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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.
Depuis le 1er janvier 1997, le Centre Marc Bloch est devenu Unité de recherche associée
du CNRS (URA 1795).
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.
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.
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.
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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 mars 2006-28 février 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.
S’il convient de consolider les réseaux existant en concertation avec les chercheurs qui
s’y trouvent engagés, la mission du Centre est également de les évaluer et d’explorer
éventuellement de nouvelles thématiques. Ce travail d’évaluation et de prospective a
d’ores et déjà été soumis en partie lors des réunions du Conseil scientifique en 2005 et
2006.
À partir de cet acquis, il convient de définir des orientations stratégiques en tenant
compte de la spécificité des centres à l’étranger. Les centres de recherche à l’étranger
paraissent tiraillés entre deux logiques parfois divergentes. Un centre peut n’être qu’une
courroie de transmission entre deux espaces nationaux de recherche. Il peut aussi être
conçu sur le modèle des centres de recherche en France. Dans le premier cas, l’accueil
des chercheurs mais aussi des boursiers doit se faire à l’extérieur, dans les institutions du
pays d’accueil (ici en Allemagne) ; dans le second cas, le centre est au cœur des activités
de recherche comme dans le cas d’une unité CNRS en France. Chacun de ces modèles
présente des avantages mais aussi des inconvénients. Pour le Centre Marc Bloch, ces
deux orientations se combinent dans un modèle propre aux Centres à l’étranger, qu’on
peut qualifier de « plate-forme de recherche ».
Il s’agit, d’une part, de favoriser l’insertion, intellectuelle et matérielle, des boursiers et
des chercheurs dans les institutions allemandes ; encourager des partenariats
scientifiques multiples — qu’il s’agisse de séminaires, de journées d’études ou de
colloques — hors des murs du Centre Marc Bloch d’autre part, d’accueillir et d’encadrer
effectivement les doctorants ; offrir un espace de travail aux chercheurs ; soutenir
l’accumulation et la diffusion des connaissances scientifiques ; et, en fonction des
financements, accueillir des doctorants et chercheurs allemands. La spécificité du Centre
Marc Bloch est donc d'accueillir conjointement des chercheurs et doctorants français,
mais aussi allemands et d'Europe de l'Est. La participation au séminaire de méthode (1er
et 3e 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
2006/2007 a ainsi suivi les options stratégiques suivantes : renouvellement de l’équipe;
visibilité de la recherche collective ; valorisation de la recherche collective ; insertion
dans le milieu académique allemand ; financements sur des appels d’offre et
partenariats.
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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 à l’université d’Amiens en science politique), succédant ainsi à
Etienne François (professeur d’histoire à l’université Paris 1), qui en fut le premier
directeur, de 1992 à 1999 ; puis à Catherine Colliot-Thélène (professeure de philosophie
à l’Université Rennes I), de 1999 à 2004. En raison de l’échec du recrutement sur le
concours du MAE en 2004 (les deux candidats s’étant désistés), Olivier Beaud, professeur
de droit à l’université Paris II, directeur-adjoint de 2000 à 2004 a assuré l’intérim du 1er
septembre 2004 au 28 février 2005.
Le concours pour le poste de directeur adjoint au 1er septembre 2006 a été clos le 31
janvier 2006 et une large diffusion du poste à pourvoir a été assurée. Sur les 19
candidats, trois ont 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.
Grâce au report du recrutement du troisième chercheur sur le budget BMBF, 4 bourses
post-doctorales ont été pourvues. Les lauréats ont été choisis parmis les candidats à ce
poste, puisque sa publication dans l’hebdomadaire Die Zeit, a rencontré un large écho
(64 candidats). 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 prolonger
certains contrats postdoc mais aussi de procèder, en avril 2007, au recrutement d’un
postdoc pour une durée de neuf mois sur la thématique du «genre» que la direction du
CMB souhaite soutenir de manière prospective. 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 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. 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).
Synthèse des mouvements du personnel
Direction / Postes MAE & BMBF
Départ
Olivier Beaud le 31 août 2006 (mandats 2000-2006), directeur adjoint
Nominations
Yves Sintomer le 8 septembre 2006, directeur adjoint (MAE)
Jakob Vogel le 1er octobre 2006, directeur adjoint (BMBF)
Administration / Postes MAE, CNRS & BMBF
Départ
Patrick Krassnitzer en octobre 2006
Arrivées
Arnaud Contentin (CNRS), nouveau secrétaire général, mars 2007
Anne Seitz, coordinatrice du projet sur « Le futur passé de l'Europe » soutenu par le
BMBF, juillet 2006
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Postes CNRS (8 au 28 février 2007)
Arrivées
Pascal Dubourg Glatigny, CR1 (section 33), septembre 2006
Catherine Gousseff, CR1 (section 33), septembre 2006
Renouvellements
Florent Brayart, CR1 (section 33) jusqu'en avril 2007
Jean Clam, CR1 (section 36) jusqu'en avril 2008
Olivier Giraud, CR1 (section 40), jusqu'en mars 2008
Danny Trom, CR1 (section 40), septembre 2007
Béatrice von Hirschhausen, CR1 (section 39), jusqu'en septembre 2007
Postes BMBF / Recherche
Départ
Klaus Peter Sick en juin 2006
Arrivées
Sybille Schroeder, historienne, mars 2006
Carsten Keller, sociologue, mars 2006
Sabine Rudischhauser, historienne, mars 2006
Petra Overath, recrutement chercheur sur appel d’offre BMBF (1er juillet 2006)
Allocations
Allocataires de bourses de courte durée (14): Oliviero Angeli, Stéphanie Bauer,
Julien Hage, Morgane Le Boulay, Barbara Lucas, Gwenaelle Perrier, Pierrine Robin, Olivier
Schmitt, Mélanie Sehgal, Fabien Théofilakis, Elodie Vittu, Elsa Vonau, Xavier Carpentier,
Emmanuelle Glon
Allocataires doctorants BMBF (9): Helena Baran, Insa Breyer, Sarah Dornhof,
Heinrich Hartmann, Anna Lipphardt, Christine Ludl, Malgorzata Mazurek, Julia Stamm,
Martin Urmann
Allocataires post-doctorants BMBF (6): Paula Diehl, Michael Esch, Anna Lipphardt,
Christine Pütz, Klaus-Peter Sick, Rafael Ziegler
Allocataires DAAD (5): Renaud Baumert, Thomas Hochmann, Régis SchlagdenhauffenMaika, Kathja Serrano, Noemie Musnik
Bourse Sénat de Berlin (5): Emmanuel Droit, Emmanuelle Glon, Philippe Lacour,
Kathja Serrano, Morgane Le Boulay
AMN (3): Dominique Vogel (Paris III), Myriam Renaudot (Lyon 2), Elisabeth Schmidt
(Paris I)
Autres sources (19): Christian Joschke (Bourse Clemens Heller), Delphine DeschauxBeaume (allocataire DGA et Région Rhône-Alpes et Collège doctoral de l’Université
franco-allemande), Elise Julien (Berliner Kolleg für Vergl. Geschichte Europas), Thomas
Hochmann (Fondation pour la mémoire de la Shoah), Stéphanie Roulin (Fonds national
suisse pour la recherche scientifique), Aline Hartemann (CIERA), Denis Mathieu
(Canada), Régis Schlagdenhauffen-Maika (Collège doctoral européen des universités de
Strasbourg et Fondation pour la mémoire de la Shoah), Claudie Hamel (Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada), Yoan Vilain et Johanna Edelbloude
(Lavoisier), Soraya Nour (Fondation Humboldt), Carsten Herzberg et Insa Breyer (HansBoeckler Stiftung), Fabien Théofilakis (Institut für europäische Geschichte), Alexis Dirakis
(OFAJ), Mickael Koss et Gesa Zur Nieden (Studienstiftung des deutschen Volkes),
Dominique Vogel (Fondation Thiers),
Modification de statut
Petra Overath BMBF jusque 2004, puis DFG sur un appel d’offre (novembre 2004-mai
2006) et sur un nouvel appel d’offre BMBF (voir infra), juillet 2006- avril 2009.
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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. Régimes autoritaires
1.1 Nazisme
1.2 Crise de la représentation
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
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 Les enjeux du pluralisme
5.2 Traduire les sciences de la culture
5.3 Intimité, sexualité, société
5.4 Collectifs, collectifs politiques
5.5 Critique sociologique, critique sociale
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
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scientifiques du Centre (ce qui est important en particulier pour le recrutement des
nouveaux doctorants et chercheurs et pour l’établissement des partenariats
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 sera 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.
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,
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les doctorants français sont fortement encouragés à intégrer les structures de recherche.
Ariane Jossin, par exemple, a été intégrée à partir du 1er janvier 2007 au
Wissenschaftszentrum Berlin (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.

4. Partenariats
L’effort de la direction du Centre consiste avant tout à donner un contenu effectif et à
renforcer les partenariats existants. Nos partenaires privilégiés sont :
Institutions françaises
L'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS); 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 (ENSLSH Lyon) ; l'Université Marc Bloch Strasbourg II ; 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) ; l’Institut
de recherche sur les sociétés contemporaines (IRESCO).
De nouveaux partenariats se sont mis en place dans le cadre du programme ANR
Concorde et des programmes du CIERA : Université Panthéon-Sorbonne Paris I ;
Université de Picardie Jules Verne ; Université Robert-Schuman Strasbourg III ;
Université de Perpignan.
Institutions allemandes
Ce sont, pour des raisons évidentes, des institutions situées pour la plupart d’entre elles
dans l’agglomération berlinoise, universitaires et extra-universitaires.
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; Université
franco-allemande de Sarrebruck (UFA); Office franco-allemand pour la jeunesse.
Quatre fondations allemandes ont contribué à l’activité du Centre Marc Bloch, à hauteur
de 19071,40 euros : Stiftung zur Aufarbeitung ; Thyssen Stiftung ; Volkswagen Stiftung ;
Wermer Reimer Stiftung.
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.
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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.

5. Financements sur appels d’offre
La réponse à des appels d'offre nationaux, français ou allemands, auprès des organismes
de recherche fait partie des priorités du Centre Marc Bloch. Elle a vocation à s'élargir à
terme aux appels d'offres européens.
C'est ainsi que le Centre Marc Bloch a répondu avec succès à trois types d’appel en 2006.
- Le plus important d'entre eux est l’appel du BMBF sur les recherches européennes
"L'Europe - Notions culturelles et sociales" (appel à candidature pour trois équipes
en Allemagne d'une durée de trois ans avec des postes de chercheurs). Sur cet appel
d'offre 60 équipes ont présenté un projet, six ont été auditionnées, deux ont été jusqu’à
présent retenues, dont celle du Centre Marc Bloch (projet présenté par Petra Overath,
Pascale Laborier et Jakob Vogel).
- Le programme « Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs » de l'ANR.
-Le troisième concerne les programmes de formation doctorale du CIERA.
Projet ANR « CONCORDE », activités en 2006
Le Centre Marc Bloch mène actuellement avec le Centre de Recherches Politiques de la
Sorbonne (CRPS), le Groupe de Sociologie Politique Européenne (GSPE) de l’Université
Robert Schuman de Strasbourg et le Centre Universitaire de Recherches Administratives
et Politiques de Picardie (CURAPP) un projet de recherche de grande ampleur sur « Les
conceptions ordinaires de l’Europe. Identifications, perceptions et évaluations citoyennes
de réalités européennes ». Ce projet, intitulé « Concorde » et programmé sur trois ans
(fin 2005 – fin 2008), bénéficie d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR)
à hauteur de 220.000 € (dont 26.310 € pour le Centre Marc Bloch) et s’inscrit dans le
cadre des programmes « Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs – Blanc » de l’ANR. Il
a pour but d’étudier les « représentations politiques de l'Europe » dans leurs diverses
dimensions, les rapports à l'Europe des représentants et des représentés, dans une
perspective comparative.
A partir de diverses méthodologies d'enquêtes qualitatives et notamment des entretiens
semi-directifs les équipes cherchent à savoir comment des personnes de conditions et
d’horizons différents imaginent les mêmes réalités.
Au premier semestre 2006, le guide d'entretien de l'équipe pilote du projet – l'Université
Panthéon-Sorbonne Paris 1 – a été traduit et adapté au contexte socio-politique
allemand. Des membres du Centre Marc Bloch – chercheurs et doctorants – ont réalisé
une douzaine d'entretiens test, à la fois dans la ville de Berlin et dans un village en
Thuringe. Ces entretiens ont relevé l’intérêt du terrain allemand pour le projet
« Concorde » et mis en lumière des expériences liées à un contexte ou un héritage
particulier (le poids de la réunification, l’héritage est-allemand dans l’opinion politique sur
l’Europe, l’importance de l’identité berlinoise de l’Ouest dans le discours sur l’Europe…).
Au cours du 2nd semestre 2006, la participation du Centre Marc Bloch à ce projet s'est
concentrée sur la réalisation d’une grande vague d'entretiens qualitatives (65 au total)
sur toute l’Allemagne. Pour ce besoin, le CMB a recruté sur son propre budget une
chercheuse post-doctorante, Mme Christine Pütz, ainsi que cinq nouveaux enquêteurs
hautement qualifiés (doctorants ou docteurs, expérimentés en enquêtes qualitatives). Le
guide d’entretien a été retravaillé et tous les enquêteurs et les partenaires du projet ont
reçu une formation approfondie, sous forme d’atelier d’une journée, le 27 octobre 2006
dans les locaux du CMB, pour les préparer au dispositif très spécifique des entretiens
semi-directifs sur l'Europe. Outre les enquêteurs recrutés et les responsables des équipes
partenaires (Strasbourg, Amiens et Paris), des représentants d'autres projets de

