars 2007
Experts et profanes: rapports conflictuels - Atelier du Groupe de travail interdisciplinaire
franco-allemand sur les usages administratifs des savoirs scientifiques au CURAPP à
Amiens
28 et 29 juin
Les marchés de l'expertise et la médiatisation - Groupe de travail interdisciplinaire
franco-allemand sur les usages administratifs des savoirs scientifiques au
Frankreichzentrum (Freie Universität Berlin)
5 au 7 juillet 2007
"Quotidien et Sciences Sociales" - Ecole doctorale d'été des Instituts Français de
Recherche à l' Etranger (IFREs) européens au Centre Marc Bloch
Le 18 juin 2007
Der qualitative Forschungsprozess (II): Datenaufbereitung und Datenanalyse in der
Qualitativen - Zweiter gemeinsamer Methodenworkshop des Centre Marc Bloch und der
Berlin Graduate School of Social Sciences (Humboldt Universität)
20 septembre 2007
Gouvernementalität“ und die Konstitution von Wissen über den Staat: Reflexionen über
ein analytisches Konzept, Forschungstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Zürich,
6 octobre 2008
Kulturpolitik als Sozialpolitik, , Studienstiftung des Volkes, Funktionen von Kunst, Berlin
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26 et 27 octobre 2007
Humboldt créateur de l'administration culturelle prussienne?, Approche socio-historique
des institutions scientifiques et éducativesNancy,
29 et 30 novembre 2007
Excellence par pilotage?
Colloque interdisciplinaire au Wissenschaftszentrum Berlin
5 et 6 décembre2007
Primer Coloquio internacional Análisis y Evaluación de las Politicas Públicas en
Colombia:Experiencias, Teorías y Métodos en Debate, Bogota
Financements
Groupe de formation doctoral franco-allemand sur l'expertise et les usages administratifs
des savoirs scientifiques, CURAPP / Centre Marc Bloch / EHESS, Financement sur appel
d’offre du CIERA (2006-2008.)
Groupe collectif de recherche CONCORDE sur « Les conceptions ordinaires de l’Europe »,
Financement sur appel d’offre de l’ANR, CURAPP / Centre Marc Bloch / Paris 1 / GSPE
(2006-2009.)
BMBF (cf.. projet Petra Overath)
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Philippe Lacour

Statut actuel
Post-Doctorant à l’Université Goethe de Frankfurt/Main (sous la direction de M. le Pr.
Klaus Günther), janvier-septembre 2008.
Rattaché centre Marc Bloch depuis le mois d’octobre 2006.
Domaine de recherche
Philosophie pratique, épistémologie des sciences sociales, usages de l’informatique dans
les sciences sociales
Thématique de recherche
Sujet de recherche : La discursivité juridique : une enquête en théorie du droit.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
« Malentendu, communication et discours », colloque interdisciplinaire franco-allemand :
Malentendu : bien entendu, une affaire de communication !, organisé par l’association
Giraf/Iffd en collaboration avec l’Université de Cologne, Cologne, 1-2 juin 2007.
„Diskursivität und Leben nach Ricoeur“, Journée d’étude Das Leben Verstehen. Perspektiven
hermeneutischer Philosophie in Deutschland und Frankreich, Frankreich Zentrum, Berlin, 3
juillet 2007.
« Sur la notion de “discours”. Réflexions sur la traduction de Diskurs/discours », séminaire
Traduire les sciences de la culture, Centre Marc Bloch, Berlin, 4 juillet.
« Remarques épistémologiques sur la linguistique de corpus », séminaire Tech-Cico,
Université Technologique de Troyes, le 17 septembre 2007, sur invitation.
« Discours, texte, corpus », colloque Linguistique et Littérature : Cluny, 40 ans après,
Université de Franche Comté, Besançon, 29-31 octobre 2007 (sur invitation).
« Le raisonnement naturel au risque de l’herméneutique : réflexions sur l’épistémologie de
Jean-Claude Passeron », séminaire « Herméneutique et contextualisation », Christian Berner
et Denis Thouard , MSH Nord- Pas-de-Calais - Institut International Erasme, 14 décembre
2007.
Organisation
Séminaire : Traduire les sciences de la culture, consacré aux « intraduisibles » des
sciences humaines et sociales. à partir de juin 2007.
Journée d’étude : Das Leben Verstehen. Perspektiven hermeneutischer Philosophie in
Deutschland und Frankreich, Frankreich Zentrum Berlin, 3 juillet 2007.
Atelier « Outils électroniques », Centre Marc Bloch, novembre 2007. Présentation d’outils
électroniques de travail collaboratif : recherche, veille, écriture en commun, partage de
documents...
Financements
Bourse du Sénat de Berlin (Abgeordnetenhaus Berlin) (année 2007)
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Brice Lamenie

Statut actuel
Stagiaire à la Commission européenne (DG ADMIN, unité dialogue social, élargissement,
relations avec les administrations publiques nationales)
Doctorant à l’IEP de Strasbourg, (PRISME-GSPE) de décembre 2005 à juin 2007
Membre du Centre Marc Bloch depuis le 01/03/07
(Boursier de courte durée 1er semestre 2007)
Domaine de recherche
Sciences politiques (Sciences administratives, Union européenne)
Thématique de recherche
Sujet de thèse: "L'impact de la coopération franco-allemande sur l'évolution des carrières
des cadres dans la fonction publique. "
Interventions dans des colloques et séminaires
Ecole Normale Supérieur –Lettre et sciences humaines (ENS-LSH), Lyon, Atelier
méthodologique du CIERA « les sources orales en Allemagne », 2 juin 2006 :
« observations et entretiens auprès des acteurs administratifs de la coopération francoallemande".
Centre Marc Bloch, Berlin, "Les Elites européennes et la socialisation à l'international"
Première journée d'étude commune et initiation du partenariat entre le Centre Marc
Bloch de Berlin et la Maison Interuniversitaire des Sciences Humaines d’Alsace, 9 juin
2006 : « L’émergence de nouveaux acteurs au sein de l’élite administrative
traditionnelle : trajectoires et modes de socialisation spécifiques des « spécialistes » de la
coopération franco-allemande ».
Institute of Sociology, University of Copenhagen, April, 27th-28th 2007« The FrancoGerman Contribution to the Training of Intergovernmental Elite : The case of The MEGA”
New approaches to European studies: Social capital, European Elites, Constructivism
Centre Marc Bloch, Berlin, séminaire du groupe » Europa Vorstellungen » , 15 mai 2007,
« Vers une convergence des systèmes politico-administratifs à l’Europe ? La coopération
franco-allemande
comme
processus
intergouvernemental
d’adaptation
des
administrations nationales à la construction européenne ».
Financements
Aucun depuis mai 2007.
Thèse en suspend, mais désire rester au CMB au titre des publications en cours
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Katja Laubinger

Statut actuel
Doctorant à la Technische Universtität Dresden et à l’École Pratique des Hautes Études
Paris (sous la direction de Hans Vorländer et Jean-Pierre Machelon).
Au centre Marc Bloch du 1er oct. 2007.
Domaine de recherche
Sciences politiques (théorie politique)
Thématique de recherche
Sujet de thèse: Le „nouveau“ citoyen : Analyse des débats parlementaires sur
l’intégration et la naturalisation en France et en Allemagne
Droit constitutionnel et publique, théorie politique, sociologie.
Publications récentes
„De l’immigré au citoyen – Codification légale en Allemagne et en France“, in: LeRider,
J./Kamecke, G. (dir.), La codification, Paris 2007.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires en 2007/2008
„Le discours politique sur la citoyenneté et l’intégration des immigrés en France et en
Allemagne: un discours sur soi“, communication dans le cadre du 4e Forum Européen de
la Culture et de la Société „Nationalité, Citoyenneté, Identité, Intégration“, Institut Pierre
Werner, Luxembourg ,10 décembre 2007
„Immigration als Herausforderung der Demokratie – zur Staatsbürgerkonzeption in
deutschen und französischen Parlamentsdebatten über die Integration von
Zuwanderern“, communication dans le cadre de la conférence franco-allemande „Le futur
de la démocratie“, Internationales Zentrum für Kultur und Technikforschung, Stuttgart,
20 octobre 2007
„Les idées directrices dans le discours politique sur l’immigration et la citoyenneté en
Allemagne“, communication dans le cadre de l’école d’été (IFRE), Centre Marc Bloch,
Berlin, 5 juillet 2007.
„Der ‘neue’ Bürger – Staatsbürgerschaftskonzeptionen in deutschen und französischen
Parlamentsdebatten zur Integration von Zuwanderern“, communication dans le cadre du
colloque du professeur Hans Vorländer, TU Dresden, Lehrstuhl für Politische Theorie, 30
janvier 2007.
„Citoyenneté et intégration politique des immigrés en France et en Allemagne“,
communication dans le cadre de la groupe „migration“, Centre Marc Bloch, Berlin, 12
janvier 2007.
„Der Bürger im parlamentarischen Diskurs – Ein deutsch-französischer Vergleich“,
communication dans le cadre de la conférence „Bürgerschaftskonzepte im Spannungsfeld
von Republikanismus und Liberalismus“, CMB, Berlin ,18 avril 2008
Financements
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Bourse de la Duetsche Forschungsgemeinschaft dans le cadre de l’école doctorale 625,
Technische Universität Dresde et École Pratique des Hautes Études Paris (de l’oct. 2004 à
sept. 2007)
Bourse de courte durée du CMB (2 mois) à compter du 1er oct. 2007
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Morgane Le Boulay

Statut actuel
Doctorante en cotutelle à l’Université Paris-Dauphine (sous la direction de D. Damamme)
et à la Humboldt Universität Berlin (sous la direction de H. Kaelble).
Au centre Marc Bloch depuis le 23 janvier 2006.
Domaine de recherche
Sciences politiques / Histoire
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Des Nations à l’Europe. Un renouvellement de la fonction politique de
l’enseignement de l’histoire en France et en Allemagne depuis le tournant des années
90 ?
Historiographie de l’Europe, Enseignement de l’histoire, mobilisations professionnelles.
Publications récentes
Morgane LE BOULAY, « "L’unité dans la diversité". Un axiome mis en lumière par le
rapport des historiens à l’objet "Europe" », Actes du colloque « Les deux Europes »
organisé par le Réseau International de jeunes Chercheurs en Histoire de l'Intégration
Européenne en décembre 2007.
Manifestations récentes
Interventions dans des colloques et séminaires
Conférence internationale « Les deux Europes » organisée par le Réseau International de
jeunes Chercheurs en Histoire de l'Intégration Européenne, à Naples, Italie (14-15 déc.
2007) : « "L’unité dans la diversité". Un axiome mis en lumière par le rapport des
historiens à l’objet "Europe" »
Colloque international « "Euroscepticisme" et "populisme". Eclairages croisés sur des
objets et des labellisations problématiques » organisé par l’IEP de Bordeaux, à
Nanterre (28-29 juin 2007) : « Emergence et essor du label "euroscepticisme" en France,
versus faiblesse de l’usage du label en Allemagne »
Financements
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch (du 23 janvier au 23 février 2006).
Bourse de recherche de la Chambre des Députés du Land de Berlin (2007-2008).
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Arnaud Lechevalier

Statut actuel
Gastprofessor à l’Université Européenne de la Viadrina, chercheur au Centre Marc Bloch
et chercheur associé au MATISSE-CES (Centre d’Economie de la Sorbonne).
Domaine de recherche
Economie et sociologie
Thématique de recherche
Dynamique des systèmes d’emploi et de protection sociale dans l’Union Européenne ;
Europe sociale, aspects institutionnels de la construction européenne ;
Analyse comparative des politiques publiques dans le domaine des retraites et de la
dépendance des personnes âgées en Allemagne et en France ;
Impact du vieillissement démographique sur les systèmes publics de protection sociale,
philosophie politique et équité intergénérationnelle.
Publications récentes
« Retraites : le rendez-vous de 2008 », Alternatives économiques, n°262, November
2007, S.62-67.
„Reform der Alterssicherung in Europa: gibt einen französichen Weg?“, Working Paper
des Centre d’Economie de la Sorbonne, 2007-37, Université Paris 1, CNRS, Juni 2007, 36
p. à paraître in in W. Schmähl (ed.), Alterssicherung in Europa, Nanos Verlag, 2008,
p.139-199.
With B. Palier, “The salaried income insurance regime: an essay”, Working Paper des
Centre d’Economie de la Sorbonne, Université Paris 1, CNRS, September 2007.
Manifestations récentes
„Dynamik der sozialen Sicherungssystemen in der EU“, Politkwissenschaftliches Seminar,
Europa Universtität Viadrina, 26. Oktober 2007.
„Welches Konzept für die Generationengerechtigkeit ?“ , Generationalität in Ökonomie
und Wissensgeschichte, Workshop im Rahmen des Forschungsprojekts „Die vergangene
Zukunft Europas“, Centre Marc Bloch, 16. Februar 2008.
« Les enjeux de la Présidence française de l’Union Européenne en 2008 », 6e session du
Parlement des jeunes franco-germano-polonais, Fondation Genshagen, Genshagen, 26
janvier 2008.
Valorisation de la recherche
- « Les enjeux de la retraite à 67 ans en Allemagne », entretien télévisé pour France-24
(diffusion 4 mars.2007)
- « Airbus au miroir de l’Europe », entretien télévisé pour France 2 (Télématin du 9. März
2007).
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- « A propos du 50ème anniversaire du traité de Rome : les difficultés actuelles de l’UEM »,
entretien pour TV-GLOBO (Brésil), JT du 22. mars 2007.
- « L’emploi des séniors en Allemagne », Entretien avec Radio Canada, 30’, diffusion 5
octobre 2007.
- „Umsatzsteuer: Deutschland als Beispiel?“, entretien télévisé pour France-24 (diffusion
30 octobre 2007).
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Fabian Lemmes

Statut actuel
Doctorant à l’Institut universitaire européen, Florence (sous la direction de Heinz-Gerhard
Haupt).
Fellow au Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF), Bielefeld.
Doctorant associé au Graduiertenkolleg "Sklaverei, Knechtschaft und Frondienst,
Zwangsarbeit" à l’Université de Trèves.
Au centre Marc Bloch du 1er oct. 2007 au 1er janv. 2008.
Domaine de recherche
Histoire contemporaine
Thématiques de recherche
Nazisme et fascisme, occupation, collaboration et travail forcé
Histoire comparative et histoire des transferts
Violence politique
Sujet de thèse : Travailler pour le Reich : l’Organisation Todt en France et en Italie,
1940-1945
Publications récentes
Paru
• Fabian LEMMES, "Les conditions de travail dans les entreprises françaises du bâtiment
et des travaux publics enrôlées dans l’Organisation Todt", in Christian CHEVANDIER,
Jean-Claude DAUMAS (dir.), Le Travail dans les entreprises sous l'Occupation,
Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté, 2007, pp. 211-227.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
"Die Organisation Todt in Frankreich und Italien, 1940-1945", Universität Freiburg,
Oberseminar Prof. Ulrich Herbert, 14 juin 2006.
"The Organisation Todt in France and Italy, 1940-1945: a comparative history", Summer
School on Comparative History, 6 septembre 2006.
"Forced labour in Italy and France during the Second World War", Political violence in
twentieth century Europe, Workshop III: War experiences in twentieth century Europe,
Florence, 29-30 septembre 2006.
"Travailler pour l’occupant : le personnel des entreprises françaises du bâtiment et des
travaux publics enrôlées dans l’Organisation Todt", Le travail dans les entreprises sous
l’Occupation. Ve colloque du GDR 2539 du CNRS, Besançon, 12-13 oktobre 2006.
"Zwangsarbeit im besetzten Europa: das Beispiel der Organisation Todt in Frankreich und
Italien", Symposium Rüstung, Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit im "Dritten Reich",
München, Deutsches Museum, 15-16 mars 2007.
"Zwangsarbeit im besetzten Europa: die Organisation Todt in Frankreich und Italien,
1940-1945", Gastvortrag im Rahmen der interdisziplinären Ringvorlesung des DFG-
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Graduiertenkollegs „Sklaverei – Knechtschaft und Frondienst – Zwangsarbeit“, Universität
Trier, 25 avril 2007.
"Die Beziehungen zwischen deutschen und französischen Bauunternehmen während der
Besatzungsjahre, 1940-1944", Colloque franco-allemand : Les relations économiques et
financières franco-allemandes de 1871 à nos jours, Paris, Institut historique allemand,
10-11 mai 2007.
CMB, Groupe de travail Le nazisme et les régimes autoritaires (séance du 3 déc. 2007):
"Arbeiten für die Besatzungsmacht zwischen Zwangsarbeit und strategischer Wahl: das
Beispiel der Organisation Todt in Frankreich und Italien, 1940-1945".
Interventions à venir
"Anarchist violence in Imperial Germany and Third Republic France (1870-1914):
comparative and transnational perspectives", Zentrum für interdisziplinäre Forschung,
Groupe de recherche Control of Violence, Bielefeld, 5 février 2008.
"Die Organisation Todt zwischen Zwangsmaßnahmen und französischer Kollaboration",
Deutscher
Historikertag
2008,
Sektion:
Ungleiche
Wirtschaftsinteressen:
Besatzungsregime und Kollaboration in Frankreich 1940–1944, Dresden, Oktober 2008.
Financements
Bourse de l’Institut universitaire européen (septembre 2006-août 2007).
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch (octobre-décembre 2007).
Bourse du Zentrum für interdisziplinäre Forschung, Bielefeld (à compter du 1er janv.
2008).
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Antoine Lentacker