13

recherche sur l'Europe provenant de diverses institutions extérieures ont participé à cette
journée.
Après l’élaboration d'un échantillon raisonné, 65 entretiens approfondis de 1-2 heures ont
pu être réalisés par les enquêteurs en novembre 2006 ; les enquêteurs ont joui d’une
supervision permanente au cours de la réalisation de leurs entretiens. En décembre
2006, l‘équipe « Concorde » au CMB a commencé une première lecture des entretiens
transcrits en vue d'une analyse des donnés, analyse qui constituera le travail principal
dans le cadre de ce projet au 1er semestre 2007.
Programmes de formation-recherche du CIERA
Depuis 2005, le Centre Marc Bloch participe, avec d'autres partenaires, à l'organisation
de manifestations (ateliers, journées d'études, colloques) rentrant dans le cadre du
programme de formation-recherche que le CIERA a lancé en 2004.
Grâce au co-financement du CIERA, le Centre Marc Bloch a pu être partie prenante en
2006 de 7 projets du programme de formation-recherche du CIERA (sur les 18 en cours).
1 / L’école française sur la RDA et les nouveaux Länder. Histoire socio-culturelle
du politique.
Organisateurs: Sandrine Kott (université de Genève/ Chercheuse associée au Centre
Marc Bloch); Jacques Poumet (professeur, université Lumière Lyon 2); Emmanuel Droit
(doctorant, Centre Marc Bloch Berlin), Michel Christian (assistant, université de Genève,
Paris 8).
On recense actuellement environ une trentaine de chercheurs français travaillant en
totalité ou en comparaison sur la RDA et les nouveaux Länder allemands. Ces chercheurs
ont développé des approches qui présentent de réelles convergences. Moins centré sur
des objets institutionnels que ne l’est la recherche allemande, un objectif commun de ces
chercheurs est de comprendre les mondes sociaux-politiques et les productions
culturelles de l’Allemagne socialiste dans leur logique propre, d’accéder aux réalités de ce
pays à travers des représentations qui lui appartiennent et de reconstituer le système
logique
qui
en
organise
les
réalités
sociales,
politiques
et
culturelles.
Après avoir donnée lieu à un grand colloque interdisciplinaire sur la recherche française
sur la RDA et la transition, en mars 2005 à la Humboldt Universität de Berlin ainsi que
d’une journée d’étude en novembre 2005, ce cycle a été clôs par une autre journée
d’étude sur les «Usages du passé dans les nouveaux Länder » le 01 décembre 2006 à
Lyon, dont l’objectif a été de s’interroger sur les reconstructions de la mémoire, sur
l’émergence de symboles forts des années de RDA, et sur la pertinence du terme
d’ « ostalgie » et d’examiner les réflexions actuelles sur le traitement institutionnel du
passé de la RDA et sur une prise en compte par la politique mémorielle de facteurs plus
différenciés.
2 / Vivre et penser la campagne dans l’Allemagne contemporaine, un modèle
pour l’Europe? Représentation, pratique et politiques des espaces ruraux. Une
approche pluridisciplinaire.
Organisateurs : Guillaume Lacquement (maître de conférences, département de
géographie et aménagement, Université de Perpignan, UMR 5045 du CNRS « Mutations
des Territoires en Europe », Université Montpellier III) ; Béatrice von Hirschhausen
(chargée de recherches, Centre Marc Bloch Berlin, ENS Géophile UMR 8504 ENS – Lyon)
L’intention du projet est de susciter une réflexion et un dialogue interdisciplinaire sur un
objet à priori marginal et sans doute négligé de la recherche contemporaine sur les pays
germaniques. L’intitulé permet en effet d’aborder successivement (par un cycle de
journées d’étude), puis de manière contradictoire et synthétique (colloque final),
plusieurs questionnements scientifiques sur les dynamiques contemporaines qui affectent
les territoires ruraux d’un pays largement urbanisé et industrialisé, où les changements
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récents de l’économie et de la société s’effectuent sur l’héritage de la partition de l’aprèsguerre, au rythme et selon la logique de l’intégration européenne et de
l’internationalisation de l’économie. Dans ce contexte, les territoires ruraux allemands
font l’objet d’une mise en patrimoine qui procède à la fois d’un projet politique et d’une
demande sociale, et qui participe depuis une trentaine d’années au profond
renouvellement de leurs fonctions socioéconomiques.
L’étude propose deux lectures croisées de ce processus, et privilégie une approche
territoriale et multiscalaire menée à la fois en termes diachroniques et synchroniques.
D’une part, le jeu sur les échelles doit permettre de recadrer la singularité du cas
allemand à l’articulation d’une forte tradition d’autonomie locale et des processus à
l’œuvre aux niveaux supranationaux. Et d’autre part, l’historicisation des analyses entend
saisir les processus dans la double perspective de l’histoire des catégories mobilisées et
du mouvement plus large des transformations sociales et économiques des campagnes
européennes.
4 journées d’étude ont eu lieu en 2006 dont la 1ère – « La réinvention contemporaine de
la campagne en Allemagne, mythes et représentations » – et la la 3ième journée – « Les
nouvelles campagnes de l’Allemagne unifiée » – ont eu lieu au CMB, en janvier et en juin
2006.
De la première journée (La réinvention contemporaine de la campagne en Allemagne,
mythes et représentations – Berlin, janvier 2006), on retiendra pour l’essentiel que la
construction du patrimoine rural en Allemagne se fonde sur des représentations qui
identifient la campagne à des paysages agraires souvent idéalisés, et surtout perçus
comme plus proches de la nature, une nature magnifiée par le mouvement romantique et
réinvestie par le discours environnemental à partir des années 1960. De ce fait, les
politiques de protection de la nature et de conservation des paysages agraires, mises en
place à partir de la fin du XIXème siècle, prennent une dimension symbolique forte en
participant, tout au long de l’histoire allemande, de l’unification à la réunification, à la
construction et à la légitimation d’une identité territoriale, déclinée tout à la fois à
l’échelle locale de la Heimat, et à l’échelle de la nation en construction ou en
reconstruction.
Au cours de la troisième journée d’étude (les nouvelles campagnes de l’Allemagne unifiée
– Berlin, juin 2006), ont été confrontés le processus de construction et de valorisation du
patrimoine rural au contexte de crise qui marque l’Allemagne contemporaine en raison
des mutations de l’appareil productif, des hésitations de la politique économique et des
difficultés liées à la réunification. Cette crise est démographique et socioéconomique et
frappe durement les Länder orientaux, où le dépeuplement des régions rurales se
poursuit par déficit naturel et déficit migratoire. Ces campagnes orientales paient un
lourd tribut à la réunification et au changement de système socioéconomique. La
décollectivisation a « désagrarisé » les campagnes dans le sens où la part des actifs
agricoles a considérablement diminué en quinze ans. Mais, les effets du changement
économique se font également sentir sur les régions d’industries diffuses et sur les
petites villes. L’activité économique ne s’y maintient qu’au prix d’un douloureux délestage
de main d’œuvre, d’une relocalisation sélective des unités de production qui produit de
vastes espaces de friche, et d’une dépendance économique.
Le cycle sera clôt par un colloque international en mars 2007 (à Montpellier) sur le
thème « Inventer et valoriser le rural en Allemagne : un laboratoire pour l’Europe
élargie ? ».
Les résultats scientifiques de ce programme feront l’objet de deux publications à paraître
en septembre 2007 : un numéro spécial de la Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest et
un ouvrage édité à la suite de la tenue du colloque international de mars 2007
3 / Les représentations politiques de
France-Allemagne – nouveau programme

l’Europe

–

regards

comparés

Organisateurs: Gaxie Daniel professeur, CRPS/Paris I, Hubé Nicolas , chercheur, GSPEPRISME, CRPS/Paris I, Laborier Pascale , professeure, Centre Marc Bloch Berlin, Lassalle
Marine de , maître de conférences, GSPE-PRISME, IEP Strasbourg, Lehingue Patrick ,
professeur, CURAPP/université Jules Vernes Amiens
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Ce programme a été lancé en 2006 pour accompagner le projet ANR « Concorde » en
cours.
Son but est d’étudier les « représentations politiques de l’Europe » dans leurs diverses
dimensions, les rapports à l’Europe des représentants et des représentés ainsi que les
rapports entre représentants et représentés sur les questions européennes, dans une
dimension comparée France et Allemagne. L’objectif est de permettre à des spécialistes
qui travaillent sur les « représentations » de l’Europe d’échanger leurs expériences afin
de comprendre et d’expliquer les rapports aux réalités européennes dans toutes leurs
dimensions, leur variété et leur complexité. A partir de diverses méthodologies
d’enquêtes qualitatives (entretiens, études de courriers de lecteurs ou aux
parlementaires, visites au Parlement européen) les équipes cherchent à savoir si des
personnes de conditions diverses pensent quelque chose plutôt que pas grand-chose
dans ce domaine. Une des problématiques est de comprendre ce que les éléments de
perception et d’évaluation mobilisés pour s’orienter dans les questions européennes
doivent à la situation sociale des individus.
Ce programme, a débuté à la rentrée 2006 avec 2 journées de formation d’enquêteurs, à
Strasbourg et au Centre Marc Bloch à Berlin (fin octobre 2006) ; il sera poursuivi par une
journée d’étude qui aura lieu en juin 2007 à Paris.
4 / Justice, reconnaissance, autonomie
Organisateurs: Danny Trom (chercheur CNRS/EHESS, GSPM / Centre Marc Bloch Berlin);
Olivier Voirol (chercheur FNSP Suisse/EHESS, Université de Lausanne); Basaure Mauro
(chercheur, Institut für Sozialforschung, Goethe Universität Francfort).
Le Groupe de Sociologie Politique et Morale (GSPM/EHESS) et l’Institut für
Sozialforschung de Francfort (IfS) organisent des échanges autour de deux amples
thématiques communes, celle de la critique d’une part, celle des dynamiques normatives
d’autre part. Elles traversent des travaux dans des domaines aussi divers que le travail,
les politiques sociales, la famille, les dispositifs de protection sociales et de santé, ou
encore la sphère de l’intimité. Les travaux menés dans les deux centres visent en effet à
saisir les transformations sociales et politiques contemporaines dans des termes proches
qui mettent l’accent sur les arrangements composites et les processus contradictoires:
régimes d’engagements et dynamiques des épreuves au GSPM ; paradoxes des
processus émancipatoires à l’IfS. Ces fortes convergences s’accompagnent cependant de
manières de faire qui demeurent spécifiques à chacun d’eux, que ce soit dans l’armature
conceptuelle, le lien noué entre théorie et empirie ou dans les modes de questionnement
et d’enquête jugés pertinents. L’articulation entre philosophie et sociologie, au cœur des
deux programmes, sera particulièrement discutée.
Le programme, clos en 2006, s’est composé de deux journées d’étude, sur la « critique
sociologique et critique sociale » en mars 2006 à Paris, et sur les « Normativités,
tensions et paradoxes » en novembre 2006, à Francfort.
5 / Les relations scientifiques franco-allemandes du terrain nord-africain et
moyen-oriental (XIXe-XXe siècle)
Organisateurs: Daniel Nordman (directeur de recherche, CHSIM-EHESS/CNRS; Ahcène
Abdelfettah (maître de conférences, université d’Alger; Michael Werner (directeur
d’études, CRIA-EHESS/CNRS); Nedjma Abdelfettah (doctorante, université Paris VIII);
Alain Messaoudi (PRAG, CHSIM-EHESS/CNRS); Nabila Oulebsir (maîtresse de
conférences, université de Poitiers); Bettina Dennerlein (chargée de recherches, ZMO,
Berlin).
Ce programme a eu pour objet d’examiner les modalités de la présence allemande dans
l’espace musulman méditerranéen et africain, pendant et après la période coloniale, de
mieux définir les rapports qu’entretiennent les Allemands avec les Français et en
particulier d’évaluer leur importance dans la constitution des savoirs scientifiques. Il s’est
composé d’un séminaire et de deux journées d’étude, dont le second sur les "Textes
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arabes en Allemagne et en France : traductions, lectures scientifiques et réceptions
culturelles, effets de retour (XIXe-XXe siècles) », a eu lieu au Centre Marc Bloch en avril
2006. La question de l’usage des textes dans les études portant sur le monde arabe en
Allemagne, en France, et dans le monde arabe a permis de mettre en perspective des
analyses de la production orientaliste passée et des interrogations sur les pratiques
contemporaines de ceux qui travaillent avec les textes arabes. L’œuvre des orientalistes
du passé, au cœur de plusieurs exposés, a été l’occasion de s’interroger à la fois sur la
permanence actuelle des approches qui étaient les leurs, avec les qualités et les défauts
qu’on peut leur attribuer et sur les caractéristiques particulières de la production
allemande et française.
6 / Expertise et les usages administratifs des savoirs scientifiques
Organisateurs : François Buton et Philippe Bongrand (CURAPP, Amiens), Heinrich
Hartmann (Frankreich Zentrumn, Freie Universität Berlin) Jakob Vogel (Frankreich
Zentrum, Berlin, depuis la rentrée 2006 au Centre Marc Bloch), Pascale Laborier, Petra
Overath et Sabine Rudischauser (Centre Marc Bloch Berlin), Florent Champy (Centre de
sociologie du travail et des arts, EHESS, Paris)
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 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, de
l’Université Technique de Berlin, du Wissenschaftszentrum de Berlin et du Centre Marc
Bloch. Le groupe de travail est ouvert aux doctorants et chercheurs s’interrogeant sur
l’expertise et les usages administratifs des savoirs scientifiques dans le cadre de leurs
travaux de recherche. En partant d’un état des lieux de la littérature consacrée au sujet,
il confronte des approches disciplinaires (histoire, science politique, sociologie) et des
espaces académiques nationaux (France, Allemagne) différenciés.
En 2006, trois ateliers – en janvier à Berlin, en mai à Amiens et en novembre à Paris –
ont donné la possibilité aux participants d’y exposer et discuter leurs propres
confrontations à (et problématisations de) l’expertise, ainsi que de les travailler par la
discussion serrée de textes et d’interventions extérieures.
L’enjeu de la première rencontre « Experts, expertises: quelles questions de
recherche ? » organisée au Centre Marc Bloch les 26 et 27 janvier 2006 était de dresser
un bilan des recherches effectuées en France et en Allemagne depuis le milieu des
années 1980 et d’en déduire des orientations pour les ateliers et les recherches
ultérieures.
Lors du deuxième atelier « Professions, institutions et émergence des savoirs experts »,
qui a eu lieu les 11 et 12 mai 2006 au CURAPP à Amiens , une demi-journée a été
consacrée à la présentation et à la discussion de deux recherches de membres du groupe
de travail : le projet de recherche BMBF sur le « futur passé de l’Europe » (P. Overrath, J.
Vogel, H. Hartmann, P. Laborier, A. Seitz) et la recherche collective en cours
d’achèvement sur l’émergence de l’épidémiologie « décisionnelle » ou « opérationnelle »,
appliquée à la veille sanitaire, en France (Programme « Sciences biomédicales santé et
société », CNRS-INSERM-MIRe-GIS Risques collectifs), présentée par F. Pierru et F.
Buton.
La deuxième demi-journée a poursuivi la réflexion sur le rôle des professions dans
l’émergence des savoirs experts.
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Le troisième atelier « Les savoirs experts et les pratiques professionnelles » (les 16 et 17
novembre à l’EHESS de Paris) a voulu situer sa problématique à la croisée des champs de
la sociologie du travail et de l’action publique. La division du travail entre les
(sous-) disciplines, indispensable, ne doit pas conduire à une spécialisation inattentive à
ses propres limites. En l’espèce, la concentration fréquente des sociologues de l’action
publique sur les situations et figures « expertes » emporte le risque d’oublier d’étudier
leurs interactions avec des activités professionnelles moins exceptionnelles, moins
« problématiques » (pour reprendre un élément de définition fréquent de la situation
d’expertise). L’intérêt pour l’interdépendance entre pratiques professionnelles expertes et
ordinaires peut alors, schématiquement, emprunter une démarche verticale (« diffusion »
d’instruments experts, par exemple) ou horizontale (« circulation » et « usages » d’outils
co-produits et appropriés diversement par des acteurs). L’atelier a abordé ce thème à
partir d’objets empiriques liés au management public (enquête de Véronique Chanut sur
le cycle de formation au management public du ministère de l’Equipement (CSME)), à la
statistique sanitaire (enquête que mène Nadine Machikou sur la construction
d’observatoires régionaux de la santé dans le cadre de sa thèse) et à la mesure de la
qualité alimentaire (exposé d’ A. Stanziani (ICHE-CNRS) consacré à la mesure de la
qualité du vin en France entre 1871 et 1914).
Après deux autres ateliers en mars et juin 2007, à Amiens et Berlin, le cycle sera clos par
une journée d’étude, qui reviendra de manière intégrée sur les textes discutés au cours
des ateliers et sur les pistes d’analyse qui auront émergé du travail mené au cours des
deux années.
7 / Société du savoir et démocratie en Europe
Organisateurs: Cécile Cuny (doctorante, CMB Berlin); Yves Sintomer (Professeur,
Université Paris 8, CSU/chercheur associé au CMB Berlin); Hans-Peter Müller (Professeur,
Université Humboldt, Graduate School of Social Sciences); Christophe Bonneuil (Chargé
de recherche CNRS, EHESS, Centre Koyré)
La notion de « société de la connaissance » est aujourd’hui largement utilisée sur les
scènes publiques et administratives, en particulier à l’échelle européenne, pour décrire
une dynamique dans laquelle serait engagé le monde contemporain et un objectif
consistant à accélérer l’évolution vers cet horizon. La précision sémantique de la notion
est inversement proportionnelle à son usage et la réalité concrète des sociétés de la
connaissance est souvent évanescente. Pour autant, il ne fait guère de doute que nous
assistons actuellement à des évolutions majeures des rapports entre éducation, sciences
et techniques, économie et société. Le séminaire interrogera de façon critique cette
notion en se demandant en quoi cette « société de la connaissance » marque ou non un
développement de la dynamique démocratique. Il visera à mobiliser les problématiques
théoriques et les recherches empiriques menées en ce sens des deux côtés du Rhin et à
les confronter les unes aux autres, dans un esprit interdisciplinaire et transnational. Il
abordera la question sous trois angles privilégiés, ceux de la démocratie participative
locale, de l’approche macrosociale et de la démocratie technique. Les relations entre
processus démocratique d’une part, production et utilisation des connaissances
techniques et scientifiques d’autre part, constituera le fil rouge des séances.
Ce programme s’est composé de trois journées d’étude courant 2006.
La première journée « Y a-t-il un ‘savoir citoyen’ mobilisable dans la démocratie
participative ? » le 27 février 2006 à Paris, s’est proposé d’interroger de manière critique
la notion « société de la connaissance » en regard des évolutions actuelles des rapports
entre éducation, sciences, technique, économie et société.
La deuxième journée intitulée « Y-t-il une société de la connaissance en cours de
construction à l’échelle européenne ? », organisée le 22 mai 2006 à la Humboldt
Universität de Berlin, portait sur la notion de « société de la connaissance ». Il s’agissait
dans une première section de clarifier ce concept en mettant en lumières les
problématiques liées à son usage et ses sphères d’application. Une deuxième session
s’intéressait plus particulièrement à la dimension normative du concept et à ses
implications sur la démocratie et les technologies de la décision.
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La troisième et dernière journée d’étude de ce cycle « Science et démocratie : savoirs
distribués et pouvoirs » (7 novembre 2006 au KOYRE à Paris) s’organisaient autour de
trois sessions : (i) La distribution des savoirs et de leurs lieux de production dans
l’espace social; (ii) Les modes de régulation des savoirs et des produits, notamment des
produits techno-industriels ; (iii) Les catégories et la façon dont elles organisent notre
appréhension des choses aujourd’hui. Pour aborder ces questions, études
contemporaines et études historiques ont été combinées afin de multiplier les cas, mais
aussi pour considérer les effets (anticipés ou non) des décisions prises et identifier
d’éventuelles permanences dans le temps.
Nouveaux programmes en 2007:
Par ailleurs, le Centre Marc Bloch a remporté en 2006 avec des partenaires de nouveaux
appels d’offres dans le cadre du programme de formation-recherche du CIERA et
participera à deux projets qui commenceront courant 2007. Il s’agit de:
1 / Images en capitales, études des cultures de l’image politique et technique
Paris-Vienne, fin 18ème – début 19ème siècles (avec la participation de Jakob Vogel,
CMB)
2 / L’Etat et les relations industrielles en Allemagne et en France – compositions
et recompositions de modèles nationaux (avec la participation de Olivier Giraud,
CMB).
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Diffusion de la recherche
Le Centre Marc Bloch a, cette année, organisé ou co-organisé environ
80 manifestations (colloques, conférences,
séminaire, ateliers, ou autres). Ces
manifestations sont présentées de manière détaillée dans la présentation scientifique des
groupes de recherche (voir pages 91 à 100).

1. La conférence inaugurale
L’invitée de la conférence inaugurale pour l'année académique 2006/2007 du Centre
Marc Bloch a été cette année Michèle Perrot sur le thème «Histoire des femmes et du
Genre en France». Cette Manifestation a été co-organisée avec le Frankreich-Zentrum de
la TU Berlin et l'Attachée de Coopération Universitaire près des Universités de Berlin le 19
octobre 2006. Les conférenciers des années précédentes furent: Gérard Noriel (2005),
Jacques Bouveresse (2004), Pierre Rosanvallon (2003), Paul Ricoeur (2002), Etienne
Balibar (2001). Pour la rentrée 2007 il est prévu d’inviter Bruno Latour.
Outre les manifestations scientifiques, l’équipe du Centre Marc Bloch s’efforce, dans son
domaine de compétence, de répondre à la demande d’expertise sociale ou politique. Lors
de la dernière année cela a été le cas notamment lors des élections allemandes ou lors
de colloques.