Statut actuel
Etudiant du Master 2 « Histoire des sociétés occidentales contemporaines, XIXe-XXIe
siècles », Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Elève à l’Ecole Normale Supérieure de Paris
Rattachement au Centre Marc Bloch, depuis octobre 2007
Domaine de recherche
Histoire sociale et culturelle de la France et de l’Europe
Philosophie et épistémologie des sciences sociales

Thématique de recherche
Sujet de Master : « l’usure en France au XIXe siècle »
Activités au Centre Marc Bloch
Participation au groupe de recherche « Dynamiques historiques et sociales des savoirs. »
Financements
Traitement reçu en tant qu’élève fonctionnaire à l’ENS Paris.
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Judith Lindenberg

Statut actuel
Post-doctorante au Centre Marc Bloch (Berlin)
Domaines de recherche
Littérature Comparée
Littérature italienne
Thématiques de recherche
Littérature et Shoah
Poésie et traduction
Publications récentes
Parus
Judith Lindenberg , « Le récit de la guerre dans les proses de Giorgio Caproni », in J-C
Vegliante (ed.), La prose au cœur de la poesie, Paris, PSN, 2007
Judith Lindenberg, « La traduction, une théorie à l’épreuve de la pratique », in Geste,
n°4, nov 2007
Manifestations récentes et à venir
« Paul Celan et Giorgio Caproni, deux poétiques après Auschwitz », séminaire de la
Fondation pour la Mémoire de la Shoah, dec 2007
« Paul Celan et Giorgio Caproni traduttori di Apollinaire », Journée d’étude « Traduzione e
poesia », Sienne, avril 2007
Financements
Bourse Lavoisier, Ministère des Affaires étrangères (nov 2006-juin 2007)
DAAD, bourse courte durée (juillet 2007 – sept 2007)
Fondation pour la Mémoire de la Shoah (oct 2007- sept 2008)
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Anna Lipphardt

Statut actuel
Post-doctorante au CMB depuis octobre 2006
Coordinatrice (avec Florent Brayard) du Groupe NAZISME au CMB
Coordinatrice du programme d’encadrément pour les doctorants au CMB
Domaine de recherche
Anthropologie Culturelle (Kulturwissenschaft)
Thématiques de recherche
•
•
•
•

Migration – transferts culturels - transnationalisme
Le cirque et les milieux mobiles en Europe
Mémoire et trauma
L’histoire juive – culture yiddish contemporaine

Prix
Prix „Klaus Mehnert“ 2007 de la Deutsche Gesellschaft für Osteuropaforschung (DGO)
pour la thèse: "Vilne, yidishlekh fartrakht... Kulturelle Erinnerung, Trauma, Migration. Die
Vilne-Diaspora in New York, Israel und Vilnius nach dem Holocaust"
Interventions orales récentes
ASSOCIATION OF JEWISH STUDIES, AJS 39th Annual Conference, Toronto, 17.12.2007
Intervention orale: „Zog nit keynmol az du geyst dem letstn veg! From Vilner resistance
song to Jewish trans-national anthem”
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE ETHNOLOGIE, HUMBOLDT UNIVERSITÄT ZU BERLIN, 10. 12. 2007
Cours magistral dans le cadre de la candidature pour la Juniorprofessur: « Urbane
Räume, urbane Praxen – (M)eine Forschungskonzeption: Die Stadt von ihren Leerräumen
her lesen“
COLLOQUIUM DER OSTEUROPÄISCHEN GESCHICHTE, UNIVERSITÄT KONSTANZ, 29. 11. 2007
Intervention orale: „Heimatgeschichte – Ghettogeschichte – Leerstelle? Zur
Rekonstruktuion der jüdischen Dimension in Vilnius nach dem Holocaust“
CENTRE MARC BLOCH, COLLOQUE DU GROUPE "NAZISME", Berlin, 19.11.2007
Intervention orale: « Handlungsspielraum, Kontingenz und agency – neue
Forschungsperspektiven für die NS- und Holocaustforschung“
YAD VASHEM EN COOPERATION AVEC L’ HISTORISCHES SEMINAR LEHRSTUHL FÜR NEUERE UND NEUESTE
GESCHICHTE ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG, Atelier International: „New Perspectives
in Holocaust Research“, Jerusalem, 7.-12. 10. 2007
Intervention orale: „Zog nit keynmol az du geyst dem letstn veg! From Vilner resistance
song to Jewish trans-national anthem”
FORSCHUNGSKOLLOQUIUM ZUR GESCHICHTE DES 19. UND 20. JAHRHUNDERTS (Prof. Heinz
Reif/Prof. Monika Wienfort), TU Berlin, 10. 7. 2007, Berlin
Intervention
orale
„Das
jüdische
Viertel
in
Vilnius,
drei
Dimensionen:
Architekturgeschichte, Stadtmodelle und Denkmalschutz nach 1945“
CENTRE MARC BLOCH/GEDENKSTÄTTE HAUS DER WANNSEEKONFERENZ, Berlin, 9.6.2007
Atelier dans le cadre du colloque „Stimmen aus der Vergangenheit“ pour les
multiplicateurs du secteur de l’education
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Intervention orale: „Entstehungskontexte, Ansätze und Rezeption der InterviewSammlungen mit Überlebenden des Holocaust nach 1945“
INSTITUT FÜR VERGLEICHENDE STÄDTEGESCHICHTE, WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT MÜNSTER,
INSTITUTSCOLLOQUIUM, 27. 4. 2007, MÜNSTER
Intervention
orale
„Das
jüdische
Viertel
in
Vilnius,
drei
Dimensionen:
Architekturgeschichte, Stadtmodelle und Denkmalschutz nach 1945“
CENTRUM FÜR JÜDISCHE STUDIEN DER KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ, Konferenz “Jewish
Spaces. Die Kategorie Raum im Kontext kultureller Identitäten“, 22.-24.4. 2007, Graz
Intervention orale (avec Julia Brauch): „ ‚Gelebte Räume’ – Neue Perspektiven auf
jüdische Topographien“
Manifestations récentes
ATELIER FRANCO-ALLEMAND POUR LES DOCTORANTS“KOLONIALGESCHICHTE / DEKOLONIALISIERUNG”,
CMB, 19.2.2007
Concų et dirigé en collaboration avec Elisabeth Schmidt et Jakob Vogel
ASSOCIATION OF JEWISH STUDIES, AJS 39th Annual Conference, Toronto, 16.–18.12.07; Panel
Jewish Topographies I: Tracing Jewish Landscapes in Eastern Europe, concų et dirigé;
avec presentations de Haya Bar-Itzhak (University of Haifa/Penn State), Samuel Kassow
(Trinity College), Jonathan Dekel-Chen (Hebrew University), commentaire par Jonathan
Boyarin (University of Kansas)
CENTRE MARC BLOCH / GEDENKSTÄTTE HAUS DER WANNSEEKONFERENZ, Berlin, 7.-8.6.07;
Colloque Internationale „Stimmen aus der Vergangenheit – Interviews mit Überlebenden
des Holocaust. Die Boder-Interviews und das Archiv der Erinnerung“ (financé par la
Gerda-Henkel-Stiftung et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah), concų et dirigé en
collaboration avec Eva Lezzi, Florent Brayard und Wolf Kaiser;Introduction au sujet du
colloque; conversation avec Abraham Kimmelmann, témoin de l'époque, interviewé par le
Boder projet en 1946
CENTRE MARC BLOCH / GEDENKSTÄTTE HAUS DER WANNSEEKONFERENZ, Berlin, 9. 6. 2007
Atelier en cadre du colloque „Stimmen aus der Vergangenheit“ pour les multiplicateurs du
secteur d’education; concų et dirigé en collboration avec Wolf Kaiser (GHWK)
CENTRE MARC BLOCH, LANGE NACHT DER WISSENSCHAFTEN, Berlin, 9. 6. 2007
Responsable avec Jakob Vogel et Jan Krimphoven pour la conception du programme du
CMB pour La Longue Nuit des Science; panel: „Stimmen aus der Vergangenheit –
Interviews von 1946 mit Überlebenden des Holocaust,“ concų et dirigé
En préparation
Centre Marc Bloch avec Georg-Eckert-Institut für Schulbuchforschung, Berlin,
Octobre/Novembre
2008,
colloque
international
„Handlunsgspielräume
und
handlungsfähigkeit wärehdn und nach dem Holocaust: Geschichte denken, schreiben und
vermitteln“, concų en collaboration avec Florent Brayard (CMB) et Peter Carrier (GEI)
Autres activités
Active dans le groupe "Nazisme", le groupe "Migrations, identités, territoires", et e
groupe "Héritages, tranferts, mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique"
Organisé un atelier de recherche pour le groupe "Migrations, identités, territoires" au
« Heimatmuseum Kreuzberg » sur la représentation de la migration dans des musées (1.
Fevrier 2008)
Demande de subvention
Proposition pour une école d’éte franco-allemande pour des doctorants «Europe en
Devenir / Europa im Werden», soumis au programme ''Bi-nationales Promotionsnetzwerk
(PhD-Net)'' du DAAD; concept et co-ordination de la demande.
Financement
Boursière du CMB
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Barbara Lucas

Statut actuel
Collaboratrice scientifique au Département de Science politique (Université de Genève)
Doctorante au département de science politique de l’Université de Genève (sous la
direction de H.P. Kriesi). Coordinatrice de l’école doctorale lémanique en étude genre
(Université de Genève).
Au centre Marc Bloch du 15er mai au 30 juin 2006 (ainsi que du 1er au 15 décembre
2006)
Domaine de recherche
Sciences politiques (politique du care)
Etudes genre (Théorie politique)
Thématique de recherche
Politiques en matière d’alcool en Europe (sujet de thèse) : analyse de discours
Dépendances (alocol, drogue)
Politiques du care (avec Olivier Giraud notamment) : petite enfance, personnes âgées
dépendantes, handicap
Les politiques d’aides aux malades Alzheimer : Définition des besoins et gestion des
conflits à chaque étape du parcours de vie.
Conflits de reconnaissance et médiation
Parcours de vie
Publications récentes
Parus :
Lucas Barbara (2007). “Modes de régulation du care. Réflexions inspirées du cas suisse”,
in Heurgeon Edith et Josée Landrieu (coord.) L’économie des services pour un
développement durable. Colloque de Cerisy. Paris, L’Harmattan, Essais et Recherche:
148-153.
Giraud Olivier et Barbara Lucas (2007) “Jeux d’échelles et référentiels d’action publique:
la cantonalisation des politiques du handicap en Suisse”, in Faure et al (ed). L’action
publique et les changements d’échelles: les nouvelles focales du politiques. Paris,
L’Harmattan, Questions contemporaines.
Lucas Barbara (2007). “La problématique du care en Suisse. Vers une approche
transversale du soin aux personnes dépendantes?”. Avenir Social. Février 2007.
Lucas, Barbara (2007). “La problématique du care en Suisse. Vers une approche
transversale du soin aux personnes dépendantes?”. Avenir Social. Février 2007.
Lucas Barbara et Olivier Giraud (2006), “Les relations entre Etat et famille dans le soin
aux personnes dépendantes en Suisse”, Sécurité Sociale, 5, pp. 238-241
Lucas Barbara et Trygve Ugland (2007) “Social Policy Formulation in a Dualistic Public
Sphere: The European Union, the World Health Organization and the Alcohol Question”
(under review).
Lucas Barbara et Olivier Giraud (2007). “Les régulations du cours de la vie. Prise en
charges des petits enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées dans trois
localités suisses” Revue suisse de science politique (under review)
Lucas Barbara et Olivier Giraud (2007). “New Life Course Regulations: Caring Policies
in three Swiss Localities”. In Braun, Kathrin and Herbert Gottweiss (eds).
Maping biopolitics. Routledge, Forthcoming.
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Manifestations récentes et à venir (co-organisation):
2007
Organisatrice du colloque international: Privé contre Public? Rapport de genre et
recomposition des espaces sociaux, Gruyères, 29-30 novembre 2007 (avec la
participation de Jaqueline Heinen, Amy Mazur, René Lévy, Armelle Lebras Chopars et de
18 doctorant(e)s et post-doctorant(e)s, dans le cadre de l’Ecole doctorale lémanique en
Etudes genre.
http://www.unige.ch/etudes-genre/Doctorat/Ecoledoctorale.html
Co-organisatrice (avec Monica Battaglini et Olivier Giraud) d’une journée de Forum
d’échange de Best practices: Prendre en charge –prendre soin aujourd’hui –Faire quoi ?
Pour qui ? Comment? Organisation de trois tables rondes avec intervennt(e)s issus de la
pratique du soins aux personnes dépendantes –petite enfance, handicap, personnes
âgées dépendantes. HES- IES, Genève. Avec la participation de Sandro Cattacin
(département de sociologie, Université de Genève).
2006/2007: Co-organisation (avec Bonafe-Schmitt, Charles Rapin, Emmanuel Kabengele)
du séminaire de recherche Conflit et médiation dans les domaines soin/santé, Institut
Universitaire Kurt Bösh.
2008
Co-organisatrice (avec Olivier Giraud) du Colloque international Politique du care: la
régulation des modes et des parcours de vie, Genève, 3- 4 avril
Co-organisatrice (avec Katrin Meyer, Tajna Riemann et Crista Biswanger) du Colloque
international A la recherche du genre. 18-21 juin 2008
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Edit Anna Lukács

Statut actuel
Doctorante au Centre de Recherches sur les Arts et le Langage à l’EHESS (sous la
direction de M. Yves Hersant)
Au Centre Marc Bloch du 1er au 30 novembre 2007
Domaine de recherche
Histoire des idées
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Images de Giordano Bruno en Hongrie. Une histoire de réceptions de
1877 à nos jours.
La réception communiste de Giordano Bruno et de la Renaissance dans les pays de
l’Europe de l’Est, politiques de l’édition, histoire comparée.
Financements
Septembre 2004 – août 2007 Allocation de recherche de l’Université ELTE à Budapest
(Hongrie)
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Christine Ludl

Statut actuel
Doctorante en cotutelle, Freie Universität Berlin et l’Institut d’Etudes Politique de Paris /
Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI)
Domaine de recherché
Sociologie politique
Thématiques de recherché
Culture et politique, théories françaises et allemandes de la représentation, philosophie
de la culture allemande
Etudes africaines, migrations internationales (Europe, Afrique de l’Ouest)
Méthodes en sciences sociales
Communications à des colloques
“Popular culture and political change: social representations of mobility and success in
Senegalese society”, Communication présentée l’AEGIS European Conference on African
Studies, 11-14 July 2007, Leiden, Netherlands.
Financements
3 mois en 2008 :
Doctoral Mobility Grant pour un séjour de recherche à Co-lumbia
University, Alliance Program (Sciences Po, Columbia University, Ecole Polytechnique,
Université de Paris 1)
07/2007 :
Fonds de mondialisation, Institut d’Etudes Politiques de Paris
12/2006 :
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch, Berlin
11/2006 :
Bourse de courte durée de l’Ambassade de France en Allemagne
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Gwénaelle Mainsant