2. Sollicitation de l’expertise du Centre Marc Bloch
Voici un récapitulatif des interventions des membres du CMB dans les médias français et
allemands, classés par chercheurs et dans l'ordre chronologique
Baumert, Renaud, rapport sur le colloque « Kelsen, Schmitt und « der Hüter der
Verfassung»: Weimar 1931, paru dans H-Soz-Kult en août 2006.
Florent Brayard, Littell, pas si « bienveillant », (Rebonds. Quand on choisit
l’extermination des Juifs comme sujet, exactitude et dignité sont de rigueur.) paru dans
La Libération du 1er novembre 2006.
Alfred Eichhorn, Chance genutzt? Chance vertan? Bilanz von 15 Jahren Weimarer
Dreieck, émission sur Info-Radio (Forum) du 4 mars 2007 (enregistrement du colloque
du même titre du 28 février 2007).
Carsten Herzberg
- interview inclue dans: R. Kruppa, Der Bürger-Haushalt kommt, paru dans Köln
Nachrichten, Ausgabe 3/2006.
- Potsdamer Neuste Nachrichten vom 13.01.2007: Mehr Mitbestimmung....
- Die Zeit vom 21.09.2006, Nr. 39: Schwimmbad oder Schwanensee?
- Deutschlandfunk vom 29.11.2006: "Was wollen wir uns leisten? - Wenn Bürger den
Kommunen beim Sparen helfen sollen", Köln
Humboldt-Universität zu Berlin, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Christiane Schniedermann,
Chaire Marc Bloch eingerichtet – Vereinbarung für eine gemeinsame Gastprofessur des
Centre Marc Bloch und der Humboldt-Universität zu Berlin, information de presse du 30
mars 2007
Sebastian Jost, Schwimmbad oder „Schwanensee“?, Weil die Gemeindekassen leer sind,
fragen immer mehr Kommunalpolitiker ihre Bürgern wo man sparen könnte, paru dans le
„Zeit du 21 septembre 2006
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Carsten Keller, Die Jugendlichen in den französischen Vorstädten – eine verlorene
Generation?, Interview dans l’Info-Radio du 27 octobre 2006.
Arnaud Lechevalier
- La création d'emplois pour prendre en charge la dépendance dépend des financements
publics, entretien avec le journal Les Echos, 1er mars 2006.
- Les enjeux de la retraite à 67 ans en Allemagne, entretien télévisé pour France24
(diffusion journaux télévisés du 4 mars 2007) et France 2 ("Télématin", le 9 mars 2007).
- A propos du 50ème anniversaire du traité de Rome : les difficultés de l'UEM, entretien
pour TV-Globo (Brésil), 22 mars 2007.
Peter Leusch, Die Parlamentarische Demokratie und der Umgang mit Minderheiten. Eine
Tagung am deutsch-französischen Forschungszentrum Centre Marc Bloch in Berlin,
émission du Deutschlandfunk „Studiozeit“ dans la DeutschlandRadio du 18 mai 2006.
Alex Rühle, Draussen, unten, unter sich. Die alte Leere, die neue Wut: Soziologen ziehen
einen
beunruhigenden
Vergleich
zwischen
deutschen
und
französischen
Migrantenkindern, (Jugend und Gewalt), paru dans la Süddeutschen Zeitung du 29 mars
2007
Peter Schöttler
- Tom Ripley au pays de la Shoah, paru dans Le Monde du 13 octobre 2006.
- Ripley im Land der Shoah. Vor der Verleihung des Prix Goncourt: Wie Jonathan Littells
Skandal-Bestseller „Les Bienveillantes“ den Nazi-Terror benutzt, paru dans le
Tagesspiegel du 29 octobre 2006.
Wolfgang Schuller, Weimarer Gaullismus. Detusch-französische Blicke auf Hans Kelsen
und Carl Schmitt in der Lage des Jahres 1931, paru dans la Frankfurter Allgemeine
Zeitung du 20 juillet 2006 (article sur le colloque sur Kelsen).
Klaus-Peter Sick, interviews:
L’ouverture des Archives de Bad Arolsen, Deutsche Welle, 25 avril 2006.
La parution prochaine du Manuel franco-allemand d’Histoire, France Inter, 3 mai 2006
Qu’est-ce qu’attend la société allemande du Mondial, France Inter, 3 mai 2006
La gauche à Berlin (et en Allemagne) avant les élections au Parlement du Land de Berlin,
Ecole du Journalisme/Lille, 6 mai 2006
Le 8 mai 1945 et l’évolution de la mémoire en Allemagne, Radio France Internationale, 8
mai 2006
Le droit face à la crise de la représentation (Sur la conférence au Centre Marc Bloch),
Deutschlandfunk, 12 mai 2006 (Peter Leusch)
Le Mondial et les clivages de la société allemande, paru dans la Libération du 11 juin
2006
La France, l’Allemagne et le Mondial, paru dans la Libération du 14 juin 2006
Les drapeaux de l’Allemagne, paru dans Libération du 28 juin 2006
La polémique sur les symboles nationaux, Radio France Internationale (Pascal Thibaut),
29 juin 2006
La société allemande et le Mondial, Télévision M2, 29 juin 2006
Le drapeau allemand et sa signification, France 2, 29 juin 2006 (Jérôme Bony)
Histoire des symboles nationaux allemands, paru dans Le Monde du 3 juillet 2006
(Antoine Jacob)
Nikolas Sarkozy, Candidat à la présidentielle et ce qu’en pourrait attendre l’Allemagne,
Magazine Paris-Berlin, 7 juillet 2006
Les cent ans de la réhabilitation d’Alfred Dreyfus en France, Radio France Internationale ;
rédaction allemande, 12 juillet 2006
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Yves Sintomer
- L’émergence d’une nouvelle grammaire de l’action publique et de la politique. La
participation des citoyens au débat est le meilleur remède contre les poussées
protestataires, paru dans Le Monde, mars 2007.
- «VI République et quatrième pouvoir », L’Humanité, 31/03/2007.
- « La démocratie est un régime depuis toujours en questionnement », Label France, 66,
2° trimestre 2007, p. 18-19 (nombreuses traductions).
- « L’émergence d’une nouvelle grammaire de l’action publique », Le Monde, 22 mars
2007.
- « Jurys citoyens et crise de la représentation », Mutuel, février 2007.
- « Tordre le cou aux contre-vérités », Le Monde, 16/02/2007.
- « Les défis de la démocratie participative », Profession politique, janvier 2007.
- « La démocratie participative entre propagande, mythologie et dynamiques réelles »,
Territoires, décembre 2006.
- « La démocratie participative, dynamique et défis », La Revue parlementaire, décembre
2006.
- « Le budget participatif des lycées de Poitou-Charentes : une dynamique et ses défis »,
Telos, novembre 2006.
- « Perché le giurie popolari », Il Corriere della Sera, 06/11/2006, p. 26.
- « Pas encore de jurys citoyens permanents », Politis, 02/11/2006, p. 11.
- « Le budget participatif de Porto Alegre », Alternatives internationales – CERI, hors
série : Les enjeux 2007, automne 2006.
- 27/10/2006 : « Profession : juré citoyen », entretien cité par I. Mandraud, Le Monde
- 26/10/2006 : « Les jurys citoyens, vieille lubie de Ségolène Royal », entretien cité par
P. Quino, Libération
- 25/10/2006 : « Jurys citoyens contre crise démocratique, entretien cité par C. Losson,
Libération.
- « Amérique latine : les raisons du tournant à gauche » (en coll. avec F. Brisset, A.
Lipietz et M. Saint-Upéry), Mouvements, 47-48, septembre-décembre 2006, p. 5-12.
- « Le budget participatif des lycées du Poitou-Charentes », Politis, mai 2006.
- « Science et société civile : une relation difficile » (en coll. avec Christophe Bonneuil),
Nature et progrès, février-mars 2006, p. 12-15.
- Janvier 2007 : « Les jurys citoyens de Berlin », La Chaîne parlementaire.
- 16/12/2006 : « La démocratie participative », Arte, Forum des Européens.
- 03/11/2007, RFI international ??
- 27/10/2006 : Table-ronde « Pierre Bourdieu et l’engagement des sociologues », France
Culture, « Les vendredi de la philosophie »

3. Coopération avec la DGAP et le Bundestag
A la fin de l'année 2005, le Centre a commencé une coopération intensive avec la
"Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik" (DGAP). En 2006 le Premier forum
parlementaire franco-allemand a été organisé le 25 octobre 2006 dans le Bundestag
allemand.
«La politique familiale en France – Un exemple pour l’Allemagne?»,
L’organisation d’un forum parlementaire franco-allemand au Bundestag a eu pour objectif
d’analyser la politique familiale en France et de la comparer avec celle de l’Allemagne,
avec deux contributions de chercheurs francais: Virginie Bussat (Université Paris I, Ecole
Nationale de la Santé publique) a présenté essentiellement le développement de la
famille comme catégorie pertinente de l’action publique, Anne Salles (Université Paris IV
– Sorbonne) a parlé quant à elle de mesures politiques nationales concrètes visant à
soutenir et promouvoir la famille, tels que notamment l’encadrement des enfants et les
congés de maternité.
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Politique scientifique pour la période 2007-2008
•
•
•
•
•
•

Inscription dans les réseaux européens (IFRE)
Valorisation des co-tutelles
Réalisation d’un annuaire des anciens
Chaire Marc Bloch / Université Humboldt de Berlin
Réorganisation de l’équipe administrative
Insertion dans l’université berlinoise et locaux

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 et la Maison
Française d'Oxford se sont réunies le lundi 23 janvier 2006. L'objectif de la réunion était
de permettre aux quatre Instituts de recherche en Europe de présenter de manière
approfondie leurs programmes de recherche et de réfléchir à la façon de constituer un
réseau proprement européen. A la suite, la première édition d’une école doctorale s’est
tenue à Oxford, les juin 30 juin et 1er juillet 2006.
Le projet d'une école doctorale d'été commune aux IFRE (Instituts Français de Recherche
à l'Etranger) européens, ouverte cette fois-ci au Centre de Moscou, a reçu 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.
Valorisation des co-tutelles
Pour valoriser les co-tutelles et permettre à terme une intégration de tous les doctorants
français du Centre dans des écoles doctorales allemandes, des conventions de
coopération sont en voie de formalisation avec des écoles doctorales des universités
berlinoises, la Leibniz Graduate School (FU) et le Graduiertenkolleg du
Forschungsverbund: Sozialanthropologie & Lebenswissenschaften (CSL) de l’Université
Humboldt.
Formation doctorale commune CMB-BGSS
Pour valoriser les co-tutelles et permettre à terme une intégration de tous les doctorants
français du Centre dans des écoles doctorales allemandes, le Centre Marc Bloch a signé,
en mars 2007, une première convention de coopération ainsi qu’un programme de travail
commun avec la Berlin Graduate School of Social Sciences (BGSS) de l’Université
Humboldt de Berlin.
Le CMB et la BGSS avaient organisé, le 19 juin 2006, au Centre Marc Bloch (CMB) à
Berlin, le premier séminaire de méthode commun portant sur des questions et problèmes
liés à la réalisation d’entretiens en sciences sociales. Il s'est adressé aux doctorants des
deux institutions préparant des enquêtes en sciences sociales. Sa direction a été assuré
par Pascale Laborier, directrice du CMB, et Hans-Peter Müller, professeur en sociologie à
la BGSS/Humboldt Universität. Deux intervenants, Sophie Duchesne (CEVIPOF, CNRS) et
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Fabien Jobard (CNRS), y ont exposé leurs expériences et donné des conseils pour la
réalisation de ces entretiens.
Cette manifestation témoigne de l'intégration du CMB dans le paysage universitaire
allemand et d’une coopération toujours plus étroite avec les écoles doctorales berlinoises
et notamment avec la BGSS : une réédition de ce séminaire de méthode commun CMBBGSS est programmé pour le 18 juin 2007, cette fois-ci sur le thème de l’analyse des
résultats d’entretiens en sciences sociales. Sont prévues les interventions de Christine
Pütz (CMB) et de Christine Musselin (CSO - CNRS).
Par ailleurs, le CMB et la BGSS souhaitent institutionnaliser et rendre plus fréquent la
formation doctorale commune, projet entériné dans le dossier de l’Exzellenzinitiative que
la BGSS vient de déposer.
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.
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 auront lieu au Frankreichzentrum à Dahlem dans le sud-ouest de Berlin (par exemple
un atelier «Les marchés de l'expertise et la médiatisation», les 28/29 juin 2007, Journée
« Produkte und Qualitätsnormen », le 6 juillet prochain).
Par ailleurs, le Centre Marc Bloch a signé en 2006 une convention de coopération avec le
Dahlem Humaneties Center de la Freie Universität. Des coopérations régulières, nonformalisées se font avec l’Otto-Suhr-Institut en Science Politique (Prof. Tanja Börzel,
Dr. Sabine vn Oppeln).
Ont vu le jour en 2006-2007 plusieurs projets communs avec l’Université Humboldt. Le
Centre Marc Bloch est notamment partie prenante dans trois dossiers de candidature de
l’Excellenzinitiative (programme important de financement par la DFG de projets de
recherche universitaire
Un grand projet - Le pôle d’excellence (Excellenzcluster) « Security and risk » conduite
par le professeur Münkler qui regroupe un grand nombre de titulaires de chaires ou
responsables d'équipes de l'université Humboldt ainsi que des centres de recherche et
d’autres partenaires extra-universitaires autour de la thématique du « risque ».
Le Centre Marc Bloch se propose d’organiser dans le cadre de ce Cluster une série de
séminaires de restitution et de diffusion des résultats des recherches les plus innovantes
menées récemment en France, notamment dans le but de favoriser des coopérations de
long terme entre des centres de recherche spécialisés en France et le pôle d’excellence
en constitution à la Humboldt Universität (HU) sur la thématique de la sécurité et du
risque.
Deux écoles doctorales– la Berlin Graduate School of Social Sciences et l’école doctorale
«Geschichte und Theorien des Wissens» où le CMB serait partie prenante et structurante
la formation doctorale.
Les résultats de ces trois projets seront connus à l’automne 2007.
Chaire CMB / HUB
Le 26 mars 2007, le Centre Marc Bloch et l’Université Humboldt de Berlin, ont conclu un
accord-cadre et une convention particulière « Chaire Marc Bloch » signés par Pascale
Laborier, directrice du Centre Marc Bloch, le Professeur Uwe Jens Nagel, Vice-Président
de l’Université Humboldt, responsable des affaires internationales et les Professeurs
Michael Borgolte et Thomas Macho, respectivement directeurs des Facultés des Arts I et
III de l’Université Humboldt.
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La signature de l’accord-cadre, d’une durée de cinq ans, formalise et permet le
développement des relations entre les deux partenaires. La signature de la convention
«Chaire Marc Bloch» pour une durée de deux ans, prévoit, quant à elle, l’accueil, dès la
rentrée 2007, d’un(e) enseignant(e)-chercheur(e) français(e) en sciences humaines et
sociales dans l’un des instituts des facultés sus-nommées pour le semestre d’hiver, le
semestre d’été ou bien les deux semestres. Le titulaire de la Chaire assurera un cours ou
un séminaire à l’Université Humboldt et participera, parallèlement, aux activités de
recherche de son Institut et du Centre Marc Bloch. Le traitement de l’enseignant(e)chercheur(e) invité(e) sera assuré par son institution d’origine tandis que l’Université
Humboldt versera une indemnité liée aux frais de séjour et assurera l’infrastructure
d’accueil. Les partenaires s’efforceront de pérenniser cette Chaire au-delà de deux ans
par la recherche de financements extérieurs.
La création de cette « Chaire Marc Bloch » permet l’intégration effective et visible
d’enseignants-chercheurs français dans une université berlinoise.
Annuaire des anciens membres du CMB
Grâce à la mise en place du nouveau site web, les fiches de chercheurs et doctorants qui
quittent le Centre après leur séjour 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.
Participation du Centre Marc Bloch à la «Lange Nacht der Wissenschaften» le
9 juin 2007
Le Centre Marc Bloch participera le 9 juin prochain, pour la première fois, à la « Lange
Nacht der Wissenschaften » (Nuit des sciences), soirée portes ouvertes des institutions
de recherche à Berlin. Cette manifestation qui, les années passées, a rassemblé plus de
100.000 visiteurs, souligne l’insertion du Centre dans le paysage universitaire et de
recherche berlinois et permet de le faire connaître à un public élargi.
Organisé dans les locaux du Centre, le programme, accessible sur le site du Centre et le
site de la Lange Nacht, prévoit plusieurs types de manifestations : exposition,
présentations multimédias, conférences, discussions, lectures et programmation
musicale.
Exposition de posters
Le Centre Marc Bloch présentera les activités des chercheurs et des doctorants à travers
des posters installés dans le Centre.
•

Le savoir en images: des habitants et une ethnologue photographient Marzahn –
Exposition proposée par Cécile Cuny
Que sait-on du lieu où l'on habite ? Qu'apporte à l'ethnographe le fait d'habiter sur
son terrain d'enquête ? A l'appui de photographies, cette exposition cherche à
mettre en image le savoir des habitants sur leur quartier
EXPOSITION

•

18H-19H Laboratoire Europe : comment un continent se construit dans nos têtes ?
Compte rendu d’atelier sur les représentations de l’Europe en Allemagne et en
France.
PRESENTATION MULTIMEDIA
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•

19H-20H Les Européens disparaissent-ils? Evolution démographique et débats
politiques
La peur d’une baisse de la population n’est pas nouvelle. Elle préoccupe toujours
les politiques et les médias et plus généralement les Européens depuis le 19e
siècle. A l’aide de matériaux historiques et contemporains, les ruptures et les
continuités du débat autour de l’évolution démographique seront abordés au cours
d’une conférence.
CONFERENCE – DISCUSSION

•

20H-22H Voix du passé : interviews de 1946 avec des survivants de l’Holocauste
En 1946, David Boder, psychologue juif et américain, a voyagé à travers l’Europe
pour interviewer des survivants de l’Holocauste. A l’aide d’extraits sonores, nous
présenterons une partie de cette documentation sans égale et discuterons de la
fécondité de ces entretiens pour la formation et la recherche.
PRESENTATION MULTIMEDIA – CONFERENCE
La manifestation est soutenue par la fondation de la Shoa.