Statut actuel
Doctorante à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, formation doctorale
« sciences de la société », (sous la direction de Didier Fassin).
Rattachée au Laboratoire Européen Associé « Délinquance, politiques de sécurité et de
prévention. Recherches comparatives franco-allemandes », CESDIP-Max Planck.
Au centre Marc Bloch du 1er oct. 2007 au 1er oct. 2009.
Domaine de recherche
Sciences politiques, sociologie
Thématique de recherche
Sujet de thèse : L´action publique saisie dans ses pratiques quotidiennes : le contrôle
policier de la prostitution (France - Allemagne).
Science politique, sociologie de l´Etat, ethnographie des institutions, action publique,
gender studies, police.
Publications récentes
Mainsant G., [2007] « Une sexualité sécurisée par des policiers ? L’activité policière entre
observation et production d’un ordre établi.», Chantiers politiques, n°5.
Manifestations récentes et à venir
Interventions lors de journées d´études et de séminaires
« Des policiers aux contacts des sexualités. Quelle marge de manœuvre pour
l´ethnographe ? », Séminaire de M. Eric et Didier Fassin, Nouveaux Terrains, nouveaux
objets, ENS, 26 janvier 2007.
« Lecture critique de l´ouvrage de Paola Tabet. Sexualité des femmes et échanges
économico-sexuels », Atelier genre des doctorants du CEMS, EHESS, 12 mars 2007.
« L´action publique saisie dans ses pratiques quotidiennes : l´exemple de la répression
du proxénétisme », Séminaire Métiers d´ordre CESDIP-CSE, EHESS, 9 juillet 2007.
« La plaisanterie en terrain policier. L´humour comme contrainte, ressource, matériau
empirique heuristique », Groupe de travail Politiques de l´enquête, MSH Paris-Nord, 4
septembre 2007.
« La politique du service : entre catégorie discursive indigène et catégorie d´analyse des
pratiques. L´exemple de la répression du proxénétisme », Journée d´étude IRIS (Axe 2
« migrations, citoyenneté »), Rapport au politique, 22 septembre 2007.
« Du classement et de la sélection des affaires par les policiers en matière de
proxénétisme », Journée d´étude IRIS (Axe 5 « inégalités, identifications,
genre »), Prostitution en questions, 5 octobre 2007.
« Prendre le rire au sérieux. La plaisanterie en milieu policier. », Journée d´étude
Ethnographie des institutions, Département de sciences sociales de l´ENS et école
doctorale « sciences de la Société » de l´EHESS, 20 décembre 2007.
« Une politique du proxénétisme. Ce que les pratiques policières nous disent de
l´exercice d´un pouvoir policier », Séminaire de recherche IRIS, EHESS, 9 janvier 2007.

206

Organisation de séminaire
« Situation actuelle de la prostitution en France », organisation dans le cadre de
l´association Pollens, avec intervention, associée á Lola Quijano-Gonzalez, Adeline
segond et Vincent Braconnay, ENS, 8 et 15 mars 2007.
Financements
Bourse BAR du Ministère francais des Affaires Etrangères (oct. 2007 à oct. 2009)
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Hedwig Marzolf

Statut actuel
Docteur en philosophie (Thèse soutenue le 29/09/2007 sous la direction de M. Alain
Renaut à l’Université Paris IV - Sorbonne).
ATER en philosophie à l’Université Paris IV -Sorbonne.
Au Centre Marc Bloch du 1er mai 2007 au 1er août 2007.
Domaine de recherche
Philosophie allemande, philosophie morale et politique
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Une « morale de la finitude ». Contribution kantienne au débat
contemporain entre théologie et philosophie.
Publications
« Entre guerre et paix, l’humanité comme communauté esthétique. Réflexions à partir de
Kant et Bourdieu », dans les Actes à paraître du Humboldt-Kolleg.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
-19-21 Novembre 2007 : « Humboldt-Kolleg: Guerre et paix. Le rôle des sciences et des
arts », organisé par le Centre Marc Bloch, Sophiapol Université Paris X Nanterre, l’EHESS
Paris et le Goethe-Institut Paris. Communication : « Entre guerre et paix, l’humanité
comme communauté esthétique. Réflexions à partir de Kant et Bourdieu ».
-21 juin et 18 juillet 2007 : Communications : « Le débat entre Jürgen Habermas et
Joseph Ratzinger : présentation et questions» et « Quel avenir pour la sécularisation
dans une “Weltgesellschaft” post-séculière? Réflexions à partir de l’ouvrage de Jürgen
Habermas, Die Revitalisierung der Weltreligionen – Herausforderung für ein säkulares
Selbstverständnis der Moderne? » lors des deux tables rondes organisées avec le Centre
Marc Bloch et Sophiapol Université Paris X - Sorbonne dans le cadre du groupe de
recherche « Philosophie politique et sociale » du Centre Marc Bloch.
Financements
Allocation de recherche et monitorat (de sept. 2000 à sept. 2003)
ATER (de sept. 2003 à sept. 2004)
Professeur TZR dans la zone de l’Oise (sept. 2005 à sept. 2006)
Bourse de la Fondation Thiers (sept. 2006 à sept. 2007)
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Camille Mazé

Statut actuel
Doctorante en Sciences Sociales, allocataire de recherche (2005-2008) au Centre Maurice
Halbwachs (ENS, EHESS Paris), rattachée au Centre Marc Bloch (Berlin) (sous la direction
de Pascale Laborier et de Michel Offerlé).
Monitrice en sociologie à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Domaine de recherche
Sciences sociales (anthropologie, histoire, sciences politiques, sociologie)
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Le processus d’européanisation des institutions culturelles nationales.
Reconversion des musées d’ethnologie et d’histoire nationales en musées de l’Europe
Institutions et politiques culturelles, nation, Europe, constructions transnationales,
musées, ethnologie, histoire
Publications récentes
L’Europe au musée… mais quelle Europe ? Le Réseau des musées de l’Europe à l’épreuve
de la dichotomie Est/ouest », Martor, Revue d’anthropologie du Musée du paysan
roumain, Bucarest, 2007
Manifestations récentes
Interventions dans des colloques et séminaires
« Le musée de la nation mis à mal : vacillement ou renforcement d’un modèle ? »,
colloque international « De l’Imitation dans les Musées. La diffusion de modèles de
musées en Europe aux XIXe-XXIe siècles », ENS Ulm, 5-7 Décembre 2007
« Les usages politiques du passé dans les musées de l’Europe », colloque international
« Les nouvelles ‘politiques du passé’ en Europe depuis 1989. Allemagne, France,
Pologne », Musée Historique Allemand et Université de Libre de Berlin, 8-10 novembre
2007
« Des lieux de mémoire de la nation aux lieux de mémoire européens », colloque
international « Dépasser le cadre national des lieux de mémoire. Innovations
méthodologiques, approches comparatives, lectures transnationales », Luxembourg, 8-10
novembre 2006
« L’Europe au musée…mais quelle Europe ? Le Réseau des musées de l’Europe à
l’épreuve de la dichotomie Est/ouest », colloque international « Musées et sociétés »,
Musée du paysan Roumain, Bucarest, 6-8 octobre 2006
« Faut-il et comment construire une mémoire commune européenne ? », colloque
international « Visions d’Europe », octobre 2005, Collège d’Europe, Varsovie
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Séminaires, écoles d’été, journées d’étude
« Le peuple européen : idéal transnational, résistances nationales », Ecole d’été du
réseau ‘Pour un Espace des Sciences Sociales Européen’ (ESSE) « Production culturelle et
ordre symbolique. Nationalisation, colonisation, transnationalisation », Crête, 17-21
septembre 2007
« Les musées nationaux d’arts et traditions populaires face à l’Europe : une dichotomie
Est/Ouest ? », séminaire « Homo Balkanicus », dirigé par Marianne Mesnil, Université
Libre de Bruxelles, 13 février 2007
« L’ethnologie nationale et ses musées dans l’Europe d’aujourd’hui », séminaire
« Actualité de l’anthropologie », dirigé par Alban Bensa, Thierry Bonnot, François
Pouillon, EHESS, 05 février 2007
« La reconversion des musées d’ethnologie nationale : un enjeu épistémologique et
politique pour les sciences sociales », séminaire d’anthropologie « Nouveaux objets,
nouveaux enjeux », dirigé par Eric et Didier Fassin, ENS, 02 février 2007
« Nouveaux musées de société et paradigmes de l’ethnologie européenne », séminaire
d’ethnologie européenne, dirigé par Martine Segalen, Université Paris X, 06 mars 2006
« Vers les musées de l’Europe…ou le jeu des transferts culturels », séminaire « Transferts
culturels », dirigé par Michel Espagne, ENS, 13 janvier 2006
Participation au séminaire jeunes chercheurs « Penser les réseaux », CIERA, septembre
2005
Financements
Allocation de recherche MENRT et monitorat (2005-2008).
Bourse « Jeunes chercheurs », INJEP, Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative
Bourse d’aide à la mobilité (3 mois), Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches
sur l’Allemagne.
Bourse d’aide à la mobilité (un mois), Centre Marc Bloch.
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Soraya Nour

Statut actuel
ATER à la Faculté de Droit de l’Université Lille 2, Chercheuse associée au Centre Marc
Bloch de Berlin.
Domaine de recherche
Droit, Philosophie politique
Thématique de recherche
Psychanalyse et Droit. Freud et Kelsen dans la perspective du Contexte Franco-Allemand
Lorsque que Sigmund Freud introduit en 1921 l’étude de la psychologie des masses dans
la psychanalyse, le juriste Hans Kelsen reconnait tout de suite l’importance de son
analyse des comportements collectifs pathologiques : la Psychanalyse explique le
processus d’identification entre les membres d’une masse dans sa soumission à une
autorité. Ce projet de recherche se propose d’analyser les rapports entre ce débat et la
discussion franco-allemande sur les masses, le multiculturalisme et les problématiques
de « conflits d’identités » (racisme, nationalisme, sexisme). D’abord, par rapport à la
réflexion française qui la précède (La Boétie). Ensuite, par rapport à la sociologie de
l’époque française (Le Bon et Durkheim) et allemande (Weber et Simmel). Enfin, par
rapport à sa réception française (Bataille, Moscovici, Revue Française de Psychanalyse) et
allemande (Adorno, Horkheimer, Marcuse, Revue Psychosocial). Cette confrontation avec
le débat franco-allemand doit permettre de montrer que l’analyse des enjeux du lien
entre les phénomènes de masse, la formation des identités et les institutions juridicopolitiques autoritaires sont à la base des phénomènes modernes de « conflits
d’identités » (racisme, sexisme, nationalisme, et dans les cases les plus extrêmes,
génocide). Plutôt que de les attribuer à une agressivité collective naturelle des foules,
dévalorisée en tant que masse « primitive », il s’agit de les comprendre dans leur rapport
à la légitimation institutionnelle autoritaire de certains genres de vie et de pensée. La
violence collective liée aux conflits d’identité n’est pas spontanée, elle est un produit
socioculturel inséparable des conditions juridico-politiques autoritaires, voire inséparable
des comportements de meneurs et des institutions – elle implique alors toujours une
1

responsabilité .
Publications récentes
1) Kelsen as reader of Freud: the identity issue, in: Jochen Bung, Brian Valerius, Sascha
Ziemann (dir.), Normativität und Rechtskritik, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie,
Beiheft 114, 2007, p. 206-216

1

Voir aussi les études sur l’antisemitisme et l’autoritarisme de Theodor Adorno, sur le pacifisme d’orientation
socio-psychologique de Klaus Horn et de Paul Parin, et sur le racisme, le sexisme et le nationalisme d’Etienne
Balibar.
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Manifestations récentes
Organisation de Manifestation
1) (en collaboration avec C. Lazzeri).23-26 Mai 2007, Maison Heinrich Heine, Paris.
Colloque Franco-Allemand : De l’inclusion. Reconnaissance et identification sociale en
France et en Allemagne. Organisation : Sophiapol, Université Paris X Nanterre, Centre
Marc Bloch et Maison Heinrich Heine.
2) 28 Juli 2007, Atelier: Legal doctrines in Brazil under the impact of globalisation. In:
International Conference Law and Society in the 21st Century. Joint Annual Meetings of
the Law and Society Association and Research Committee on Sociology of Law (ISA). 2528 Juli 2007, Humboldt Universität zu Berlin. Organisation: Centre Marc Bloch.
3) (en collaboration avec Olivier Remaud). 22-23 Novembre 2007, EHESS Paris,
Humboldt-Kolleg : War and Peace : the role of sciences and art. Organisation: Centre
Marc Bloch, Fondation Alexander von Humboldt et EHESS Paris.
Financements éventuels
Université Lille 2
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Petra Overath

Statut actuel
Chercheuse, elle dirige le projet BMBF « Le futur passé de l'Europe »
Domaine de recherche
Histoire des savoirs, Histoire des sciences sociales et humaines, Histoire de la criminalité
Thématique de recherche
Les recherches de Petra Overath portent sur l'histoire des sciences humaines et sociales
en France et en Allemagne au XIXème et XXème siècle et elles sont focalisées sur
l'histoire de la démographie et de la politique démographique dans les deux pays
(1900-1945). Dans le contexte des recherches sur la démographie, elle s'intéresse
surtout aux discours sur la population, sur la dépopulation, sur la surpopulation, sur la
fertilité ou bien sur l’espace national qui constituent, durant la période étudiée, des
phénomènes transnationaux.
(www.vergangene-zukunft.eu)
Publications récentes
Articles
avec Sylvia Kesper-Biermann, Internationalisierungsprozesse in der Geschichte von
Strafrechtswissenschaft und Kriminalpolitik (1870-1930). Deutschland im internationalen
Kontext, dans: Sylvia Kesper-Biermann/Petra Overath (dir.), Die Internationalisierung
von Strafrechtswissenschaft und Kriminalpolitik (1870-1930). Deutschland im Vergleich
(documentation du colloque au Centre Marc Bloch, 2005), Berlin 2007, 3 – 16.
avec Patrick Krassnitzer, Einleitung: Bevölkerungsfragen, dans: Patrick Krassnitzer/Petra
Overath (dir.), Bevölkerungsfragen. Prozesses des Wissenstransfers in Deutschland und
Frankreich (1870-1939), Köln /Weimar/Wien 2007, 1 –24.
Experts allemands et politiques démographiques françaises avant 1933: l'exemple de
Hans Harmsen, dans: Paul-André Rosental (dir.), L'argument démographique, Dossier
Vingième Siècle, Revue d'Histoire, No. 95, 2007, 115-127.
Entre interprétation de crises et scénarios de guerre. Les représentations de la politique
démographique en France et en Allemagne (1870-1918), dans: Pascale Laborier / Jakob
Vogel (dir.), Les sciences camérales: activités pratiques et dispositifs publics, Paris 2007
(à.p.)
Livres:
avec Patrick Krassnitzer/Petra Overath (dir.), Bevölkerungsfragen. Prozesse des
Wissenstransfers in Deutschland und Frankreich (1870-1939), Böhlau Verlag,
Köln/Weimar/Wien 2007
avec
Sylvia
Kesper-Biermann
(dir.),
Die
Internationalisierung
von
Strafrechtswissenschaft und Kriminalpolitik. Deutschland im Vergleich (1870-1930),
Wissenschaftsverlag, Berlin 2007
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Manifestations récentes
(Congé parental Janvier – Juin 2007)
Organisation de Manifestation
18 Juillet 2007, Berlin, ateliers dans le cadre du projet « Le futur passé de l'Europe »
dépuis octobre 2007, CMB, co-organisation des activités de l'axe dynamiques
historiques et sociales des savoirs, présentations des travaux en cours
Interventions dans des colloques et séminaires
7-8 Septembre 2007, HU/Berlin, intervention sur la conférence « Homo Europaeus »,
Titre: Die Vermessung der Europäer. Debatten über Wehrtüchtigkeit und
Geburtenrückgang. Le mesurage de l’Européen. Débats sur les critères de mobilisation
et la baisse de natalité), en coopération avec Heinrich Hartmann
Novembre
2007,
Max-Planck-Institut
für
demografische
Forschung/Rostock,
Présentation du projet « Le futur passé » en coopération avec Heinrich Hartmann, Anne
Seitz et Daniel Schmidt
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Stevka Peters