•

22H-23H Banlieues: formes de protestation et questions de genres
Lors des émeutes dans les banlieues françaises en 2005, ce sont surtout les
jeunes hommes qui ont été placés sous les projecteurs des médias. Mais quelle
est la position des jeunes filles et des femmes dans les banlieues : se résignentelles à cette situation ou bien sont-elles partie prenante des protestations ?
Telles sont les questions qui seront étudiées à travers des extraits de films et des
contributions.
PRESENTATION MULTIMEDIA – CONFERENCE

•

A partir de 23H: Histoires de relations franco-allemandes
En science ou en politique, dans la vie quotidienne, en amour, les rapports francoallemands sont captivants et multiples comme peu d’autres relations. Des
collaborateurs du Centre liront des textes qui traduisent, de façon joyeuse, les
liens tissés entre nos deux pays.
Ces lectures seront accompagnées d’intermèdes musicaux et clôtureront la
Longue Nuit des sciences.
LECTURES - MUSIQUES

Réorganisation de l’équipe administrative
Comme mentionné dans le rapport de l’année 2005, une réflexion sur la réorganisation
de l’équipe administrative du Centre est en cours. Elle est liée d’une part à
l’accroissement important des effectifs du Centre (26 chercheurs permanents et plus de
50 doctorants) qui induit le développement de nouvelles collaborations aux niveaux
français, allemand et international, d’autre part à la mutation actuelle des politiques de
recherche et enfin à l’insertion de plus en plus forte dans le tissu universitaire et
scientifique allemand.
Aussi, 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 pour lequel un audit est prévu dans le courant de l’année
2007
La composition actuelle de l’équipe administrative, en sous-effectif patent, ne permet pas
pour le moment de mettre en œuvre ces changements. La réussite de cette
réorganisation nécessaire est conditionnée par l’attribution au Centre d’un poste
supplémentaire permettant de prendre en charge des tâches de gestion financière
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courante et de secrétariat classique (poste de catégorie B). Il convient, par ailleurs de
mentionner, qu’outre un souci d’efficience, ce redéploiement doit permettre de répondre
de façon pleinement satisfaisante aux perspectives de développement professionnel des
collaborateurs du Centre qui, à l’heure actuelle sont contraints de prendre en charge des
tâches hors de leurs missions.
Parallèlement à cette réorganisation, il faut signaler que le CNRS a pourvu le poste de
Secrétaire général par voie de mobilité interne en prévision du départ d’Alfred Aroquiame
le 31 août 2007. Arnaud Contentin est arrivé sur le poste le 12 mars 2007. Cette période
de transition, indispensable au vu de la pluralité des partenaires institutionnels français
et allemands du Centre va permettre une passation de dossiers dans les meilleures
conditions possibles. De même, le départ prévu de Jan Krimphove, coordinateur de
projets scientifiques le 30 juin 2007 a été anticipé par un recrutement, dès le 1er juin, sur
crédits du BMBF, sur un poste à pourvoir pour six mois en attendant de trouver des
crédits nécessaires à un recrutement définitif.
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1. Régimes autoritaires
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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1.1 Nazisme
Responsable: Florent Brayard
•

•

•

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 douzaine 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 en effet 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 autour de la question
du témoignage. Par ailleurs, c’est dans le cadre de ce groupe que deux
manifestations sont organisées : en février 2007, 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 (voir infra).

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 a d’abord tourné autour d’un séminaire mensuel intitulé « Autour de
la question du témoin ». Tous les exemples choisis au cours de ce séminaire,
témoignages entendus au sens large, renverront 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. Ce
séminaire, ouvert également aux personnes extérieures au Centre, rassemble une
douzaine de douzaines de doctorants et de chercheurs en post-doc et chercheurs.
•
•
•

13 novembre 2006 : Séance inaugurale
12 décembre: Florent Brayard, “Pour une approche généalogique du témoignage”
22 janvier 2007: Anna Lipphardt et Stéphanie Roulin, “Le recueil et l’usage des
témoignages: questions d’éthique et de méthode”
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•
•
•
•
•

12 février: Catherine Gousseff, “Enfance en guerre: une spécificité du témoignage
d’enfants?”
13 mars: Emmanuelle Glon et Christian Joschke, “Sources visuelles et
témoignages historiques”
23 avril: Peter Carrier et Muriel Pic, “De l’usage des témoignages en littérature”
15 mai: Fabien Theofilakis et Guilhem Zumbaum-Tomasi, «En parler ou pas? La
question du non-dit dans le témoignage»
11 juin: Séance conclusive

Par ailleurs, c’est dans le cadre de ce groupe que 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 Vidal-Naquet 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)
Activités à venir
Florent Brayard et Anna Lipphardt, en collaboration avec Eva Lezzi (Universität Potsdam),
organisent en juin une série de manifestations autour de la question du témoin, présenté
lors de la «Lange Nacht der Wissenschaften». Organisé avec Wolf Kaiser de la Maison de
la Conférence de Wannsee, et bénéficiant de financements externes, cet ensemble se
divisera 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».
Cette manifestation nous a semblé importante dans la mesure où, depuis une vingtaine
d’années, 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
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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 souhaiterions 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 souhaitons, 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 souhaiterions également 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.)
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.)

34

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
Christian Joschke
Elise Julien
Emmanuelle Glon
Catherine Gousseff
Thomas Hochmann
Anna Lipphardt
Noémie Musnik
Muriel Pic
Stéphanie Roulin
Régis Schlagdenhauffen-Maika
Klaus-Peter Sick
Lucie Taieb
Fabien Theofilakis
Guilhem Zumbaum-Tomasi

35

1.2 Crise de la représentation
Responsable: Klaus-Peter Sick
•
•

Une analyse sur la crise de la représentation, à partir de l’actualité et des
exemples historiques, partant d’une réflexion théorique sur la notion de
représentation
Un séminaire annuel, plusieurs journées d’étude

Descriptif du groupe
Entre mars 2006 et mars 2007, le groupe de recherche ‘Critique de la représentation’ a
continué son activité régulière commencée en automne 2005 au sein de l’axe de
recherche ‘Crise de la démocratie, nazisme, régimes autoritaires’. Une quinzaine de
chercheurs ont participé jusqu’en juillet 2006 au séminaire de recherche régulier du
groupe dirigé par l’historien et chercheur-enseignant BMBF Klaus-Peter Sick. La
thématique ‘critique de la représentation’, déterminée en commun l’année précédente
s’est révélée particulièrement bien adaptée à une réflexion interdisciplinaire et
comparative : Le groupe réunit ainsi politistes, historiens, philosophes, juristes et
sociologues, et cela au delà de l’équipe du Centre Marc Bloch.
Activités passées
Dans le but de donner à son travail un fondement commun et afin de cerner la
problématique, l’ouvrage classique de Hanna F. Pitkin, The concept of representation,
Berkeley 1967 a été lu, en partie présenté et continuellement discuté au cours du
séminaire de recherche. Sur cette base, certains membres du groupe ont présenté leurs
propres recherches en se focalisant sur l’aspect de la ‘critique’ ou de la ‘crise’ de ‘la
représentation’. (Renaud Baumert, Olivier Beaud, Dany Trom, Paula Diehl, Sabine
Rudischhauser – cf. pour les détails la liste des manifestations infra.). D’autres séances
ont permis de compléter l’éventail des angles d’approche présents au Centre Marc Bloch
par l’invitation de chercheurs extérieurs, par exemple de Günther Sandner (Vienne) en
mars ou de Martin Reisigl (Rome) en avril, ajoutant une réflexion de linguiste ou de
politologue spécialiste du concept de ‘masse’ à la discussion autour de la ‘critique de la
représentation’.
Séminaire du Groupe de Recherche «Critique de la représentation» 2006-2007
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 janvier 2006, Klaus-Peter Sick, «La crise de la République comme crise de la
représentation? Gouvernements et Parlement de la Troisième République avant
1940»
6 février 2006, Renaud Baumert, «Carl Schmitt et la critique du parlementarisme»
20 février 2006, Michael Gamper, «Masse und politische Repräsentation»
6 mars 2006, Discussion de: Hanna F. Pitkin, The Concept of Representation,
Berkeley, UcalPress, 1967.
20 mars 2006, Günther Sandner; «Masse und Elite: Otto Neurath und Edgar Zilsel
als politische Theoretiker»
3 avril 2006, Martin Reisigl, «Synekdoche und Metonymie als Grundfiguren der
politischen Repräsentation. Eine tropologische Kritik»
24 avril 2006, Olivier Beaud, «René Capitant et son analyse du parlementarisme
français»
22 mai 2006, Diskussion von: Artikel «Repräsentation» im Historisches
Wörterbuch der Philosophie, Bd. 8., Basel, Schwabe, 1992.
5 juin 2006, Paula Diehl, «Die ‚Machtergreifung’. Symbolische Umdeutung und
Krise der politischen Repräsentation»
19 juin 2006, Sabine Rudischhauser, «Das ‘syndicat représentatif’ in Idee und
Praxis»
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Un colloque organisé par deux membres du groupe, Soraya Nour et Klaus-Peter Sick,
consacré au sujet du « Droit face à la crise de la représentation : la protection des
minorités », a repris le 11 et le 12 mai 2006, la thématique en la focalisant sur un point
particulier. Ce colloque a non seulement donné à un certain nombre de chercheurs du
groupe lui-même l’occasion d’intervenir, mais aussi à une dizaine de collègues, souvent
de pays tiers. Le colloque a rencontré un vif succès, y inclus chez les médias
(Deutschlandfunk, Tagesspiegel). Ses actes, édités par la philosophe Soraya Nour, sont
actuellement en cours de publication.
Activités à venir
Le séminaire comme le colloque ayant démontré en 2006 l’importance clé de la première
moitié du vingtième siècle pour la problématique, celle-ci deviendra le sujet d’un
deuxième colloque qui cloturera l’activité du groupe de recherche en 2007. Ce colloque
sous le titre « Critique de la représentation dans la première moitié du XXe siècle“ est
organisé par la politiste Paula Diehl.
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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, donnant tout naturellement lieu à des
manifestations et des projets communs aux trois groupes.
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2.1 Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique
Responsables: Catherine Goussef et Béatrice von Hirschhausen
•

•

•

Le groupe poursuit son activité, à la fois comme lieu de discussion des recherches
des participants et comme point de départ pour la mise sur pieds de
manifestations internationales. Il fonctionne comme lieu de formation à la
recherche par la recherche en réunissant sur des projets concrets doctorants et
chercheurs confirmés. Cette activité est marquée par une forte interdisciplinarité.
L'invitation de chercheurs venus de pays tiers et la mise en réseau avec des
centres de recherches européens permettent une réelle ouverture internationale.
Un programme de formation-recherche financé par le CIERA en cours qui a donné
lieux à 4 journées d’études et à un colloque international autour de la
problématique de la mutation du rapport à la ruralité dans les nouveaux Länder et
dans les pays ex-socialistes.
Une programmation importante pour 2007