Statut actuel
Doctorante en co-tutelle entre l’Université de Dresde (sous la direction de M. Koerndle) et
l’Université de Toulouse 2 – Le Mirail (sous la direction de Mme Mariné / CLLE-LTC).
Rattachée au centre Marc Bloch depuis mai 2007.
Domaine de recherche
Psychologie Cognitive, Psychologie de l’Apprentissage
Thématique de recherche
Sujet de thèse: Le rôle du sentiment d’auto-efficacité lors de l’apprentissage auto-régulé
avec un dispositif Multimédia – Étude comparative franco-allemande.
Mots-clés : Stratégies d’apprentissage, apprentissage auto-régulé, Multimédia,
motivation d’apprentissage, self-efficacy, comparaison interculturelle
Financements
Poste d’assistante de recherche à l’Université de Dresde (2003 à 2006)
Aide à la mobilité du ministère francais en 2004
Poste d’auxiliaire du CNRS à l’Université de Toulouse (10/2007-12/2007)
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Christine Pütz

Statut actuel
Chercheuse associée
Domaine de recherche
Science politique
Thématiques de recherche
•
•
•
•
•

Politique comparée et partis politiques
La France et ses institutions (élections et partis politiques)
Europe, Union Européenne et Intégration Européenne
Les fédérations partisanes au niveau européen
Méthodes qualitatives des Sciences Sociales

Publications récentes
Contributions à des ouvrages collectifs:
Christine PÜTZ, La présidentialisation des partis français: L’approche néo-institutionnelle,
dans: Florence HAEGEL (dir.): Les Partis et le système partisan français, Paris: Presses
de Science Po 2007.
Manifestations récentes
Organisation de manifestations
« Les représentations politiques de l'Europe. Regards comparés France-Allemagne.
Enquêter en Allemagne sur l'Europe avec des méthodes qualitatives », 2ième Atelier de
formation dans le cadre du réseau CONCORDE, 27 octobre 2006, Centre Marc Bloch,
Berlin.
« Occasion saisie? Occasion manquée? Bilan de 15 ans Triangle de Weimar », Colloque
organisé ensemble avec la Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (e.V.) et le
Deutsches-Polen-Institut, 28 février 2007, Vertretung der Europäischen Kommission,
Berlin.
« La France élit un nouveau Président », Colloque organisé ensemble avec la Stiftung
Wissenschaft und Politik et la Friedrich-Ebert-Stiftung, 28 mars 2007, Stiftung
Wissenschaft und Politik, Berlin.
Interventions dans des colloques
« Les représentations de l'Europe en Allemagne : problèmes méthodologiques »,
Intervention au 1er Atelier de formation « Opinion publique européenne et conceptions
ordinaires de l'Europe : Regards croisés France - Allemagne », 5 et 6 octobre 2007,
Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, Strasbourg.
« Europabilder in Deutschland: Probleme und Herausforderungen der vergleichenden
Methode », Intervention au 2ième Atelier de formation du réseau CONCORDE : Les
représentations politiques de l'Europe. Regards comparés France-Allemagne. Enquêter en
Allemagne sur l'Europe avec des méthodes qualitatives, 27 octobre 2006, Centre Marc
Bloch, Berlin.
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L'élection présidentielle 2007 et les stratégies des partis francais concernat le Front
National, intervention au série de colloques « La France et l'élection présidentielle»,
Berlin 21. mars 2007, Deutsche Gesellschaft für Außenpolitik (DGAP), Berlin
« L'élection présidentielle et le rôle des partis », Intervention au colloque « La France élit
un nouveau Président », organisé ensemble avec la Stiftung Wissenschaft und Politik et
la Friedrich-Ebert-Stiftung, 28 mars 2007, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin.
« Les représentations de l'Europe en Allemagne : premiers résultats», Intervention au
3ième Atelier de formation « Opinion publique européenne et conceptions ordinaires de
l'Europe : Regards croisés France - Allemagne », 4 et 5 juillet 2007, Université Sorbonne,
Paris.
« Les représentations de l'Europe en Allemagne et en France » (avec Marcus Engler),
Manifestation dans « La longue nuit des sciences », 22 juin 2007, Centre Marc Bloch,
Berlin,
Populisme comme nouvelle stratégie de campagne en France?, Intervention au colloque
annuel, 29 juin, Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg
Formation (doctorale)
Formation méthodologique à la démarche qualitative et à l’entretien, 2ième Atelier de
formation du réseau CONCORDE : Les représentations politiques de l'Europe. Regards
comparés France-Allemagne. Enquêter en Allemagne sur l'Europe avec des méthodes
qualitatives, 27 octobre 2006, Centre Marc Bloch, Berlin.
Le processus de recherche qualitative II: exploitation et analyse, 2ième Atelier de
formation doctorale à la méthode qualitative, 18 juin, Berlin Graduate School of Social
Science (BGSS) et Centre Marc Bloch, Berlin
L'interview qualitatif: guide d'entretien, l'art de mener un interview et exploitation,
Atelier de formation doctorale,15 et 16 aout 2007, Deutsche Gesellschaft für Außenpolitik
(DGAP), Berlin
Comparatisme, Atelier de formation doctorale, Académie d'été, IFREs, 5 au 7 juillet 2007
Financement
Bourse Post-Doc du Centre Marc Bloch
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Myriam Renaudot

Statut actuel
Doctorante à l’Université Lumière Lyon 2 en Etudes Germaniques (sous la direction de M.
Jacques Poumet).
Allocataire Monitrice Normalienne au département d’Allemand de l’Université Lumière
Lyon 2.
Domaine de recherche
Civilisation allemande, le passé est-allemand dans l’Allemagne actuelle (de 1989 à nos
jours)
Thématique de recherche
Sujet de thèse: Le traitement et les usages du passé est-allemand et les difficultés d’une
mémoire commune : l’exemple des commémorations dans l’Allemagne unifiée (17 juin
1953 ; 9 novembre 1989 ; 3 octobre 1990)
Mémoire, identité, nation.
Publications
RENAUDOT, Myriam, "Le 17 juin 1953 : Contexte et déroulement – Le 17 juin 1953 et
ses interprétations avant 1989 – Le 17 juin 1953 : un lieu de mémoire commun à
l’Allemagne unifiée ?". In : http://cle.ens-lsh.fr/

Manifestations récentes
Interventions dans des journées d’étude et séminaires
Présentation de mes travaux au séminaire de doctorants du Professeur Bernd Sösemann
(Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaften) à la Freie Universität de
Berlin (séance du 6 juin 2007).
Présentation de mes travaux aux Journées d’étude « Identité – travail – mémoire » du
centre Michel Foucault, à Varsovie (13-14 juin 2007).
Financements
Allocation de recherche et monitorat

218

Francisco Roa Bastos

Statut actuel
Doctorant à l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines (sous la direction de M.
Hassenteufel).
AMN en science politique à l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines.
Domaine de recherche
Sciences politiques (études européennes et théorie des partis politiques)
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Les fonctions des partis politiques au niveau européen.
Relations entre les fédérations de partis européens, leurs partis membres et les groupes
parlementaires au Parlement européen.
Théories de l’intégration européenne.
Théorie de la démocratie et des partis politiques.
Financements
Allocation de recherche couplée à un monitorat (de sept. 2006 à sept. 2009)
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Anja Röcke

Statut actuel
Doctorant e à l’Institut universitaire européen de Florence (sous la direction de D. Della
Porta) ; deuxième directeur de thèse : H.-P. Müller, Université Humboldt de Berlin.
Au centre Marc Bloch tout au long de l’année pour des périodes courtes.
Domaine de recherche
Sciences sociales (sociologie politique)
Thématique de recherche
Sujet de thèse: Frames of participatory budgeting. A comparative case study.
Budgets participatifs en Europe/nouelles formes de participation citoyenne ; Théories de
la démocratie ; Théorie des ‘cadres’/sociologie de la justification
Publications récentes
Yves SINTOMER, Carsten HERZBERG, A. RÖCKE, “From Porto Alegre to Europe :
Potentials and Limitations of Participatory Budgeting“, in Marcel Boogers, Jochen Franzke,
José Ruano, Linze Schaap (dir.), Tensions between Governance and Democracy, Reed
Elsevier: London/Amsterdam/New York, 2007 (Book series "Local Governance and
Democracy", Vol. 1)
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
“The development of participatory budgeting in the UK”, Journées d’études “Généalogies
de la démocratie participative”, Paris, 8-9 Février.
“ Between « participatory » and « proximity democracy ». The « participatory budget of
the high-schools” in Poitou Charentes», 4ième Conférence ECPR, Pisa, 6-8 Septembre
2007.
“Frames of participatory budgeting. A comparative case study”, Working group on Public
Policy Analysis : The life of Policy Instruments and Ideas: Origins, Diffusion, Political
Usage and Effects, Institut Universitaire Européen, Mai 2007.
“Bürgerhaushalt auf regionaler Ebene ? Erfahrungen aus Poitou Charentes (Frankreich)“,
Journée d’études, Centre Marc Bloch, Janvier 2007.
“Commentaire sur l’intervention de Lilian Mathieu – Les cadres de l’expérience
contestataire“, Séminaire Démocratie participative, délibération et mouvements sociaux,
Paris, Décembre 2006.
Financements
Bourse de thèse du DAAD (4 ans) à compter du 1er septembre 2005
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Stéphanie Roulin

Statut actuel
Assistante diplômée et doctorante
Université de Fribourg (Suisse)
Domaine de recherche
Histoire contemporaine
Thématiques de recherche
Histoire de l'anticommunisme
Histoire politique et religieuse de l'entre-deux-guerres
Financement
Janvier à septempbre 2007: Bourse du Fonds national Suisse pour la recherche
scientifique
Octobre à décembre 2007 : Assistanat à l’Université de Fribourg (Suisse)
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Sabine Rudischhauser

Statut actuel
Chercheur invité à l’Université libre de Bruxelles, département de l’histoire
Chercheur associé au Centre Marc Bloch depuis juillet 2007
Domaine de recherche
Histoire (Histoire sociale, Histoire du droit du travail)
Thématique de recherche
« Eine andere Nation. Die Entwicklung des Tarifvertrags im Spannungsfeld von lebendem
Recht und positivem Recht in Deutschland und Frankreich , 1890-1918/19 » .
Publications récentes
Sabine RUDISCHHAUSER, « Neue Forschungen zur Geschichte des
Arbeitsrechts », Archiv für Sozialgeschichte, 2007, vol. 47, p.553-568.

französischen

Manifestations récentes
Interventions dans des colloques et séminaires
Groupe de recherche "Sozialstaat, action publique, travail" (séance du 11 janv. 2007)
présentation de textes avec Gael Cheptou: " Maxime Leroy, der Juristensozialismus, die
Arbeiterbewegung und das bürgerliche Recht in Frankreich ".
Atelier " Droit du travail et juges non-professionnels: culture du droit des profanes et
juridification des rapports du travail dans une perspective historique, France-Allemagne,
XX-XXI siècles", (12.3.2007) : « Gutes neues Recht? Arbeitsrichter und die Ansätze zur
Kodifizierung des Arbeitsrechtes in Deutschland und Frankreich, 1890-1914 »
Journée de formation-recherche CIERA "La dynamique de la démocratie industrielle en
France et en Allemagne. Les discours politiques et sociaux face aux analyses des sciences
sociales", ISH Lyon (3 et 4 mai 2007) : « Dynamique des relations industrielles en France
et en Allemagne du tournant du siècle aux années 1920 »
Forschungskolloquium für Wirtschafts- und Sozialgeschichte d'Alexander Nützenadel,
Université Viadrina Frankfurt/Oder (30.05.2007): " Eine andere Nation. Arbeitsrecht und
Tarifwesen in Frankreich und Deutschland um 1900"
Atelier de recherche « Histoire comparée », Université libre de Bruxelles, (19.12.2007) :
« De la pratique du tarif à la loi sur les conventions collectives du travail en France et en
Allemagne, 1890-1918/19 »
Financements
CDD de chercheur au Centre Marc Bloch du 1 octobre 2006 au 30 juin 2007
Bourse de recherche de la fondation Gerda Henkel à partir d’octobre 2007
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Diogo Sardinha

Statut actuel
Post-doctorant à l’Institut für Philosophie de la Freie Universität Berlin sous la direction
de M. Gunter Gebauer, en collaboration avec l’Université Paris I (M. Jean-François
Kervégan) et l’Université de Lisbonne (M. Leonel Ribeiro dos Santos).
Chercheur associé du centre Marc Bloch du 1er juin 2007 au 31 déc. 2007.
Membre du comité de rédaction de la revue Labyrinthe – Atelier interdisciplinaire
(www.revuelabyrinthe.org)
Domaine de recherche
Philosophie allemande après Kant, philosophie française contemporaine, épistémologie
des sciences humaines, études du genre (gender studies)
Thématique de recherche
Systématicité, humanité, émancipation chez Kant et dans l’Idéalisme allemand
Anthropologie et violence politique : problèmes de l’identité et de la subjectivité
« Comment une femme devient femme » : la subjectivité féminine après Freud
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
« Lukàcs et l’ontologie de l’émancipation », section Histoire, coord. par Florence
Gauthier et Jacques Guilhaumou, du Ve Congrès Marx international, Université Paris X –
Nanterre, 3-6 oct. 2007.
« Heidegger, Foucault et le langage », séminaire « 40 ans après », de É. Balibar, Y.
Duroux, P. Maniglier et B. Ogilvie, Collège international de philosophie, Paris, le 3 avril
2007.
« Présentation des recherches en cours » devant des enseignants et des doctorants de
l’Université catholique de São Paulo, rencontre sous la responsabilité de Salma Tannus
Muchail, le 13 nov. 2006.
« La réinvention du sujet et de la critique : les Anciens, Kant et Baudelaire »,
présentée au colloque franco-brésilien de philosophie de l’éducation « Michel Foucault
80 ans », Université de l’État de Rio de Janeiro, Brésil, 9-11 oct. 2006
« Biopolitique et bioéthique », présentée au IVe congrès de philosophie contemporaine de
l’Université catholique du Paranà, « Philosophes et thérapeutes sur la question de la cure
», Curitiba, Brésil, 9-11 août 2006
Financements
Allocataire de la Fondation pour la science et la technologie, Portugal
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Régis Schlagdenhauffen Maika

Statut actuel
Doctorant en cotutelle : Université de Strasbourg / Humboldt Universität zu Berlin (ss la
direction de Mme Anne Sophie Lamine & M. Wolfgang Kaschuba)
Au centre Marc Bloch depuis le 1er avril 2005
Domaine de recherche
Sociologie
Thématique de recherche
Sujet de thèse : La commémoration des victimes homosexuelles du nazisme
Publications récentes
« Promotion de la prostitution et lutte contre l’homosexualité dans les camps de
concentration nazis », Trajectoires, 1, 2007, pp. 60-73.
Manifestations récentes et à venir
Organisation de colloque
- Avec A. Ehresmann, P. Neumann, A. Prenninger : Coorganisation du 13e Workshop sur
l’histoire des camps des concentration, Kz-Gedenkstätte Neuengamme, Hambourg, 31.10
Interventions dans des colloques et séminaires
- Topographie des Gedächtnisses : Nationale Denkmäler zur Erinnerung an Opfergruppen
des Nationalsozialismus in Paris und Berlin, 13. Workshop zur Geschichte der
Konzentrationslager, Neue-Bremm (b. Saarbrücken), Nov. 2006,.
- Das Holocaust-Museum in Yad Vashem und die Erinnerung an homosexuelle NS-Opfer.
Colloquium Topographie und Imagination – Geschichtsorte und Erinnerungspolitik, Berlin,
Sept. 2006.
- La représentation de l’irreprésentable : les mémoriaux en souvenir des groupes de
victimes du nazisme, Centre Marc Bloch, Berlin, Mai 2006.
- De la persécution à l’émancipation. Juifs, Tsiganes et homosexuels : généalogie de trois
groupes de victimes, Colloquium Entre guerre et paix : la construction de l’ennemi,
Tübingen, Nov. 2005,.
- Berlin : les mémoriaux nationaux en souvenir des groupes de victimes du nazisme,
CFRJ, Jerusalem, Sept. 2005.
- La Bibliothèque vide et le Mémorial du Martyre juif de Berlin, EUCOR-Kolloquium,
Freiburg i. B., Nov. 2004.
Financements
2007
2006-07