Description du groupe de recherche
Le groupe se concentre 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.
Héritages, transferts, mémoires : trois mots-clé fédèrent les travaux du groupe de
travail.
• L’attention aux héritages conduit à lier l’analyse des processus sociaux en cours
aux démarches historiques de compréhension du socialisme réel et à remonter en
termes critiques le fil des trajectoires dans le temps. Les travaux construits à
partir de la notion de « dépendance du sentier » sont exemplaires de cet intérêt
croissant pour les cheminements spécifiques qu’ils soient nationaux ou régionaux.
Nous mettons l’accent sur une perspective comparative.
• Le terme de transfert renvoie à notre intérêt pour les jeux de miroir, de
compétitions et d’influences réciproques dans des champs aussi divers que ceux
du droit, de la politique ou de la culture et dans les contextes de l’Europe divisée
puis réunie où les canaux d’influence sont aussi nombreux qu’intriqués. Notre
réflexion fait également place aux logiques d’innovation, aux processus endogènes
d’invention, très actifs dans ces territoires marqués par des fragmentations
politiques nombreuses et d’intenses confrontations culturelles.
• Le terme de mémoire, enfin, renvoie aux usages politiques et sociaux du passé. Il
s’agit moins ici de travailler sur la construction et la déconstruction des mythes
nationaux que sur la production des mémoires collectives, sur les représentations
socialement partagées du passé, dans la perspective d’une sociologie de la
mémoire.
Le groupe a, au cours des années, été animé par divers chercheurs et/ou chercheuses.
L’affectation, depuis septembre 2006 de Catherine Gousseff, historienne, spécialiste du
XXe siècle soviétique au Centre Marc Bloch, ainsi que la rotation des doctorants impliqués
dans le groupe, ont contribué à renouveler la problématique du séminaire pour l’année
2006-2007. Celle-ci s’articule autour de deux thèmes principaux et envisagés de façon
connexe : la rupture de filiation et le rapport à la norme.
Partant du constat que cette région de l’Europe s’est caractérisée au sein des pays du
Vieux continent par l’importance et la rémanence de ruptures, tant historiques que
territoriales tout au long du XXe siècle, le groupe de travail entend se concentrer sur
l’expression et les incidences des ruptures de filiation –identitaires, politiques, culturellesproduites par les bouleversements subis dans cette région. L’appréhension de la
discontinuité, de ses conséquences sur les comportements culturels et sociaux se réfère
avant tout à la période du socialisme réel et à ses legs dans les évolutions
contemporaines. Mais au delà, l’analyse des ruptures de filiation nous invite à envisager
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aussi les effets de re-jeux, de superpositions de fractures anciennes à des traumatismes
plus récents et par conséquent à prendre en considération différentes échelles
temporelles dans l’approche que nous pouvons avoir de cette partie de l’Europe.
En privilégiant l’attention portée aux ruptures de filiation comme facteur problématique
commun à l’ensemble des sociétés d’Europe centrale et orientale, nous faisons
l’hypothèse que ces discontinuités ont joué et jouent un rôle important dans le rapport
entretenu à la norme et à ses représentations. Nous faisons ici référence, d’une part, à
son absolutisation, à sa mythification ou au contraire à sa relativisation, voire à sa
contestation au sein de ces sociétés et d’autre part, comme en miroir, à la propension
des acteurs et observateurs ouest-européens à penser ces sociétés à l’aune de repère
normatifs construits dans et pour les contextes occidentaux et donc en terme de retard.
Bilan des activités
Atelier mensuel (mars-juin 2006) : Cécile Cuny et Béatrice von Hirschausen, à partir de
la rentrée 2006 : Béatrice von Hirschausen et Catherine Gousseff. Différents aspects de
notre questionnement commun sont examinés en partant des recherches individuelles
des participants. L’invitation de chercheurs extérieurs travaillant sur des objets voisins
permet chaque fois d’inviter un public plus large et de faire œuvre de passeurs entre les
communautés des chercheurs des deux pays. La présence de chercheurs venus de pays
tiers et la mise en réseau avec des centres de recherches européens permettent de sortir
d'une lecture franco-allemande des problématiques européennes. La discussion autour
d’un exposé s’organise à partir de textes proposés par chaque intervenant.
C’est durant l’année 2006 que le programme formation-recherche du CIERA « Vivre et
penser la campagne dans l'Allemagne contemporaine, un modèle pour l'Europe ?
Représentations, pratiques et politiques des espaces ruraux » s’est pleinement déployé.
Il a permis de rassembler une vingtaine de participants (chercheurs confirmés et jeunes
chercheurs, français et allemands) autour notamment de la problématique de la mutation
du rapport à la ruralité dans les nouveaux Länder et dans les pays ex-socialistes.
Quatre journées d’études ont été, régulièrement suivies par une dizaine de doctorants :
- 20 janvier 2006 au Centre Marc Bloch : « La réinvention contemporaine de la campagne
en Allemagne, mythes et représentation »
- 24 mars 2006 à Ecole Normale Supérieure de Lyon : « Modèles et acteurs du
développement et des politiques rurales en Allemagne »
- 16 juin 2006 au Centre Marc Bloch : « Les nouvelles campagnes de l’Allemagne
unifiée »
- 22 septembre 2006 à Ecole Normale Supérieure de Lyon : « Un modèle allemand pour
l’intégration des campagnes de l’Europe centrale et orientale ? mimétisme et réactions
dans l’Europe en transition »
Le colloque international et interdisciplinaire intitulé « Inventer et valoriser le rural en
Allemagne : un laboratoire pour l’Europe élargie ? » s’est tenu les 22 et 23 mars 2007 à
Montpellier pour clôturer ce programme. Sa préparation a été l’occasion de nouer des
liens de collaboration étroits avec le département de Géographie de la Freie 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. La
publication des actes est en préparation.
Conçue de concert avec les membres du groupe de travail sur les représentations de
l’Europe, 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). Voir descriptif du groupe « Les représentations de l’Europe ».
Programmation
• En septembre 2007 se tiendra à Berlin d’un colloque sur „les Politiques de réconciliation
en Europe“ dont l’initiative revient à l’Institut des sciences sociales du politique (ISP,
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Paris X) et pour lequel le Centre Marc Bloch a été sollicité comme co-organisateur. Le
groupe de travail intervient dans le projet, à la fois du point de vue logistique et à travers
l’intervention programmée de plusieurs de ses membres au cours de la manifestation.
• Les 16 et 17 novembre 2007, se tiendront deux journées d’études intitulée « Penser la
distinction privé/public dans les sociétés socialistes » financées par le MAE (programme
Russie/CEI de la MSH). Ces journées, montées sur l’initiative de Sandrine Kott,
rassembleront une douzaine de jeunes historiens venus des différents pays d’Europe
centrale et orientale, encadrés par des chercheurs confirmés du CMB, du ZZF de
Potsdam, et de l’Université de Genève. Elles visent à poursuivre le travail de formation à
la recherche et de mise en réseaux des jeunes chercheurs est-européens
• Projet ANR: « Les voies d’apprentissage de la gouvernance territoriale dans l’Est
européen » - responsable au CMB : Béatrice von Hirschhausen. Dans le cadre du
programme « Apprentissages, connaissances et sociétés » de l’Agence nationale de la
Recherche, nous avons soumis en 2006 un projet intitulé « Les voies d’apprentissage
territorial dans l’Est européen » et obtenu son financement pour la période 2007-2009.
Ce projet, coordonné par le GAPP 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. L’objectif de ce projet est d’étudier la complexité des processus
d’apprentissage de nouvelles normes à l’œuvre dans les politiques locales de
développement ainsi que dans les relations entre les autorités locales et les
multinationales qu’elles cherchent à attirer, à travers des études de cas menées en
termes comparatifs dans les nouveaux Länders et en Bulgarie. Ce projet entend ainsi
participer au renouveau des études relatives aux transferts institutionnels qui cherchent
à contextualiser les analyses et à les réinscrire dans leurs configurations sociohistoriques. Ce projet permettra de financer au CMB un poste de chercheur sur une durée
d’un an, et de financer missions de terrain, réunions de coordination de la recherche et
l’organisation d’un colloque final en décembre 2009.
Projet ANR en cours d’élaboration : „Les archives sonores de l’expérience du Goulag en
Europe“ - responsable au CMB : Catherine Gousseff. Dans le cadre du programme
„Corpus et outils de la recherche en sciences humaines et sociales“ des appels à projets
lancé par l’ANR en 2007, le groupe participe actuellement à l’élaboration d’un projet
portant sur „Les archives sonores de l’expérience du Goulag en Europe“. Ce projet est
initié et conduit par le Centre d’Etudes des mondes Russe, caucasien et centre européen
(CERCEC, UMR CNRS-EHESS), en partenariat avec différents Instituts français de
recherche à l’étranger (Centre Marc Bloch, CEFRES, Centre franco-russe en sciences
sociales). Il vise à collecter dans l’ensemble des anciens pays du Bloc soviétique et sur la
base d’une grille d’entretien commune, des récits de vie de l’expérience
concentrationnaire en URSS pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Ce projet
ambitionne, parallèlement, de rassembler, directement ou sous forme de liens, les
matériaux sonores déjà collectés et de répertorier l’ensemble des bibliographies
nationales (études et témoignages) sur le sujet. Ce projet vise enfin, au cours et au
terme des différentes étapes de son élaboration, à fournir certaines grilles de lectures et
pistes interprétatives des matériaux collectés. La contribution du Centre Marc Bloch au
projet est conçue sous deux formes principales. Il s’agira d’une part de prendre en
charge la collecte de récits de vie auprès des ressortissants de l’ex-RDA et de Pologne,
et, d’autre part, d’organiser la formation des enquêteurs, sachant que le centre bénéficie
dans ce domaine d’une solide expérience et qu’il se trouve, de par sa position
géographique, le plus approprié pour pouvoir accueillir les différents équipes au moindre
coût.
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
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•
•

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)
• Mathieu Denis (post-doc)
• Aurélie Denoyer (doctorante)
• Johanna Edelbloude (post-doc)
• Catherine Gousseff (Chargée de recherche CNRS)
• Béatrice von Hirschhausen (Chargée de recherche CNRS)
• Anne Joly (doctorante)
• Morgane Le Boulay (doctorante)
• Anna Lipphardt (post-doc)
• Muriel Mille (post-doc)
• Myriam Renaudot (doctorante)
• Julia Stamm (doctorante)
• Dominique Vogel (doctorante)
• Alice Volkwein (doctorante)
• Guilhem Zumbaum-Tomasi (doctorant)
Membres associés
• Marina Chauliac (chercheuse associée CMB)
• Dorota Dakowska (chercheuse associée CMB, IEP Strasbourg)
• Emmanuel Droit (chercheur associé, Strasbourg)
• Michael G. Esch (chercheur associé CMB)
• Lumilita Gajetel (BKVG Freie Universität, Berlin)
• Sandrine Kott (chercheuse associée CMB, Université de Genève)
• Nina Leonhard (Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr, Berlin)
• Malgorzata Mazurek (Université de Varsovie, faculté d’histoire, Centre Michel
Foucault, Varsovie)
• Guillaume Mouralis (chercheur associé CMB)
• Caroline Moine (Université de Saint-Quentin en Yvelines)
• Francois Richard (College Natolin)
• Jutta Scherrer (chercheuse associée CMB, EHESS Paris)
• Thomas Serrier (Université Viadrina, Francfort sur l’Oder)
• Elsa Tulmets (chercheuse associée CMB, Institut de recherche sur les relations
internationales, Prague)
• Helena Wyligala Baran (Universität Wroclaw, Breslau)

43

2.2. Migration, territoire, société
Responsables: Insa Breyer, Cedric Duchêne-Lacroix, 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 par d’autres partenaires scientifiques
français et allemands, sont à la fois l’occasion d’échanges plus intenses entre et
avec d’autres experts ainsi qu’avec un public plus large.
Un groupe renouvelé par l’arrivée de nouveaux chercheurs
Plusieurs ateliers et colloques

Description du groupe
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 ses intrications internationales. Le phénomène migratoire et son
abord par la politique et la société sont aussi compris comme moyens susceptibles
d’éclairer ce qui constitue des sociétés et l’idée que les sociétés ont 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 :
1. Comment se construisent la gestion et la réglementation étatique des migrations
et que produisent-elles en retour sur les processus migratoires et sur la vie des
migrants ?
2. Quelles sont les possibilités de participation et d’organisation des migrants,
correspondant à leur statut juridique et social mais aussi à leur intégration dans
un contexte essentiellement urbain (ségrégation sociospatiale) ? Quels sont les
« mécanismes » sociétaux qui formalisent ces possibilités de participation et
d’organismes ?
3. En quoi les discours et les représentations sur les migrations et sur les migrants,
mais aussi des migrants, s’impriment-ils dans leur quotidien ?
4. Quels sont les paradigmes et les (nouvelles) théories migratoires sur lesquels
s’appuyer et quelles critiques peut-on en faire ?
Bilan des activités
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, nous organisons régulièrement des journées d’études
ou des colloques sur un thème particulier. Ces manifestations, souvent co-organisées par
d’autres partenaires scientifiques français et allemands, sont l’occasion d’échanges plus
intenses entre et avec d’autres experts ainsi qu’avec un public plus large. De 2006
jusqu’au début 2007, le groupe a travaillé la problématique de l’accès à la vie sociale,
économique, citoyenne et culturelle nationale des migrants dans cinq situations
différentes :
• les situations de transmigration ― le concept émergeant de transmigration fut
débattu comme paradigme,
• les situations d’expatriation coloniale – importance et représentations de la presse
coloniale allemande,
• les situations d’illégalité de présence ou de travail par rapport à la régulation
étatique – sans papier, économie informelle,
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•
•

les situations de reconnaissance d’intégration locale – comparaison francoallemande de l‘importance ou non de l’acquisition de la citoyenneté comme
construction identitaire pour les migrants eux-mêmes et face à autrui,
les situations d’exode et d’expulsion – les migrations de l’Est vers l’Ouest de
l’Europe dans les années 20. À l’occasion de l’analyse de cette dernière situation,
des éléments synthétiques reprenant l’ensemble des cas étudiés précédemment
furent dégagés. La question de la fluidité des migrations et des accès sociaux,
économiques, citoyens et culturels face à l’évolution des régulations étatiques et
internationales des mouvements migratoires fut soulevée.

Plusieurs manifestations ont été organisées.
• 15 Mai 2006: Politique de l’emploi et politique migratoire en Italie, Atelier avec
Marco Marino de l’ambassade d’Italie à Berlin, Centre Marc Bloch
• 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 26-27.
• janvier 2007, Humboldt Universität Berlin. Colloque «Banlieue Europa?
Jugendunruhen – Stadt – Migration» Responsables scientifiques: Hartmut
Häussermann (HUB), Carsten Keller (CMB). Manifestation co-organisée par la
Université Humboldt, la fondation Heinrich Böll, le Centre Marc Bloch, le British
Council, avec le soutien du Bureau de coopération universitaire de Berlin
/Ambassade de France
Programmation
Le groupe travaille actuellement autour de trois thèmes : Territoire et espaces urbains ;
Exode, expulsion ; En préparation du colloque sur les troubles dans certaines banlieues
des 23 et 24 mars et de la journée d’étude sur la ségrégation ethnique et l’économie du
4 mai, les thèmes du territoire et des espaces urbains et celui de la participation sociale
vont être mis en avant. Deux initiatives importantes doivent structurer l’activité dans les
mois à venir :
Colloque 23/24 Mars 2007: Violences urbaines et protestations de jeunes. Perspectives
franco-allemandes sur les émeutes dans certaines banlieues françaises en automne
2005, Colloque en collaboration avec l’Université Bauhaus, Weimar, soutenu par
l’Université franco-allemande et l’Office Fran-co-Allemand pour la Jeunesse
Cette rencontre a comme objectif l’interprétation et l’analyse des événements survenus
en France à l’automne 2005 en lien avec la situation précaire des jeunes dans les
banlieues, et dans l’optique d’une comparaison franco-allemande. Nous souhaitons en
premier lieu nous interroger sur la nature des émeutes, à savoir à évaluer dans quelles
mesures celles-ci représentent une révolte collective issue d’un profond malaise et
reflétant un dysfonctionnement de la société française ou si elles sont plutôt une réaction
plus importante dans le cadre d’un rapport de force quotidien et donc de nature plus
contingente vis-à-vis de leurs causes. Pour développer notre réflexion nous nous
aiderons plus particulièrement d’indicateurs centraux de la situation des jeunes en
banlieue, tels que le marché de l’emploi, le lieu de domicile et les groupes de pairs, en
relation également avec l’origine ethnique et la position sociale. Nous nous interrogerons
finalement sur l’efficacité des politiques de la ville en France et en Allemagne, ainsi que
sur les perspectives de développements futurs.
Il existe très peu de recherches comparatives franco-allemandes sur la situation des
jeunes dans les banlieues urbaines. En outre des indicateurs quantitatifs communs et des
données qualitatives comparables sont peu développés et ne permettent pas pour le
moment une comparaison systématique. C’est la raison pour laquelle une des tâches
premières dans la perspective d’une comparaison franco-allemande sur la situation des
banlieues nécessite le développement d’indicateurs comparables et l’élaboration d’une
réflexion comparative sur des thèmes précis. En outre, du point de vue de la situation
allemande, il est nécessaire de s’inspirer des nombreuses études françaises sur les
banlieues pour développer une réflexion actuellement plus pauvre. Le colloque, qui
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réunira à Berlin environ 20 experts français et allemands, s’articule autour de quatre
axes d’analyse, dont le point de départ est l’interprétation des émeutes pour aboutir à
une réflexion sur les phénomènes d’exclusion sociale en périphérie urbaine, toujours
dans la perspective comparative binationale :
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.
Partenaires scientifiques principaux
En Allemagne:
• Université libre de Berlin. Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas
• Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Dr. Olaf Groh-Samberg
• Université de Göttingen, Institut de sociologie, Dr. Rainer Neef
• Université Humboldt de Berlin, Institut de sciences sociales, PD. Dr. Ch.
Hannemann
• Société Allemande de Sociologie, section sociologie urbaine et régionale
En France:
• Université de Nantes, Centre d'Etudes sur les sociétés, territoires et l'aménagement, Dr. Philippe Gombert
• 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 de Genève, Département 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
Membres du groupe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oliviero Angeli, Doctorant
Tülay Atac, Doctorante
Insa Breyer, Doctorante
Mathilde Darley, Doctorante
Sarah Dorhhof, Doctorante
Cédric Duchêne-Lacroix, chercheur ass.
Emilie Elongbil, Doctorante
Michael Esch, chercheur associé
Any Freitas Correia, Doctorante
sud
Catherine Gousseff, chercheuse
Olaf Groh-Samberg, ch. associé
Carsten Keller, chercheur
Katja Laubinger, Doctorante
Anna Lipphardt, Post-doctorante
Christine Ludl, Doctorante
Christiane Reinecke, Doctorante
Elisabeth Schmidt, Doctorante
Julie Voldoire, Doctorante
Alice Volkwein, Doctorante
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Territorialité et immigration
Problème psychique des migrants
Sans-papiers, illégaux
Les politiques face à l’illégalité
Migration et discours de sécurité
Transmigration et morphologie sociale
Le logement des migrants
Migrants Est-européens à Paris
Représentation politique en Europe du
Exode, expulsion, Europe de l’Est
Participation sociale des migrants
Économie Informelle, Banlieue
Citoyenneté et intégration
Le cirque et la transnationalité
Représentation, transmigration
Régulation et contrôles
Représentation, colonies
Citoyenneté
Politique de la mémoire en Pologne

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

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
juridification des relations professionnelles, de la formation professionnelle, etc. – devient
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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 :
• Journée d’étude « Ethique du care, politiques du care », Centre Marc Bloch, Berlin,
le 6 décembre 2006 ;
• 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 ;
séminaire régulier de présentation des travaux en cours ou de chercheurs invités ;
Programmation 2007
Organisation de journées de formation-recherche CIERA. Les 3 et 4 mai à Lyon (ISH) –
La dynamique de la démocratie industrielle en France et en Allemagne : les discours
politiques et sociaux face aux analyses des sciences sociales. Les 27 et 28 septembre à
Berlin, Centre Marc Bloc : Décentralisation et recomposition des espaces de régulation en
France et en Allemagne : Négociations collectives, formation professionnelle et emploi.
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 , doctorant
• Olivier Giraud, chercheur
• Carsten Keller, ,chercheur
• Sabine Rudischhauser, chercheuse
• Klaus-Peter Sick, chercheur associé
Membres associés
• Marcel Boldorf (Universität Mannheim)
• Gael Cheptou
• 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
Le Groupe de recherche « Gouvernance, Droit, Technologies » mène depuis 2004 une
recherche comparée sur les nouveaux instruments de la gouvernance en Europe, et en
particulier en France et en Allemagne. Il réunit depuis 2004 à Paris et à Berlin un groupe
de chercheurs et d’administrateurs français et allemands intéressés par les impacts des
technologies sur les modes de gouvernance. Citoyens et usagers expriment de nouveaux
besoins de connaissance et de participation. Ces exigences rejoignent l’action des
administrations publiques en Europe en charge du développement de services
électroniques. Les solutions proposées peuvent influencer les modes d’organisation, le
choix d’instruments juridiques, et le design de systèmes d’information autrement dit la
gouvernance des institutions et des groupes. La question est de savoir en quoi ces
projets deviennent des instruments de gouvernance adaptés et légitimes pour piloter le
changement nécessaire des institutions et des démocraties en Europe.
D’un autre côté, face à des situations complexes ou de gestion de risques
environnementaux, la société civile s’auto-organise au niveau du territoire et invente de
nouvelles formes de coopération et de négociation plus inclusives pour suppléer les
carences de l’Etat de droit et les procédures normatives traditionnelles.
L’analyse de ces transformations concerne plusieurs disciplines comme les sciences
politiques et juridiques, la philosophie, l’éthique, les sciences cognitives et les nouvelles
technologies de l’information.
Le Groupe de recherche vise d’abord à faire un recensement de cas réels et
d’instruments conceptuels et techniques faisant appel à des modes innovants de
participation. Faire réfléchir ensemble des chercheurs, appartenant à des cultures
historiques, techniques, administratives et juridiques différentes, comme la France et
l’Allemagne, sur les changements induits par la révolution numérique sera l’occasion de
mieux définir les enjeux de nouvelles formes de régulation au sein de l’Europe et du egovernement, et ce à travers une série de séminaires.
En prolongement de ceux-ci, une enquête qualitative auprès des principaux acteurs de
l’eGouvernement en France et en Allemagne a été lancée au Centre Marc Bloch sous la
direction de Danièle Bourcier.
Une réforme profonde des administrations est progressivement mise en place dans la
plupart des pays européens notamment en France et en Allemagne. Elle s’appuie
désormais et de façon incontournable sur les technologies de l’information et de la
communication (TICs). L’idée générale de l’utilisation des TICs dans l’administration est
résumée sous le concept d’eGouvernement. Dans ce projet, ce concept ne se limite pas à
la mise en ligne de services administratifs mais englobe les projets de modernisation de
l’Etat et de participation des citoyens, ainsi que la volonté politique d’organiser plus
efficacement le travail administratif et d’améliorer ses performances...
Se pose d’abord la question de l’organisation politique de cette réforme. Quelles
institutions y participent ? Quels types de partenariat ont été privilégiés? Comment les
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choix ont-ils été définis ? A partir de quel type d’expertise (managériale, technique) ?
Comment les citoyens ont-ils été impliqués ? Comment les principes d’égalité d’accès, de
protection de la vie privée et de transparence administrative ont-ils été pris en compte
par rapport à la réduction des coûts ? Se pose aussi la question des conséquences de
cette réforme sur l’administration et la qualité du service public en général. Comment est
affectée l’organisation de l’administration et de ses personnels ? Les objectifs décrits cidessus ont-ils été atteints ? Quels sont les critères d’évaluation ? Y a-t-il eu redistribution
des tâches entre le front et le back office ? Les besoins des usagers ont-ils été satisfaits ?
A-t-on dû changer la règle de droit ? Quels sont les contentieux que ces changements ont
fait émerger ? Ces interrogations sont en priorité au cœur de cette enquête.
L’approche systémique met en lumière les dynamiques et les effets induits, voire les
rétroactions entre systèmes administratifs et systèmes d’information. Les entretiens
doivent donc permettre de faire émerger de nouvelles pistes de recherches. La plupart
des pays procèdent à ces réformes de façon indépendante et les comparaisons
internationales sont peu fréquentes dans le domaine de l’eGouvernement. Une
comparaison entre la France et l’Allemagne est intéressante pour mettre en évidence les
similitudes et les différences entre les programmes de modernisation de l’État, voire pour
en comprendre les raisons.
Bilan des activités
C’est dans cet esprit que le CNRS et le Réseau Thématique Pluridisciplinaire « Droit &
Systèmes d’information » dont est responsable Danièle Bourcier au niveau de la France
ont organisé des rencontres en France et en Allemagne depuis 2004. Les résultats et
questions en débat ont été exposés lors d’un Symposium organisé à Paris lors du
Congrès européen de Systémique 2005. En 2006-2007, deux séminaires ont été
organisés sur ces thèmes :
Conférence européenne Trustnet in Action (TIA), co-organisée avec l’université de
Stuttgart : The new patterns of democratic action for Territoriality-based Communities
Tübingen, Salle de conférence de l’Hôtel de Ville, 23 février 2006
Conférence LEX INFORMATICA, coorganisée en coopération avec MEDIALEX consortium,
02 et la TU, Droits d'auteur et internet, Centre Marc Bloch, Berlin, 2-3 mai 2006
Programmation
eGroups
Un séminaire co-organisé avec VOX Internet (ENS, Lyon) et le WZB en avril 2007 sur
« e-groups and politics ». Par la rapidité et l’étendue de sa diffusion, Internet mobilise
pouvoirs publics, médias, porteurs d’enjeux, citoyens, chercheurs, entreprises…, qui
voient se construire et se développer de nouveaux forums de débats, des collectifs
électroniques aux thématiques originales, des mouvements sociaux reformatés, des
formes inédites d’échanges et des plates-formes de communication comme Creative
Commons. On peut faire l’hypothèse que les forums vont s’ouvrir à une démocratie plus
participative que les groupes de discussion thématiques vont transformer les rapports
entre administration citoyens, que les groupes de consommateurs, de patients, de
militants, d’utilisateurs… vont être reconfigurés par les débats sur Internet… Certains ont
même pensé que le réseau pourrait créer sa propre réglementation, alors que la lex
informatica c'est-à-dire la régulation technique fixe au moins provisoirement ses
protocoles et standards, que le droit est de plus appelé à réguler les manquements du
réseau et que les groupes même virtuels (e-groups) ne fonctionnent pas sans règles ni
pouvoirs.
Les cultures politiques et sociales nationales ou régionales ne disparaissent pas avec le
réseau global. Peu de recherches comparées ont analysé la manière dont s’organise la
vie sur Internet, les règles de vie commune, le rôle des normes juridiques, techniques,
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politiques sur le développement des forums, et corrélativement l’impact des collectifs
eux-mêmes sur les organes de régulation, sur les décisions politiques et les
réglementations des Etats. Or l’organisation des collectifs électroniques et de leur
régulation est prise en compte par des partenaires qui interviennent à différents niveaux
du réseau. Les utilisateurs eux-mêmes organisent leurs modes de régulation par des
chartes communes à plusieurs collectifs, par des dispositifs permettant la labélisation des
sites… Certaines associations se saisissent aussi de la question en s’instituant comme
porte-parole des utilisateurs d’Internet ou des collectifs électroniques et en proposant
des modalités d’organisation du secteur. Enfin, les autorités administratives, techniques
et politiques de chaque pays mettent en place des outils de régulation sous la forme de
lois, de règlements, de normes techniques…
Quels modèles de co-régulation ou auto-régulation sont produits en France et en
Allemagne par exemple vis-à-vis du web? Quelles sont les règles et les normes que
produisent progressivement ces acteurs nationaux ? Sous quelles conditions peuventelles se généraliser ou au contraire se territorialiser? Comment les réglementations, les
standards et les normes mis en place par les instances de régulation, d’organisation ou
de contrôle modifient-ils l’activité des collectifs et, au-delà, les règles de comportement
social ? Et symétriquement comment les choix et activités des collectifs viennent-ils
modifier la perspective et les décisions des organes de réglementation nationaux ?
Un Workshop de fin d’enquête aura lieu en octobre 2007 à Berlin avec les différents
partenaires allemands. Ce workshop permettra un bilan de l’enquête et constituera la
base d’un ouvrage collectif sur l’Egouvernement.
Principaux partenaires scientifiques
•
•
•
•