- Fondation pour la Mémoire de la Shoah (Paris)
- European Doctoral College (Strasbourg)
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Elisabeth Schmidt

Statut actuel
Doctorante à l’Université Paris III – Sorbonne Nouvelle (sous la direction de Mme Anne
Saint Sauveur).
Boursière Lavoisier au CMB (Programme Centres de recherche français à l’étranger)
Domaine de recherche
Etudes germaniques (civilisation allemande)
Thématique de recherche
Sujet de thèse: « La presse dans les colonies allemandes en Afrique : son rôle dans la
construction identitaire des colons et dans l’exercice du pouvoir colonial (1884-1918) »
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
"Die Beziehung zum kolonialen Anderen : Unterdrückung, Abhängigkeit, Faszination"
dans le cadre de l’Ecole d’été de l’Institut Historique Allemand de Paris L’Autre – théorie,
représentation, vécu au XIXe siècle, 25 –27 juin 2007
“ ‘German pioneers’: Self-conceptions of the settler community in the
German colonial press and their influence on colonial rule”, dans le cadre de la
conférence de l’Université d’Amsterdam Media and Imperialism. Press, Photography,
Film, Radio and Television in the Era of Modern Imperialism, 18-21 juillet 2007
“The settler community in the German colonies in Africa and their use of the colonial
press” dans le cadre da la German Studies Association Conference, 20th century Panel
on Transnationalism, San Diego, Etats-Unis, 2-7 octobre 2007
Financements
Allocation de recherche et monitorat (de septembre 2004 à août 2007)
Bourse Lavoisier (à partir de septembre 2007)
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Peter Schöttler

Statut actuel
Directeur de recherche au CNRS (Institut d’histoire du Temps présent, UPR 301)
Chercheur associé
Domaine de recherche
Histoire.
Thématiques de recherche
Histoire intellectuelle franco-allemande, histoire des sciences, histoire et historiographie
du nazisme.
Publications en 2007
(éd.) Max Gallo, Robespierre, Stuttgart, Klett-Cotta, 2007, 288 pp. (en coll. avec Daniel
Schönpflug).
„Robespierre als Erinnerungsfigur“, in : Max Gallo, Robespierre, Stuttgart, Klett-Cotta,
2007, pp. 268-285 (avec Daniel Schönpflug).
„Von der Schwierigkeit häretischer Wissenschaft“, in : Sozial.Geschichte. Zeitschrift für
historische Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts, 22, 2, 2007, pp. 121-124.
« Deutsche Historiker auf vermintem Terrain“, in : Ulrich Pfeil (éd.), Das Deutsche
Historische Institut Paris und seine Gründungsväter. Ein personengeschichtlicher Ansatz,
Munich, Oldenbourg-Verlag, 2007, pp. 15-31.
« Le Centre International de Synthèse et l’Autriche. Notes pour une enquête », in : Ute
Weinmann (éd.), Autriche/ France. Transferts d’idées – histoires parallèles ? , Paris,
PURH, 2007 (= Austriarca, 31, 2007, no. 63), pp. 99-117.
C.R. Klaus Hentschel, Die Mentalität deutscher Physiker in der frühen Nachkriegszeit
(1945-1949), Heidelberg, Synchron-Verlag, 2005, in : Sozial.Geschichte, 22, 1, 2007,
pp. 107-108.
C.R. François-Olivier Touati, Marc Bloch et l’Angleterre, Paris, Boutique de l’Histoire,
2007, in : Sozial.Geschichte, 22, 2, 2007, pp. 107-109.
C.R. Jürgen Elvert/Susanne Krauß (éds.), Historische Debatten und Kontroversen im 19.
und 20. Jahrhundert. Jubiläumstagung der Ranke-Gesellschaft in Essen, 2001 (Historische Mitteilungen im Auftrag der Ranke-Gesellschaft, Beiheft 46), Stuttgart, Franz
Steiner Verlag, 2003, in : Sozial.Geschichte, 22, 3, 2007, pp. 176-179.
C.R. Peter Greimer/Valentin Groebner, Einsamer Auftritt. Gehen Sie eigentlich gerne zu
Vorträgen ?, Leipzig, Institut für Buchkunst, 2006, in : Sozial.Geschichte, 22, 3, 2007, p.
188.
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Manifestations récentes
Colloque organisé
Colloque international « Marc Bloch und die Krisen des Wissens/Marc Bloch et les crises
du savoir » , Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte/Centre Marc Bloch/Institut
d’histoire du temps présent (CNRS), Berlin, 4-6 octobre 2007 (co-organisé avec HansJörg Rheinberger, directeur du MPIWG)
Interventions
Table ronde sur « Les Bienveillantes » Jonathan Littell, Berlin, Freie Universität,
Frankreich-Zentrum, 14 février 2007
Présidence d’une séance du colloque « Arbeitsrecht und Laienrichter. Rechtskultur der
Laien und Verrechtlichung der Arbeitsbeziehungen in historischer Perspektive,
Deutschland und Frankreich, 19. und 20. Jahrhundert “, Berlin, Centre Marc Bloch, 12-13
mars 2007.
Communication « Marc Bloch et son minimum de philosophie », Colloque « Marc Bloch,
un historien et ses livres », Université de Paris I, 4 avril 2007.
Conférence « Ethics and history: Or how to write Marc Bloch's biography », Maison
Française d’Oxford, 14 mai 2007.
Communication « Die deutsche Geschichtswissenschaft und Marc Bloch“, Colloque Die
Rückkehr der deutschen Geschichtswissenschaft in die Ökumene der Historiker nach
1945. Ein wissenschaftsgeschichtlicher Ansatz, Institut Historique Allemand de Paris, 5-6
juillet 2007.
Conférence publique „Wie weiter mit „Marc Bloch?“, Hamburger Institut für
Sozialforschung, Hambourg, dans le cadre du cycle „Wie weiter mit?“, 1er octobre 2007
Conférence introductive „Marc Bloch und die Krisen des Wissens“, Colloque Marc Bloch
und die Krisen des Wissens“, MPIWG/CMB/IHTP, Berlin, 4-6 octobre 2007
„Traduire Braudel... en allemand“, contribution à la Table ronde des 24e Assises de la
traduction littéraire en Arles, 9-11 novembre 2007
Conférence « Marc Bloch. Zur schwierigen Aktualität eines
Geschichtswissenschaft », Université de Leipzig, 11 décembre 2007

Klassikers

der

Enseignement
Professeur associé (Honorarprofessor) à la Freie Universität Berlin
Séminaire d’octobre 2007 à février 2008 : « Szientismus im 19. und 20. Jahrhundert“
Directions de trois thèses en cours.
Expertises
Membre de la commission « Histoire et recherche » de la Fondation pour la Mémoire de
la Shoah
Expertises pour la Deutsche Forschungsgemeinschaft
Expertises pour le Fonds National Suisse
Expertises pour le Fonds für wissenschaftliche Forschung (Autriche)
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Sybille Schröder

Statut actuel
Chercheuse au Centre Marc Bloch depuis avril 2006
Congé de maternité (Mutterschutz und Elternzeit) du 10 décembre 2006 au 17 janvier
2008
Domaine de recherche
Histoire (Histoire médiévale)
Thématique de recherche
Histoire de l'Europe occidentale; les transferts culturels; la cour et la culture courtoise
Publications récentes
Sybille SCHRÖDER, « Frauen im europäischen Hochadel des ausgehenden 12. und
beginnenden 13. Jahrhunderts – Normen und Handlungsspielräume », in: : Elisabeth von
Thüringen – eine europäische Heilige. Aufsätze (3. Thüringer Landesausstellung:
Elisabeth von Thüringen – eine europäische Heilige). Petersberg 2007, S. 27-34.
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Yan Schubert

Statut actuel
Doctorant à l’Institut de hautes études internationales et du développement, Genève
(Suisse)
Assistant au département d’histoire générale de l’Université de Genève
Au centre Marc Bloch du 10 septembre 2007 au 31 août 2008 (bourse Fonds national
suisse)
Domaine de recherche
Histoire
Thématique de recherche
Sujet de thèse: Le Denkmal für die ermordeten Juden Europas et la politique mémorielle
allemande. Enjeux politiques, mémoriels et historiographiques de la commémoration du
génocide juif en République fédérale d’Allemagne (1982-2005)
Histoire et mémoire du national-socialisme et du génocide juif
Publications récentes
Yan Schubert, "Penser la destruction des juifs d’Europe", in Le Courrier, Genève, [Le
Courrier], 25 septembre 2007, p. 8.
Yan Schubert, "Rudolf Steiner - Whatcukkills", "Thomas Adank - Untitled", "Joël
Tettamanti - Dahab", in Non-lieu (catalogue), Bienne, [Journées photographiques de
Bienne], 2007, pp. 3-8, 73-78.
Manifestations récentes et à venir
- Colloquium zur Zeitgeschichte, FU Berlin (Prof. Dr. Paul Nolte), (31.01.08): "Holocaust
und Popkultur"
- Séminaire de recherche, Centre Marc Bloch (Dr. Florent Brayard), (14.01.08):
"Regarder Adolf Eichmann dans les yeux. Le procès de Jérusalem, la thèse de Hannah
Arendt et le film Un spécialiste de Rony Brauman et de Eyal Sivan (1961-1999)"
- Colloque (Troisième Cycle romand d’histoire moderne et contemporaine), Université de
Lausanne (04. 12. 07): "Le Denkmal für die ermordeten Juden Europas de Berlin ou le
rêve d’une mémoire neutralisée. Politique mémorielle, rituel commémoratif et
hiérarchisation des victimes en République fédérale d’Allemagne depuis les années
quatre-vingts"
- Radio France Internationale (05. 11. 07): table ronde avec Peter Schöttler et Caroline
du Bled sur le rapport de la France et de l’Allemagne à leur passé
- Inauguration de l’exposition La Rose blanche. Visages d’une amitié, Université de
Genève (15.10.207) : "Représenter la résistance : repenser la Rose blanche"
- Ecole doctorale romande en études européennes, Université de Genève (21. 02. 07):
"Le ‘devoir de mémoire’ comme ‘nouvelle’ valeur européenne ?"
Financements
Bourse Fonds national suisse
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Anne Seitz

Statut actuel
Coordinatrice de projet (BMBF)
Doctorante (directeur : Jakob Vogel, CMB)
Domaine de recherche
Histoire, lettres modernes
Thématiques de recherché
L’avenir passé de l’Europe : www.vergangene-zukunft.eu
Le projet adopte une perspective transdisciplinaire. Au cœur des travaux se trouve
l’examen du savoir (historique) de l’avenir sur « l’Europe des populations » du 20e et du
21e siècle. Ces recherches portent donc sur les processus et réalités de la démographie,
de la politique de population et des représentations démographiques, qui ont façonné
l’auto-perception des États-nations, de la politique, des sciences et des sociétés.
Relations entre la littérature et la médecine (l’histoire des savoirs)
Les recherches s’inscrivent dans le cadre d’un projet de thèse qui porte sur les
interactions entre les savoirs médicaux, notamment bactériologiques, et la littérature de
fiction au début du 20e siècle. L’analyse des différents discours sur la maladie permettra
d’identifier les dispositifs et la circulation des savoirs médicaux et l’impact que la
littérature peut avoir sur les débats publics et sur les sciences elles-mêmes.
Manifestations récentes et à venir
Présentation d’un poster « Der Feind im eigenen Körper » dans le cadre d’un Séminaire
de méthodes au Centre Marc Bloch, le 19 février 2007
Participation à l’atelier « Experts et profanes », à Amiems le 16 mars 2007
Présentation de projet « Der Feind im eigenen Körper » dans le cadre d’un collège
doctoral à l’EHESS, à Paris, en avril 2007
Présentation du projet de thèse – dans le cadre du groupe « Représentations de l’Europe
» au Centre Marc Bloch, le 5 juin 2007
« European Ways of knowing. Shaping European demography in institutional discourses »
- Intervention dans le cadre de la conférence « Tensions of Europe », à Rotterdam le 9
juin 2007, avec Heinrich Hartmann
« L’Etat et les microbes » - Intervention dans le cadre de l’atelier sur « Les marchés de
l’expertise et la médiatisation », à Berlin le 29 juin 2007
« Die Pathologie des Europäers » - Intervention dans le cadre de l’axe « Dynamiques
historiques et sociales des savoirs » au Centre Marc Bloch, le 20 novembre 2007
Présentation de projet et notamment sur les stratégies de visualisations, à l’Institut Max
Planck pour la recherche démographique à Rostock le 28 novembre 2007 (avec Petra
Overath et Heinrich Hartmann)
Séminaire de méthodes, présentation de projet « Die vergangene Zukunft Europas » au
Centre Marc Bloch, le 21 janvier 2008, avec Petra Overath
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Manifestations à venir
« Zukunft schreiben. Bevölkerungswissen zwischen Fiktion und Pathologie im frühen 20.
Jahrhundert », dans le cadre de la conférence « Prognosen. Zukunftswissen und
Expertise » au Centre Marc Bloch, le 28 février 2008
« The European as literary pathologies », dans le cadre d’une conférence sur « Les
figures du savoir » (zfl) à Berlin, le 5-9 juin 2008
Financement
Depuis juillet 2006 : salaire BMBF pour la coordination du projet « Vergangene Zukunft
Europas »
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Kathia Serrano-Velarde

Statut actuel
Post Doctorante au Centre de Sociologie des Organisations/Sciences Po, Paris
Domaine de recherche
Sociologie des organisations
Thématique de recherche
Kathia Serrano-Velarde vient d’achever un projet de thèse à l’Université Humboldt de
Berlin portant sur L’organisation de l’assurance-qualité dans le cadre du processus de
Bologne sous la direction des sociologues Hans-Peter Müller et Christine Musselin
(CNRS/CSO). Son travail se situe au croisement de la sociologie des organisations et de
la sociologie de l’éducation et s’intéresse plus particulièrement aux nouvelles formes de
gouvernance dans l’enseignement supérieur en Europe. Il en va de même pour le projet
post doctoral qu’elle compte réaliser au CSO (octobre 2007-octobre 2008), traitant des
phénomènes de ‘consulting’ au sein des universités allemandes : The modernisation of
academic management: Learning the business from management consulters.
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Klaus-Peter Sick

Statut actuel
Historien
Chercheur associé au Centre Marc Bloch
Chercheur associé au Laboratoire RECITS à l’Université de Belfort-Montbéliard
Chargé de cours à l’UTBM et à l’ESTA/Belfort en 2007/8
Chercheur-enseignant BMBF et boursier au CMB du 1er février 2002 au 30 septembre
2006
Domaine de recherche
Histoire contemporaine de la France et de l’Allemagne
Thématiques de recherche
Libéralisme et révolte pragmatique : Les biographies intellectuelles d’Emmanuel Berl,
d’Alfred Fabre-Luce, de Bertrand de Jouvenel
Histoire des classes moyennes indépendantes en France et en Allemagne
Histoire et film
Manifestations récentes et à venir (choix)
Interventions dans des colloques et séminaires
Conférence 30 janvier 2007 : Histoire de l’Allemagne au XXe siècle (ESTA-Belfort)
Conférence 31 janvier 2007 : La présence de l’Allemagne en Europe centrale et orientale
depuis 1990 (ESTA-Belfort)
Groupe de recherches « Europe » (CMB) : Répondant à Morgane Le Boulay,
L’enseignement de l’histoire face à l’enjeu européen Vers un enseignement
« européanisé », vecteur de conscience européenne ? Une comparaison franco-allemande
depuis le tournant des années 90. (CMB, 19 juin 2007)
Groupe de recherches « Etat social »: Répondant à Marcel Boldorf, Die Akteure in der
Wirtschaftsverwaltung des besetzten Frankreich, CMB, 9 juillet 2007.
Conférence « Zwischen Solidarität und Macht. Französische Europavorstellungen in der
ersten Hälfte des XX. Jahrrhunderts », Groupe de recherches « Europe », (CMB, 22 mai
2007)
Conférence: France, Germany and the European Union. New contradictions between
integration and national interests? (Jeudis des Humanités, Université de BelfortMontbéliard, 15 octobre 2007)
Conférence: Germany and the European Union. Past and Present, UTBM-Belfort, 22
octobre 2007
Colloque « Film et Histoire » dans le cadre du Festival du Film Entre’vues Belfort 2007 :
Revoir « Les années de plomb » (1981) de Margarethe von Trotta : La genèse du
terrorisme de gauche outre-Rhin (novembre 2007)
Conférence 6 février 2008 : « Allemagne divisée et Allemagne unie – Allemagne
guerrière et Allemagne paisible » (ESTA-Belfort)
Conférence 7 février 2008 : « De la prétention hégémonique au partenariat européen ?
L’Allemagne en Europe centrale à travers l’histoire » (ESTA-Belfort)
Nombreux interviews dans les médias français et allemands sur des sujets d’actualité
politique ou historique : Deutsche Welle, France Inter, Le Monde, France 2 etc.
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Yves Sintomer

Statut actuel
Directeur-adjoint du Centre Marc Bloch
Professeur de sociologie à l’Université de Paris 8
Domaine de recherché
Sociologie politique
Théorie sociale
Thématiques de recherche
Théorie de la démocratie
Démocratie représentative
Rapport à la politique des classes populaires
Sociologies française et allemande comparées
Le port du voile islamique en Europe
Publications récentes (2007)
o
o

o

o

o

o

o

o

Le pouvoir au peuple. Jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative, La
Découverte, Paris, 2007, 178 p.
«Le paysage idéologique de la parité », Travail, genre et sociétés. Formation et
orientation : l’empreinte du genre, Margaret Maruani (dir.), 18, Novembre 2007,
Armand Colin, Paris, p. 147-152.
« Les budgets participatifs allemands : une contribution à la modernisation de
l’administration publique ? » (en coll. avec C. Herzberg), in Allemagne
d’aujourd’hui, 181, juillet-septembre 2007, p. 17-26.
“The limits to local participation and deliberation in the French 'Politique de la
ville'” (en coll. avec J. de Maillard), European Journal for Political Research, 2007,
46, p 503-529.
« Gender and Political Representation: The Question of Parité in France”,
Recognition; Work, Politics. New Directions in French Critical Theory; JeanPhilippe Deranty, Danielle Petherbridge, John Rundell, Robert Sinnerbrink (dir.),
Brill, Leiden/Boston, 2007, p. 279-301.
25. « From Porto Alegre to Europe: Potentials and Limitations of Participatory
Budgeting” (avec C. Herzberg et A. Röcke), Tensions between Governance and
Democracy, Marcel Boogers, Jochen Franzke, José Ruano, Linze Schaap (dir.)
Reed Business, London/Amsterdam/New York, 2007, p. 113-127.
24. «¿Presupuestos participativos como instrumento de transformación?”, in I.
Ahedo Gurrutxaga, P. Ibarra Güell (dir.), Democracia participativa y desarrollo
humano, Dykinson, 2007, p. 203-234.
Budgets participatifs en Europe (dir. en coll. avec N. Leblanc), Territoires, 480,
septembre 2007.
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Manifestations récentes (2007):
o

o
o
o

o
o

o
o

o

o
o

o

o
o

o

o

« L’action publique et ses publics : comment rendre compte de l’action pluriel des
citoyens », colloque « La participation politique et ses défis : territoires, action
collective
et
registres »,
Chaire
Unesco
« Politiques
urbaines
et
citoyenneté »/ENTPE/Université Lyon, Lyon, 11-12/12/2007. Responsable : B.
Jouve.
« Y a-t-il une féminisation de la vie politique ? », table-ronde de la revue Travail,
genre et sociétés, Paris, 05/12/2007. Responsable : D. Gardey.
« Le pouvoir au peuple. Jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative»,
Conférences de l’Université Paris 8, 08/11/2007. Responsable: O. Ferrard.
« Tirage au sort et légitimité démocratique », colloque « La légitimité
démocratique en question », Université Paris Descartes, 18-19/10/2007.
Responsable : Y. Ch. Zarka.
« La participation des citoyens dans les processus de décision publique », tableronde INET-ENA, Strasbourg, 10/09/2007.
« From Porto Alegre to Europe : Potentials and Limitations of Participatory
Budgeting », colloque « Grassroots Democracy and Participatory Budgets :
Experience from Europe and Practice in Vietnam », Institute for European Studies,
Vietnamese Academy of Social Sciences/ European Union/Università di Napoli
L’Orientale, 23/07/2007. Responsables: P. Massina, K. Vinh.
« Peuple, public : comment peut-on être vraiment démocrate ? », table ronde
avec P. Rosanvallon, Festival d’Avignon, « Le théâtre des idées », 19/07/2007.
« Participatory Budgets in Europe : Scientific Problems and Political Challenges »,
ECPR School in Local Government, Torino, 9-18/07/2007: “Citizen’s involvement
in Local Policy Making”. Responsable: L. Bobbio.
« O panorama dos Orçamentos Participativos na Europa », colloque « Os
Orçamentos Participativos : uma apresentação não convencional », Centro de
Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, 22-23/06/2007. Responsable : B. de
Sousa santos.
« Le résultat des élections en France », Institut Français de Berlin, 24/05/2007.
Responsable : S. Levert.
« Va-t-on vers une démocratie participative ? », table-ronde avec L. Blondiaux, P.
Raynaud et D. Schnapper, cycle de conférences « Où va notre démocratie ? »,
Centre Pompidou, Paris, 30/03/2007. responsables : F. Figuière et C. Geoffroy.
« Der Bürger als „Richter“?: Die Präsidentschaftswahl und neue Formen direkter
politischer Beteiligung“, Colloque „La France avant les présidentielles“, Centre
Marc Bloch/Stiftung Wissenschaft und Politik/Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin,
29/03/2007. Responsable: C. Pütz.
„Democracia y participacion ciudadana en la UE“, Eurobask/Govierno
Vasco/Universidad del Pais Vasco (EPV-EHU), Bilbao, 12/03/2007.
“Models of Citizen Participation”, Conférence “Citizen Participation in Policy
Making », 14-15/02/2007, Bristol, Cinefogo (UE)/University of West England.
Responsable: M. Taylor.
« Les budgets participatifs en Europe », Séminaire ACI « Participation, démocratie
délibérative et mouvements sociaux », Paris, 12/02/2007. Responsable : M.H.
Bacqué.
« Entre théorie et pratique. La question de la démocratie », Colloque « Pierre
Vidal-Nacquet, Engagement und Geschichte », Centre Marc Bloch/Frankreich
Zentrum, Berlin, 08/02/2007. Responsable : F. Brayard.

Financement
Programmes PICRI (Région Ile de France), ACI Ministère de la recherche

235

Jean Terrier

Statut actuel
boursier de la fondation Alexander von Humboldt (chaire de sociologie générale de
l'université Humboldt de Berlin / Centre Marc-Bloch)
chercheur associé au Centre Marc-Bloch depuis septembre 2006
Domaines de recherche
théorie sociale, théorie politique ; histoire des sciences sociales ;
histoire des idées politiques
Thématiques de recherche
la nation chez Marcel Mauss: travail d'archive sur les textes inédits consacrés par Mauss
à la nation, à la nationalité, et à l'internationalisme; remise en contexte politique de
l'oeuvre maussienne, notamment par le biais d'une analyse des rapports de l'auteur avec
les penseurs issus des sections germanophones de la Deuxième Internationale.
la pensée sociale avant la sociologie: histoire de la pensée sociale aux 18e et 19e siècles
(France, Allemagne, Grande Bretagne), jusqu'à l'émergence de la sociologie. Un accent
est mis sur les thématiques suivantes: histoire croisée de la pensée sociale (philosophie
sociale, anthropologie philosophique, économie, psychologie, etc.) et des doctrines
politiques; élucidation des liens entre histoire intellectuelle, histoire des institutions
politiques, et histoire sociale.
Manifestations
Colloques et séminaires du Centre Marc-Bloch
groupe de recherche Philosophie et théorie sociale:
- organisation et introduction de la conférence d'Alban BENSA, « La fin de l'exotisme »
(janvier 2008)
- intervention sur le thème « L'impact de la guerre sur les sciences humaines » (octobre
2007)
groupe de recherche Traduire les sciences sociales:
- intervention sur le thème « Peuple-foule-nation-masse / Volk-Menge-Nation-Masse:
concepts en comparaison » (juin 2007)
intervention sur le thème « Hacker communities: the practice and theory of free
software », colloque E-groups, Knowledge Building & Politics (avril 2007)
co-responsable du groupe de recherche Méthodes, théories, études de cas:
- organisation de la conférence de Jean-Louis FABIANI, « Généralisation et retour au
macro dans les sciences sociales » (mars 2007)
- organisation de la conférence de Bernhard GIESEN, « Frontières, culture, identité »
(février 2007)
Autre colloques et conférences
« L'impact de la guerre sur les sciences humaines: l'image de l'Allemagne en France,
1914-1924 », colloque Guerre et Paix: Le rôle de la science et de l'art, Paris, GoetheInstitut, novembre 2007
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« Das Problem der menschlichen Natur in der Naturrechtlehre und in der Soziologie »,
cycle de conférences du Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen
Aufklärung, Franckesche Stiftungen, Halle/Saale, octobre 2007
Séjours de recherche
chercheur invité, Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen
Aufklärung, Franckesche Stiftungen, Halle/Saale (juillet-octobre 2007)
Financements
bourse de la fondation Alexander von Humboldt
bourse de la fondation Fritz-Thyssen (séjour de recherche aux Franckesche Stiftungen)
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Fabien Théofilakis

Statut actuel
Co-tutelle de thèse, Universités Paris X Nanterre (Prof. Annette Becker, Henry Rousso) et
Augsbourg (Prof. Andreas Wirsching).
Domaine de recherche
Histoire contemporaine (France / Allemagne).
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Les prisonniers de guerre allemands en mains françaises (1944-1949) :
captivités en France, rapatriements en Allemagne.
Publications récentes (2007)
„L’Institut d’histoire européenne“, in Documents – Dokumente. Revue du dialogue
franco-allemand , 6/07, S. 45-48.
« Sexes captifs, la sexualité des prisonniers », in Amours, guerres et sexualité 19141945, Gallimard, BDIC/Musée de l’armée, S. 55-61, 2007.
« Les prisonniers de guerre allemands en mains françaises dans les
mémoires nationales en France et en Allemagne après 1945 », in Cahiers d’histoire.
Revue d’histoire critique, N°100, S. 67-84, Jan.-März 2007.
Interview mit Detlef Hoffmann, « Production artistique et mémoires des camps » (mit
Anne Bernou), in 20/21. siècles. Cahiers du Centre Pierre Francastel, N°4, S. 161-164,
Hiver 2006-07.
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Adrien Thomas

Statut actuel
Doctorant à l’Université Paris I (sous la direction de M. Offerlé)
Domaine de recherche
Science politique (sociologie politique)
Thématique de recherche
Sujet de thèse : La professionnalisation du syndicalisme en France et en Allemagne.
Publications récentes
en collaboration avec Raghu Krishnan, « Resistance to neoliberalism in France. », dans
Socialist Register 2008, Halifax, Fernwood Publishing, 2007.
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Danny Trom

Statut actuel
Chargé de recherche au CNRS, a été affecté au Centre Marc Bloch le 1er septembre
2005. Visting fellow au Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin
(septembre 2005/août 2006). Depuis septembre 2007, affecté au Groupe de Sociologie
Poliique et Morale, Institut Marcel Mauss (EHESS).
Domaine de recherche
Sciences politiques, sociologie.
Thématique de recherche
Le projet de recherche s’intitule « Une politique de la vue : politique du paysage dans
l’Allemagne du XIXe siècle/Seeing Landscapes : The Politics of Nature in late 19th
Century Germany ». Il prend appui sur une série de travaux réalisés au croisement d’une
théorie de l’action et d’une sociologie de jugement, portant sur la valorisation esthétique
de l’espace ordinaire. L’environnement spatial possède pour nos contemporains des
qualités esthétiques spécifiques, accessibles par le regard porté sur lui. Ce constat se
double d’une seconde considération relative au fait qu’à travers l’attribution d’une qualité
visuelle à l’espace ordinaire, un attachement à l’environnement vient à s’exprimer et un
souci pour la protection de la « nature » en général vient à se déterminer. Ceci s’atteste
en particulier dans les innombrables situations dans lesquelles le « paysage » est
convoqué en défense d’une menace d’altération ou de destruction de l’environnement
familier. Dans ces moments, le rapport visuel à l’espace, qui demeure généralement
tacite, de l’ordre de l’évidence doit être problématisé ou du moins explicité par les
personnes engagées dans l’action. Le « paysage » semble constituer une entité au statut
ontologiquement incertain, puisque d’une part, il lui est conféré une existence
indépendante de notre regard et que d’autre part, son existence dépend des activités
visuelles au travers desquelles il est rendu présent. Sa robustesse demeure dépendante
de la situation dans laquelle il est actualisé. C’est à partir de ce statut ontologique trouble
que se déploie l’interrogation qui sous-tend ce projet. Nos contemporains possèdent
aujourd’hui le concept de paysage et disposent d’une manière visuelle spécifique de se
relier au monde qui suppose la maîtrise d’un ensemble savoirs et de savoir-faire que
l’analyse sociologique peine à saisir et à décrire. Le projet vise dès lors à explorer le
processus de mise à disposition du concept de paysage et de l’ensemble des opérations,
cognitives et normatives, qui autorisent, pour la première fois, sa convocation comme
entité consistante à partir de la fin du XIXe. L’entité « paysage » s’en trouve
considérablement reconfigurée puisqu’elle surgit ici de pratiques nouvelles et vient dès
lors progressivement à peupler le monde charnel et colorié du territoire d’une manière
jusqu’alors inédite. La « nature », dans ses manifestations spatiales les plus immédiates
(non médiatisée par des instruments mais accessible par le regard de tout agent
culturellement compétent), entre alors aussi dans un processus de moralisation. Il s’agit
donc là d’une étape décisive dans la carrière de cet objet incertain : sans quitter le
monde artistique de l’imagination et des pratiques qui lui sont propre, il pénètre le
monde de la connaissance scientifique et administrative et entre dans l’espace de la
conflictualité sociale.
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Publications récentes
•
•

TROM D., 2007, « Le paysage comme représentation et comme volonté. Autour
d’un problème public » in O. Fillieule et F. Jobard, dir., L’atelier du politiste, Paris,
La Découverte.
TROM D., 2007, La promesse et l’obstacle. La gauche radicale et le problème juif,
Paris, Cerf, collection Passages, 263p.
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Martin Urmann

Statut actuel
Doctorant au collège doctoral international « InterArt » (FU Berlin, sous la direction de
Prof. Dr. Dr. h.c. E. Fischer-Lichte).
Membre du collège doctoral franco-allemand : « La dynamique des représentations dans
la formation de la modernité européenne » [EHESS , Paris – Université Humboldt, Berlin]
de l'Université Franco-Allemande de Sarrebruck
Au centre Marc Bloch du 1er sept 2006 au 1er oct. 2006.
Domaine de recherche
Histoire / Philosophie (esthétique, théorie des sciences humaines)
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Le problème du romantisme et la découverte de l’autoréférence dans
l’art fin-de-siècle.
Histoire culturelle et intellectuelle du champ artistique en France et en Allemagne au 19è
siècle, esthétique de l’art fin-de-siècle.
Financements
Boursier du collège doctoral « InterArt » de la DFG depuis 10/2006
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Antoine Vergne

Statut actuel
Doctorant à la Freie Universität Berlin (sous la direction de Gerhard Göhler) et à l’Institut
d’études politiques de Paris (CEVIPOF - sous la direction de Gil Delannoi).
Au centre Marc Bloch depuis le 1er mars 2007.
Domaine de recherche
Sciences politiques (théorie politique)
Thématique de recherche
Sujet de thèse : tirage au sort et démocratie : une étude théorique et empirique à
l'exemple du modèle des jurys citoyens.
Tirage au sort ; jurys citoyens ; Démocratie participative.
Publications récentes
Haberland, Marius, Tran, Chi-Huy und Vergne, Antoine: 2 Jahre nach Stan. Aus Nothilfe
wird Selbstorganisation. Lateinamerika Nachrichten. September 2007.
Haberland, Marius und Vergne, Antoine: Im Schatten von Oaxaca: die Andere Kampagne
ist für die Zapatistas zu einer Herausforderung geworden. Lateinamerika Nachrichten.
März 2007.
Vergne, Antoine: In Memoriam Peter Dienel. 1923-2006. Soziologie, Jg.36, H.3, S. 328330. 2007.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
Novembre 07 : présentation du travail de recherche au centre Marc Bloch.
Décembre 07 : journée formation PICRI. Les jurys citoyens.
Financements
Septembre 07: Bourse de courte durée du CIERA.
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Yoan Vilain

Statut actuel
Doctorant en co-tutelle à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’Université
Humboldt de Berlin (sous la direction de MM. Pfersmann et Grimm).
Lauréat de la bourse Lavoisier co-tutelle
Au centre Marc Bloch du 1er sept. 2006 au 1er sept. 2008 (Inscription dès juin 2004).
Rattaché au Graduierten Kolleg « Verfassung jenseits des Staates » de la Faculté de droit
de la HUB depuis juin 2007.
Domaine de recherche
Droit public (Institutions administratives comparées)
Thématique de recherche
Sujet de thèse: Les limites constitutionnelles à la décentralisation en France et en
Allemagne.
Droit constitutionnel, droit administratif, droit des collectivités locales.
Publications récentes
Yoan VILAIN, « Démocratie participative en Europe : en droit, une première percée »,
Revue Economie et Humanisme n°382, Lyon, 2007.
Manifestations récentes et à venir
Organisation d’une journée d’étude avec D. Bourcier, G. Koubi et Y. Sintomer : « La
Participation: Approche croisée de la science politique et du droit en France et en
Allemagne », CMB / HU Berlin, 29 juin 2007
Organisation de la 3ème rencontre des jeunes chercheurs en droit public comparé francoallemand, soutenue par l’UFA (Paris 1, DHV Speyer, Strasbourg 3, et Freiburg i. B).
Coordination de la réponse à l’appel d’offre de l’UFA pour la création d’un collège doctoral
franco-allemand.
Communication à l’Université d’été du droit des collectivités locales, « Les journées
d’études de l’AFDCL, Première session », Bordeaux –Agen, 19 et 20 Septembre 2007 :
« Affaires locales et clause de compétence universelle en droit allemand ».
Participation au séminaire du réseau « Dialogue d’avenir » mis en place par l’IFRI et la
DGAP : 22 et 23 juin 2007 à Berlin (DGAP) ; 23 au 25 novembre 2007 à Paris (IFRI).
Communication au premier atelier franco-allemand de droit de la régulation, organisé par
J. Masing (Freiburg i. B.) : « Introduction à la jurisprudence française concernant les
autorités administratives indépendantes », 8 et 9 novembre 2007.
Organisation d’une conférence d’Olivier Beaud (Paris 2) dans le cadre du Forum
Constitutionis Europae du Walter Hallstein Institut : 23 juin 2008.
Financements
Allocation de recherche et monitorat (d’octobre 2003 à sept. 2006)
Bourse Lavoisier co-tutelle (18 mois) à compter du 1er oct. 2006
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Dominique Vogel

Statut actuel
Doctorante à l’Université Paris III-Sorbonne nouvelle.
Allocataire-monitrice à l’Université Paris III (septembre 2004-août 2007). Boursière de la
Fondation Thiers (septembre 2007-août 2008).
Rattachée au Centre Marc Bloch depuis mars 2006.
Domaine de recherche
Etudes germaniques
Thématique de recherche
Médias – RDA - Jeunesse
Sujet de thèse : La presse pour la jeunesse en République Démocratique Allemande
(1949-1989) : Fonction et fonctionnement de la maison d’édition Junge Welt comme
intermédiaire entre pouvoir politique et jeune public (sous la direction d’Alain Lattard)
Manifestations scientifiques
11/2007, Centre Marc Bloch, Berlin : « Idoles, idylles et idéologie : La presse pour la
jeunesse en RDA entre aspirations des lecteurs et visées formatrices du pouvoir »,
communication dans le cadre du colloque « Penser la distinction privé-public dans les
sociétés socialistes de l’Europe centrale ».
06/2007, Centre Michel Foucault, Varsovie :
Présentation du travail de thèse dans le
cadre du colloque « Identité. Travail. Mémoire ».
05/2007, Maison de la Recherche, Paris : « La presse pour la jeunesse en République
Démocratique Allemande : un média au service de l’Etat éducateur ? », communication
dans le cadre de la journée d’études « Les stratégies de l’ ‘Etat éducateur’. Etudes de cas
et problématiques ». Publication en cours.
12/2006, Université de Lyon II : « La presse pour la jeunesse de RDA : Organisation,
contenus et formes de survie après 1989 », communication dans le cadre de la journée
d’étude « Usages du passé dans les nouveaux Länder ».
Financements
Allocation de recherche et monitorat (septembre 2004-août 2007)
Bourse Thiers de l’Institut de France (septembre 2007-août 2008)
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Jakob Vogel

Statut actuel
Directeur adjoint (depuis octobre 2006)
Chargé de cours HDR à l’Université technique de Berlin
Co-responsable de l’axe « Dynamiques historiques et sociales des savoirs » et du groupe
« Histoire(s) des savoir(s) »
Responsable du groupe de recherche « Economies et Savoirs »
Directeur de recherche du sous-projet « Wissensgeschichte im interdisziplinären Dialog »
du projet de recherche « Die vergangene Zukunft Europas » du Centre Marc Bloch, de
l’Université technique de Berlin et de l’Universität Leipzig (dir. P. Overath), financé par le
Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Expert-évaluateur de l’Université franco-allemande DFH/UFA (depuis automne 2007 :
président du groupe d’évaluation des cursus intégrés en sciences sociales et humaines),
et du FWF Österreichischer Wissenschaftsfond.
Domaine de recherche
Histoire
Thématiques de recherche
Histoire
Histoire
Histoire
Histoire

des savoirs
du colonialisme et de la globalisation
de la nation et du nationalisme
européenne du XVIIIe-XXe siècle

Organisation de manifestations
Co-organisateur des manifestations de la « Lange Nacht der Wissenschaften», Centre
Marc Bloch, 9.6.2007.
Co-organisateur du workshop international « Europa im Ersten Weltkrieg: Neuere
Fragestellungen und Erklärungen », Centre Marc Bloch Berlin/Berliner Kolleg für
Vergleichende Geschichte Europas, 12.6.2007.
Co-organisateur de l’Atelier franco-allemand « Les marchés de l’expertise et la
médiatisation/Die Märkte der Expertise und ihre Mediatisierung », atelier du groupe de
travail interdisciplinaire franco-allemand sur les usages administratifs des savoirs
scientifiques, Centre Marc Bloch Berlin/Frankreichzentrum FU Berlin, 28./29.6.2007.
Co-organisateur du workshop franco-allemand « La qualité des produits/Produkte und
ihre Qualitätsnormen », Centre Marc Bloch Berlin/IDHE Paris, 6.7.2007.
Co-organisateur du colloque franco-allemand « Das Elsaß: eine transnationale Region? /
L’Alsace : une région transnationale ? », Centre Marc Bloch/Fondation Genshagen,
7./8.11.2007.
Conférences et papiers présentés lors des colloques
21.2.2007, conférence : « Nation, Militär, Ehre. Die Dreyfus-Affäre in europäischer
Perspektive », Jüdisches Museum de Francfort/M.
26.1.2007, conférence : « Kali: Mythisches Produkt oder wirtschaftliche Realität? Zur
Wissensordnung der Wirtschaft im 19. Jahrhundert », université Bielefeld, département
de l’Histoire (Th. Welskopp).
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8.3.2007, conférence « Savoir local - enjeux nationaux - débats transnationaux Le
chimiste J.-B. Boussingault, médiateur entre les sphères du savoir agricole», Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (G. Béaur)
10.3.2007, journée d’études « Image, ‘evidence’ et formes de la connaissance visuelle
(France-Allemagne-Monarchie des Habsbourg XVIIIe-XIXe siècle) »,
Paris Sorbonne I (Chr. Lebeau), papier : « Dessins privés - dessins publics? La circulation
des dessins techniques dans l'industrie des Mines et des Salines à la fin du 18e siècle».
12.3.2007, conférence « L‘habit noir des Mines. Représenter une expertise scientifique et
administrative en Europe (1750-1850) », université Paris I/Sorbonne (Chr. Lebeau).
2.4.2007, conférence « Wirtschaftswissen. Zur sozialen Konstruktion der "Branchen" im
19. Jahrhundert am Beispiel der Chemieindustrie », CMB séminaire de méthode.
10.-12.5.2007, colloque international « Europa der Zugehörigkeiten. Ansätze
europäischen Denkens und Handelns vom Ancien Régime zur globalisierten Welt »,
fondation Genshagen, papier « Europas koloniale Welten. Nationale Konkurrenz und
transnationale Kooperation in Kolonialpolitik und -wissenschaft 1850-1914 ».
31.5.2007, conférence « Jean-Baptiste Boussingault (1802-1887) Agrochemie zwischen
regionalem Wissen, nationalen Institutionen und europäischen Kontroversen in der Mitte
des 19. Jahrhunderts », Université Humboldt (Berg, Liess/Histoire de science).
6.-9.6.2007, Colloque international « Die Vielfalt Europas. Identitäten und Räume / The
plurality of Europe: Identities and Spaces », univ. Leipzig, papier « Bilder ohne
Grenzen?/Images without Borders? Regionalisierungen des Salzes in Europa im 20.
Jahrhundert /Regionalisations of Salt in Europe in the 20th Century ».
12.6.2007, workshop « Europa im Ersten Weltkrieg: Neuere Fragestellungen und
Erklärungen », Centre Marc Bloch Berlin/Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte
Europas, présidence de séance.
22./23.6.2007, workshop « „Ordnungen des „Wissens“ – Ordnungen des Streitens.
Gelehrte Debatten des 17./18. Jahrhunderts in diskursanalytischer Perspektive »,
université Halle (M. Meumann), papier « Die Wissenschaft vor der Bürgerschaft.
Auseinandersetzungen um das legitime Wissen im Karlsbader Sprudelsalzstreit 17631783».
6.7.2007, workshop « La qualité des produits/Produkte und ihre Qualitätsnormen »,
Centre Marc Bloch Berlin/IDHE Paris, papier: « Defining Natural Products: „Coloured
Rock Salt“ or „Kali“ (potash) – the Invention of a “Raw material“ in the 19th Century ».
7./8.9.2007, colloque « Der Europäer – ein Konstrukt. Wissensbestände und Diskurse »,
univ. Humboldt, Berlin, commentaire de section.
27.-29.9.2007, colloque « Die Präsenz der Gefühle. Männlichkeit und Emotion in der
Moderne », WZB Berlin, Berlin, commentaire de section.
11.-13.10.2007, colloque international « Experience, Memory and Media: Transmitting
the Revolutionary and Napoleonic Wars in 19th and 20th Century Europe », papier: « The
Revolutionary and Napoleonic Wars in French and German Celebrations of the 50 and
100 Years Anniversaries », présidence de séance.
19/20.10.2007 : colloque international : « Circulation and Locality in Early Modern
Science », Clark Library/Univ. of California Los Angeles, papier: « Locality and Circulation
in the Habsburg Empire: the Disputes around the Medical Salt of Karlsbad 1763-1784 ».
7./8.11.2007, colloque franco-allemand « Das Elsaß: eine transnationale Region? /
L’Alsace: une région transnationsle? », Centre Marc Bloch/Fondation Genshagen, papier :
« Wissenschaft im Elsass im 19. Jahrhundert zwischen regionalen, nationalen und
europäischen Räumen: Der Agrarchemiker Jean-Baptiste Boussingault und das Nordelsaß
», présidence de séance.
8.-10.11.2007: colloque international : « Politiques du passé en Europe depuis 1989.
Allemagne, France, Pologne », Deutsches Historisches Museum, présidence d’une table
ronde.
27.11.2007, conférence « Wissensräume. Der deutsch-französische Agrochemiker J.-B.
Boussingault als Mittler zwischen local knowledge und europäischer Wissenschaft »,
Univ. de Düsseldorf (Nonn).
29./30.11.2007 : colloque international : « Exzellenz durch Steuerung? Neue
Herausforderungen für das deutsche und französische Wissenschaftssystem », WZB
Berlin/Centre Marc Bloch, présidence de séance.
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Alice Volkwein

Statut actuel
Doctorant à l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle (sous la direction de Mme Saint
Sauveur-Henn).
AMN en études germanique à l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle
Rattachée au u centre Marc Bloch depuis le 1er oct. 2005
Domaine de recherche
Etudes germaniques / Histoire (Histoire de la mémoire / Science des médias).
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Le (dis)cours mémoriel sur la « Fuite et expulsion » en Allemagne depuis
1989. Enjeux mémoriaux et identitaires. »
Histoire de la mémoire allemande et européenne, théorie de la mémoire, identité
allemande.
Publications récentes
Parus
Alice VOLKWEIN, « Mémoire collective de la fuite et de l’expulsion, une mémoire
(ré)unifiée? ». In : Allemagne, d’aujourd’hui, N°181 (juil-sept 2007), pp.100-114.
Parus sur internet
Site internet « la clé des langues » (de l’ENS-lsh)
Alice VOLKWEIN, « ‘Flucht und Vertreibung’ : contexte et antécédents »
Alice VOLKWEIN, « ‘Flucht und Vertreibung’ dans la mémoire officielle »
Alice VOLKWEIN, « ‘Flucht und Vertreibung’ dans la mémoire privée familiale
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
Colloque des IFRE sur « Présence du passé. Mémoires et sociétés du monde
contemporain » (décembre 2007) : « Mémoire privée et publique de la fuite et
expulsion »
Colloque international du CMB / ISP sur « les politiques de réconciliation en Europe »
(octobre 2007) : « La mémoire blessée de la fuite et expulsion en Allemagne »
Atelier des IFRE européens sur « le quotidien » (juillet 2007) : « La "Heimat" des
expulsés – territoire, identité, mémoire »
Poster lors de « La longue nuit de la science » (juin 2007)
congrès
de
l’AGES
sur
« Heimat » (mai
2007) :
Intervention
au
40e
« "Heimatvertriebene" et mémoire familiale de la Heimat »
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Intervention à la journée du CIERA sur « les usages du passé dans les nouveaux
Länder » (décembre 2006) : « Spécificités est-allemandes de la mémoire de la fuite et
expulsion chez les expulsés d’ex-RDA ? »
Financements
Allocation de recherche et monitorat (de sept. 2007 à sept. 2010)
Bourse d’aide à la mobilité du CIERA (mai-juin 2008)
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Elsa Vonau

Statut actuel
Postdoctorant Centre Marc Bloch
Thématique de recherche
Histoire urbaine.
Thèse de doctorat : « De la cité-jardins à la ville-satellite : circulation et métamorphoses
d’un modèle urbain en France et en Allemagne du tournant du XXéme siècle aux
années 1924. »
Publications récentes
«Le paysage et ses lectures : le mouvement de protection de la nature en France et en
Allemagne au début du XXème siècle », à paraître dans les Actes du Colloque international
organisé dans le cadre du programme de formation-recherche du CIERA : « Inventer et
valoriser le rural en Allemagne : un laboratoire pour l’Europe élargie ? », Texte soumis et
accepté.
Communications et participation à des colloques
7-8 novembre 2007 : Participation au colloque oragnisé par le Centre Marc Bloch et la
Fondation Genshagen : « L’Alsace : une région transnationale ? ». Stiftung Genshagen.
Communication : « L’hybridation des modèles urbains dans l’espace frontière : Les citésjardins en Alsace. »
5-7 juillet 2007 : Participation à l’Ecole doctorale d’été des Instituts français de recherche
à l’étranger (Journée des IFREs) européens : « Quotidien et Sciences Sociales »
organisée par le Centre Marc Bloch et La Mission Historique Française en Allemagne. CMB
Berlin. Communication : « Aménager l’espace, modeler les habitudes : la transposition
du « confort » anglais dans la cuisine des premières cités-jardins allemandes (avant
1914) ».
28 juin 2007 : Participation à l’atelier du Groupe de travail interdisciplinaire francoallemand
sur
les
usages
administratifs
des
savoirs
scientifiques.
BerlinFrankreichzentrum. Organisateurs : Heinrich Hartmann (Frankreichzentrum/ FU Berlin),
Pascale Laborier (Centre Marc Bloch Berlin), Petra Overath (Centre Marc Bloch Berlin),
Sabine Rudischhauser (Centre Marc Bloch Berlin), Jakob Vogel (Centre Marc Bloch
Berlin), Philippe Bongrand, François Buton (CURAPP, CNRS-UPJV, Amiens), Florent
Champy (CESTA/EHESS, Paris). Communication en collaboration avec Sabine
Rudischhauser :« Expertise scientifique, diffusion des savoirs, action réformatrice : Les
"entrepreneurs en réforme" en France et en Allemagne au tournant du siècle. Essai de
comparaison ».
22-23 mars 2007 : Participation au Colloque international organisé dans le cadre du
programme de formation-recherche du CIERA : « Inventer et valoriser le rural en
Allemagne : un laboratoire pour l’Europe élargie ? ». CNRS Montpellier. Responsables
scientifiques : Béatrice von Hirschhausen (Centre Marc Bloch)/ Guillaume Lacquement
(Université de Perpignan)/ Karl Martin Born (Freie Université Berlin). ●Communication :
« le paysage et ses lectures : le mouvement de protection de la nature en France et en
Allemagne au début du XXème siècle ».
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Béatrice von Hirschhausen

Statut actuel
Chargée de recherche au CNRS, affectée au Centre Marc Bloch depuis le 1er octobre
2004 jusqu’au 30 septembre 2008.
Coresponsable du groupe de travail « Héritages, transferts, mémoires en Europe
centrale et orientale »
Domaine de recherche
Géographie culturelle de l’Europe centrale et orientale
Thématique de recherche
Recherches sur les dépendances des transformations économiques et sociales à l’égard
des lieux et des configurations géographiques, en Allemagne orientale et en Roumanie ;
Ce travail s’inscrit dans le champ d’étude des transformations post-socialistes et de
l’intégration européenne. Il vise à penser les différences nationales et régionales de
développement économique et social au sein du continent hors d’un schéma de
modernisation/européanisation et tout en contrant la tentation de lectures culturalistes.
Ses recherches font l’hypothèse qu’une analyse fine en termes de « trajectoires
territoriale », menée à différentes échelles spatiales et temporelles, est en mesure
d’éclairer en termes complexes la capacité des héritages à guider les transformations.
Deux questions structurent ce travail :
- celle du rôle à la fois « mémoriel » et « matriciel » des territoires dans le processus de
gestation des devenirs.
- et celle des niveaux géographiques auxquels se dessinent prioritairement ces devenirs.
Ce questionnement est exploré à partir de deux terrains de recherche.
- Le plus ancien, situé en Roumanie, permet de questionner l’originalité de la trajectoire
« paysanne » des campagnes de ce pays. La recherche tente d’articuler le niveau
étatique des décisions politique et de l’imaginaire national, au niveau très individuel et
local des pratiques sociales et économiques.
- et plus recemment dans les nouveaux Bundesländer, notamment dans le cadre du
projet de recherche « Les voies de la gouvernance territoriale dans l’Est européen »
(Projet ANR) dont elle a la responsabilité au CMB.

Publications récentes
Ouvrage
HIRSCHHAUSEN B. (von) et LACQUEMENT G. (coord.). 2007. Le développement local en
Allemagne réunifiée : modèles, contextes, enjeux. Revue d’Etude Comparative Est-Ouest.
Vol 38. N°3 pp. 5-193.
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Articles
HIRSCHHAUSEN B. (von) et LACQUEMENT G. 2007. « Modèles de l’Ouest, territoires de
l’Est Le développement local et la mise en patrimoine des campagnes en Allemagne
orientale » Revue d’étude Comparative Est-ouest. Vol 38/3 pp. 5-30
HIRSCHHAUSEN B. (von). 2007 „Cum să privim diferenţele teritoriale în Europa? Prime
elemente
ale
unei
analize
critice”
Dilema
Veche,
mars
2007.
http://www.dilemaveche.ro/index.php?nr=162&cmd=articol&id=5220
HIRSCHHAUSEN B. (von). 2007. « Des sociétés sur le qui-vive : territoires, mobilités, et
ressources en Europe centrale et orientale » La Nouvelle Alternative. Sous presse.
Manifestations 2007
Organisation du Colloque international et interdisciplinaire "Inventer et valoriser le rural
en Allemagne" en collaboration avec Karl Martin Born (FU Berlin) et Guillaume
Lacquement (Université de Perpignan) - Introduction et conclusion - Montpellier, CNRSUniversité Paul Valery - 22-23 Mars 2007
Conférence «Quelques pistes méthodologiques sur les échelles d'analyse et sur les
démarches comparatistes dans le contexte d’un centre à l’étranger» - l’Ecole d’été des
instituts français de recherche à l’etranger (IFRE) en Europe « Quotidien et sciences
sociales » - CMB - 2-4 Juillet 2007
Intervention « Des campagnes paysannes aux agricultures plurielles : trajectoires de
diversification de l’agriculture roumaine » en collaboration avec Violette Rey (ENS LSH
Lyon) - Colloque international de géographie rurale « Héritages et trajectoires rurales en
Europe » - Montpellier, CNRS-Université Paul Valery - 6-7 Septembre 2007
Conférence « Paysans roumains dans l'Union Européenne: quelles agricultures pour quels
enjeux » en collaboration avec Vintila Mihailescu (Univ. Bucarest et musée du Paysan
roumain) Festival international de géographie - Saint-Dié des Vosges - 7-8 Octobre 2007
Organisation « L’Alsace une région transnationale » en collaboration avec Jakob Vogel Introduction et conclusion - Genshagen 7-8 Novembre 2007
Conclusion et modération au colloque « Penser la distinction privé-public dans les
sociétés socialistes» (Sandrine Kott) - CMB - 17-18 Novembre 2007
Financements
Coresponsable scientifique du programme formation-recherche financé par le CIERA
intitulé « Vivre et penser les campagnes dans l’Allemagne contemporaine. Un modèle
pour l’Europe » 2006-2007
Responsable au CMB du projet ANR « Les voies de la gouvernance territoriale dans l’Est
européen » (projet piloté par l’IRS à l’ENS Cachan) 2006-2009
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Helena Wyligała

Statut actuel
Chercheuse associée, collaboratrice de Dolnośląska Szkoła Wyższa (University of Lower
Silesia), Wrocław/Pologne
Domaine de recherche
Sciences politiques/Relations internationales
Thématique de recherche
Cooperations franco-allemandes en Europe;
Politique internationale de protection de l’environnement;
Triangle de Weimar;
Relations contemporaines Pologne-Allemagne apres 1990.
Publications récentes
Wyligała H., Wkład Francji i Niemiec w kształtowanie koncepcji bezpieczeństwa
europejskiego na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo w stosunkach
transatlantyckich, red. P. Mickiewicz, K. Kubiak, Toruń 2007 (Artikel: Der Beitrag
Frankreichs und Deutschlands zur Gestaltung des Konzepts der europäischen Sicherheit
um die XX und XXI Jahrhundert)
Wyligała H., Regionalny wymiar ochrony środowiska, [w:] Regionalizacja w stosunkach
międzynarodowych - aspekty polityczno-gospodarcze, red. K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L.
Kwieciński, B. Michalski, E. Stadtmüller, Toruń 2007, s.464-497 (Artikel: Die regionale
Dimension des Umweltschutzes)
Wyligała H., Rola polityki ochrony środowiska w RFN, [w:] Niemcy w stosunkach
międzynarodowych, Niemcoznawstwo 15, red. R. Gelles, Wrocław 2007, s.141-159
(Artikel: Die Rolle von Umweltschutzpolitik in der BRD)
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
28.02.2007, Berlin, conférence “Chance genutzt? Chance vertan? Bilanz von 15 Jahren
Weimarer Dreieck”
– exposé sur la thème: “Idee und Entwicklung des Weimarer Dreiecks”
10-11.05.2007, Wrocław, conférence “NATO w dobie transformacji. Bezpieczeństwo w
stosunkach transatlantyckich”
– exposé sur la thème: “Francusko-niemiecka koncepcja europejskiego bezpieczeństwa”
(Deutsch-französisches Konzept der europäischen Sicherheit)
18.06.2007, Kraków, conférence internationale “Trójkąt Weimarski a przyszłość Unii
Europejskiej”
–
exposé
sur
la
thème:
“Perspektywy
rozwoju
Trójkąta
Weimarskiego”
(Entwicklungsperspektiven des Weimarer Dreiecks)
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Prix
Auszeichnung der Polnischen Gesellschaft der Politikwissenschaft (Polskie Towarzystwo
Nauk Politycznych - PTNP) im Preisausschreibung für die beste Doktorarbeit im Bereich
der Politologie, verteidigt im Jahr 2006, für die Doktorarbeit: "Die Rolle des Weimarer
Dreiecks in die Weg Polens in die EU".
Financements
Cooperation professionelle avec Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław/Pologne
(contrat duree determinee)
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Rafael Ziegler

Statut actuel
Chercheur associé
Domaine de recherche
Philosophie
Thématique de recherche
Philosophie du Développement Durable
Justice
Epistémologie
Education
Préparation
Social Entrepreneurship – Solidarity and Survival. Anthology, avec Catherine Toal (ECLA)
Taking Ecological Measures. On the Use and Disadvantage of Eco-Space for Sustainable
Development, Special Issue European Environment, avec Sabine Höhler (Deutsches
Historisches Institut in Washington).
Design d’une semaine pour une éducation, philosophique, en vue du développement
durable (European College of Liberal Arts) : http://swwe.ecla.de/
Publications récentes
Rafael ZIEGLER, Political Perception and Ensemble of Macro Objectives and Measures –
the Paradox of the Index for Sustainable Economic Welfare, dans Environmental Values
16, pp. 43-60, 2007. Reply by Herman Daly & John Cobb in Environmental Values
18/2007.
Rafael ZIEGLER, The Footprint Proposal – Tracing Global Inequality in Eco-Space, dans
Journal of Moral Philosophy 4.1., pp. 119-126, 2007.
Rafael ZIEGLER, Statistics for All. On Measuring Sustainability in a Democracy. dans
Alternatives Journal, Special Issue on Measuring Progress, 33:2/3, 2007, pp37/44
Rafael ZIEGLER, Bryan Norton, Sustainability. A Philosophy of Adaptive Ecosystem
Management.” GAIA. 2/2007, 145-146.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
“To adventure on Life – a comment on ‘competences for the future’”, International
Summer School on Education for Sustainable Development, Georg-Eckert-Institut und
Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz, 10/2007
„Ein Index für wirtschaftliche Entwicklung – ein Kommentar zu Kern und Verpackung der
deutschen
Nachhaltikeitsstrategie“,
2.
Fachdialog
Wohlfahrtsindikatoren,
Bundesministerium
für
Umwelt,
Naturschutz
und
Reaktorsicherheit
und
Umweltbundesamt, Karlsruhe, 7/2007
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„Schumpeter and socio-ecological transformation“. Workshop on Socio-Ecological
Transformation, Rosa-Luxemburg Stiftung, Berlin, 6/2007
“Die Politik der Operationalisierung. Bemerkungen zur Theorie nachhaltiger Entwicklung”.
Universität Greifswald, 6/2007
Financements
Octobre 2006 – Mars 2007 Boursier du BMBF, à temps partiel
Travaux pour le European College of Liberal Arts à Berlin.
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Guilhem Zumbaum - Tomasi

Statut actuel
Doctorant à l’Institut d’histoires du temps présent et à l TU Berlin, Zentrum für
Antisemitismusforschung (sous la direction de M. Prof. Benz et M. Prof Rousso).
Au Centre Marc Bloch Berlin depuis le u 1er oct. 2001.
Domaine de recherche
Histoire
Thématique de recherche
Sujet de thèse : « Les émigrants communistes allemands en France pendant les années
noires »
Histoire contemporaine
Histoire des idées politiques, nazisme, RDA, nationalisme.
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
Travails scientifiques pour des documentaires, diffusions prévus en été 2008 sur ARTE et
ARD
Financements
Contrat de Minijob avec le musée du Bundestag.
Contrats divers avec des sociétés de production des films documentaires allemands.
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Gesa zur Nieden

Statut actuel
Doctorante à la Ruhr-Universität Bochum (sous la direction de Monika Woitas) et à
l’EHESS Paris (sous la direction de Michael Werner), co-tutelle de thèse.
Domaine de recherche
Musicologie / histoire culturelle
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Vom grand spectacle zur great season. Das Pariser Théâtre du Châtelet
als Raum musikalischer Produktion und Rezeption (1862-1914).
Espaces musicaux, histoire sociale de la musique.
Publications récentes
„Europäische Tendenzen in der Entwicklung des Bühnenbilds im 19. Jahrhundert. Italien
– Frankreich – Deutschland“, Wie europäisch ist die Oper? Das Musiktheater als Zugang
zu einer kulturellen Topographie Europas, Tagungsband zur Konferenz an der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, hrsg. von Peter Stachel, Wien/München,
Oldenbourg Verlag. 2007
„Reception models of "high" and "popular" musical theatre in the Parisian Théâtre du
Châtelet (1862-1914)”, Musical theatre as high culture? Discourse on opera and operetta
during the late 19th century, Zagreb, Croatian Musicological Society. 2007
„Vom grand spectacle zur great season. Das Théâtre du Châtelet als Raum musikalischer
Produktion (1862-1914)“, Concert, lieux et espaces musicaux en Europe, 1700-1920.
Approche architecturale, culturelle et sociale, hrsg. von Hans Erich Bödecker, Patrice Veit
und Michael Werner, Paris, Edition de la Maison des Sciences de l’Homme. 2007
Übersetzungen der Resümees zu den Sammelbänden der Villa Médicis, Rom: Studiolo 5
und L’Histoire de l’Art et le Comparatisme. 2007
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
„Räume für Musik. Die Architektursoziologie als historiographisches Instrumentarium zur
Bestimmung von Kunstfunktionen“, Funktionen von Kunst, Forschungskolloquium der
Studienstiftung des deutschen Volkes, Centre Marc Bloch, Berlin, 5.-7. Oktober 2007.
„Europäische Tendenzen in der Entwicklung des Bühnenbilds im 19. Jahrhundert. Italien
– Frankreich – Deutschland“, Wie europäisch ist die Oper? Das Musiktheater als Zugang
zu einer kulturellen Topographie Europas, Österreichische Akademie der Wissenschaften,
Wien, 1.-2. März 2007.
„Reception models of "popular" and "high" musical theatre in the Parisian Théâtre du
Châtelet (1862-1914)”, Musical theatre as high culture? Discourse on opera and operetta
during the late 19th century, Internationale interdisziplinäre Konferenz, Kroatische
Musikwissenschaftliche Gesellschaft, Zagreb, 24.-25. November 2006.
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„Les productions de la musique à grand spectacle au Théâtre du Châtelet”, Seminar
Espaces musicaux von Michael Werner, Patrice Veit und Denis Laborde, École des Hautes
Études en Sciences Sociales, Paris, 6. November 2006.
Vgl. auch Film des Vortrags unter:
http://semioweb.msh-paris.fr/AAR/FR/video.asp?id=930&ress=2977&video=2340&format=22
Financements
Bourse de la Studienstiftung des deutschen Volkes (jusqu’à fin juillet 2007)
Bourse de l’Institut Historique Allemand de Paris (août 2007)
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