CNRS-RTP Droit et systèmes d’information
CERSA (CNRS- Université de Paris 2)
WZB Berlin
Fraunhofer

Membres
•
•
•
•
•

Danièle Bourcier, CMB, CERSA/CNRS/University of Paris II
Yoan Vilain, CMB, Université Paris I/Humboldt Universitaet zu Berlin
Thomas Gordon, eGovernment Competence Center, Fraunhofer Institute, FOKUS,
Berlin
Mélanie Dulong de Rosnay, CERSA/CNRS/U.Paris II - Medialive
Meryem Marzouki, Laboratoire d'Informatique de Paris 6, PolyTIC, CNRS, Paris
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3.2 Démocratie participative
Responsable: Yves Sintomer
•
•
•

Le Centre Marc Bloch est devenu en quelques années l’un des deux ou trois
centres les plus importants en Europe sur le thème de la démocratie participative
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

Description du groupe de recherche
L’activité du groupe de recherche est centrée autour de quatre dimensions
complémentaires.
1. Dans le cadre de l’ACI Internationalisation de la recherche en sciences humaines et
sociales, un projet de recherche dirigé par Y. Sintomer, et auquel le CMB est partie
prenante porte sur « Démocratie participative, délibération et mouvements sociaux ». Il
implique une vingtaine de laboratoires, dans une dizaine de pays. Sa problématique est
la suivante : Durant les dernières décennies, des dispositifs participatifs ou délibératifs
extrêmement divers se sont multipliés dans le monde ouvrant une série d’interrogations
sur leurs natures et leurs effets. S’agit-il d’un même phénomène ou de développements
hétérogènes ? Quels en sont les acteurs ? S’agit-il d’une mutation de fond de la gestion
urbaine ou d’un effet de mode ? Quelle est la part, dans cette évolution, de l’intégration
des revendications des mouvements sociaux ou des logiques de modernisation
administratives ? Le programme se déroulera sur une période de trois ans (2005-2007),
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 portera sur la dimension « technique » de la démocratie
participative à partir de l’analyse concrète de plusieurs dispositifs. La troisième série
d’interrogations, portera sur la nature des dynamiques engagées : dans quelle mesure la
démocratie participative locale est-elle liée, d’un côté, avec un mouvement de
modernisation administrative, et de l’autre, avec des mouvements sociaux urbains, et en
quoi ces deux articulations sont-elles complémentaires ou contradictoires ? Enfin, le
dernier axe portera sur la façon dont les sciences sociales, dans leurs différents champs
et courants ont réagi à ces développements.
2. Un second axe est soutenu par une réflexion menée avec le partenariat du CIERA, du
CSU (Paris), du Centre Koyré (Paris) et de l’Université Humboldt (Berlin) sur le thème :
« Société de la connaissance et démocratie en Europe ». La problématique d’ensemble
est la suivante : la notion de « société de la connaissance » est aujourd’hui largement
utilisée sur les scènes publiques et administratives, en particulier à l’échelle européenne,
pour décrire une dynamique dans laquelle serait engagé le monde contemporain et un
objectif consistant à accélérer l’évolution vers cet horizon. La précision sémantique de la
notion est inversement proportionnelle à son usage et la réalité concrète des sociétés de
la connaissance est souvent évanescente. Pour autant, il ne fait guère de doute que nous
assistons actuellement à des évolutions majeures des rapports entre éducation, sciences
et techniques, économie et société. Il s’agit d’interroger de façon critique cette notion en
se demandant en quoi cette « société de la connaissance » marque ou non un
développement de la dynamique démocratique. Les relations entre processus
démocratique d’une part, production et utilisation des connaissances techniques et
scientifiques d’autre part, constitueront le fil rouge des séances.
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3. Dans le cadre du programme de recherche des PICRI - Partenariats Institutions
Citoyens pour la Recherche et l'Innovation - en Ile-de-France, est mis en place un projet
de recherche sur la démocratie participative en Europe. Ce programme met en avant une
interaction entre la recherche scientifique et les acteurs de la société civile, d’où
l’intégration active d’associations au sein du travail. Le projet porte sur une comparaison
de dispositifs existants en Ile-de-France et en Europe à partir d’enquêtes menées sur
différents terrains: y a-t-il des recoupements, des continuités entre ces différentes
expériences ? Qu’apprend-t-on de cette comparaison ? L’attention sera portée sur deux
dimensions : la généalogie historique qui consiste à replacer l’étude dans son contexte et
la démocratie technique qui intègre la question du savoir citoyen de façon prédominante.
Le programme se déroulera sur une période de trois ans et a débuté en janvier 2006.
L’ADELS- Revue Territoires (Association pour la Démocratie et l’Education Locale et
Sociale) est l’association partenaire du projet « démocratie participative ».
4. Une recherche sur les budgets participatifs en europe. Il s’agit d’analyser les processus
de participation en fonction des contextes, des buts, des procédures et des résultats de
chacune de ces expériences et d’élaborer une analyse systématique permettant de
proposer des méthodes appropriées ou d’améliorer les méthodes existantes en fonction
du contexte et des intérêts des différents acteurs (citoyens, maire, conseil municipal et
administration). En outre, l’objectif du projet est aussi d’analyser dans quelles mesures la
participation peut contribuer à la modernisation de l’administration et à d’autres buts tels
que l’égalité entre les sexes. L’objectif affiché du budget participatif est en effet de
produire une administration efficace et concurrente dans le domaine des services publics
communaux à partir de la coopération entre les citoyens, le maire et le conseil municipal.
A côté de la modernisation, le projet analyse aussi les processus de démocratisation qui
concerne aussi bien les structures internes de l’administration que la cohésion sociale en
général. Dans ce contexte, se pose la question des effets sociaux du budget participatif.
Enfin, le projet a aussi conduit à l’élaboration d’une définition et d’une typologie des
procédures à l’œuvre dans les budgets participatifs et des formes de démocratie
participative.
Bilan des activités
1. Le séminaire CIERA « société du savoir et démocratie en Europe » s’est déroulé durant
l’année universitaire 2005/2006 sous la forme de trois journées d’études organisées à
Paris et à Berlin. Le CSU a pris en charge l’organisation de la première journée intitulée
« Y a-t-il un “savoir citoyen” mobilisable dans la démocratie participative ? » qui s’est
tenue le 27 février 2006 à l’IRESCO à Paris. La seconde journée, intitulée « Lässt sich die
Konstituierung einer “Wissensgesellschaft” auf europäischer Ebene beobachten ? », a été
organisée le 22 mai 2006 par l’Université Humboldt en collaboration avec le Centre Marc
Bloch. Enfin, le Centre Koyré était responsable de la troisième journée portant sur le
thème « Science et démocratie : savoirs distribués et pouvoirs ». Elle a eu lieu le 7
novembre 2006 à l’IRESCO à Paris. Les deux journées organisées à Paris ont connu un vif
succès : une centaine de personnes ont participé aux débats tout au long des deux
journées. La deuxième journée, organisée à Berlin, s’adressait à un public plus
universitaire, composé d’une vingtaine de personnes. La troisième journée consacrée à
un thème d’histoire et de sociologie des sciences réunissait les représentants de deux
laboratoires à la pointe des recherches dans ce domaine en France et en Allemagne : le
Centre Koyré et l’Institut de recherches sur les sciences et techniques de l’Université de
Bielefeld (Institut für Wissenschafts- und Technikforschung).
2. Avec l’aide financière de la fondation des syndicats allemands Hans-Böckler et le
soutien administratif de l’Université Humboldt plusieurs membres du groupe ont réalisé
en collaboration avec 14 chercheurs associes des différents pays le projet "Le budget
participatif dans une approche européenne comparée - Perspectives et chances de l‘Etat
coopératif à l‘échelle municipale", qui a débuté en février 2004 et s’est achevé en octobre
2005. Dans le cadre de ce projet mené dans 10 pays européens, 20 expériences de
budgets participatifs et d’autres dispositifs des analyses approfondies ont été analysés
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tandis qu’une trentaine d’autres expériences ont bénéficié d’une enquête de base.
L’année 2006 a permis de diffuser les résultats de cette recherche au cours de
nombreuses conférences, séminaires, journées d’études en Allemagne, en France et en
Europe. Une première publication collective a paru : "Von Porto Alegre nach Europa.
Möglichkeiten und Grenzen des Bürgerhaushalts" (C. Herzberg, A. Röcke, Y. Sintomer),
in H. Kleger, J. Franzke, Studie zum Potsdamer Bürgerhaushalt. Eine Befragung
zivilgesellschaftlicher Akteure, Verlag der Universität Potsdam, Potsdam, 2006.
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 Dr. Lutz Brangsch, Rosa-Luxemburg-Stiftung, avec
la participation de Cécile Cuny (Universität Paris 8/CMB), Anita Engelmann
(Paritätischer Wohlfahrtsverband), Dr. habil. Jochen Franzke (Universität
Potsdam), Anja Röcke (Europäisches Hochschulinstitut Florenz), Carsten Herzberg
(Universität Potsdam/CMB), Prof. Dr. Helmut Klages (Forschungsinstitut für
öffentliche Verwaltung Speyer), Prof. Dr. 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, avec la participation de Prof. Dr. Thomas
Edeling (Universität Potsdam), Dr. Olaf Groh-Samberg (DIW), Oliver Frey
(GSZ/HU), Prof. Dr. Hubert Heinelt (TU Darmstadt), Carsten Herzberg (CMB),
Andrej Holm (Humboldt Universität), Dr. Carsten Keller (CMB), Florian Koch
(GSZ/HU), Stefan Niederhafner (TU Darmstadt), Peter Richter (Universität
Potsdam), Gabriele Schmidt (GSZ/HU), Dr. Karsten Schneider (HBS), Steffen
Tippach (Europäischer Zentralverband der öffentlichen Wirtschaft – CEEP Brüssel)

3. Plusieurs membres du CMB ont participé à un programme Socrates de l’Union
européenne, dirigé par l’ONG KATE (Stuttgart), intitulé « Learning Community ». Le
projet, d’une durée de deux ans (2005-2006), a consisté à élaborer un manuel de cours
sur le thème de la participation urbaine en Europe, centré sur les dispositifs des agendas
locaux 21 et des budgets participatifs, et à tester ce cours auprès d’un public choisi dans
différents pays européens. Le public visé est d’abord un public de professionnels
concernés (ONG collectivités territoriales, etc.). Une dizaine de partenaires, dans cinq
pays différents, ont été impliqués. L’apport des membres du CMB a consisté
essentiellement dans la coordination scientifique du programme. Cette activité a
débouché sur la publication d’un manuel : Learning Community, Local Agenda 21 &
Participatory Budget. Approaches, Methods, and Instruments for qualified and successful
Citizen Participation at the Local Level, Stuttgart, 2006.
4. Un séminaire annuel co-organisé à Paris dans le cadre des programmes PICRI et ACI a
permis de faire intervenir une bonne partie des chercheurs en pointe sur la question en
France et en Europe. Séance mars 2006-février 2007 : Des mouvements sociaux urbains
à la participation : Pierre Hamel (INRS, Université de Montréal), Maurice Blanc,
(Université de Strasbourg/CMB), Isabelle Sommier (CRPS, Université Paris 1), Cécile
Cuny, doctorante (Centre Marc Bloch, Université Paris 8) ; Gouvernance et démocratie
participative : Claudette Lafaye, (GSPEM, Université Paris 8), Bernard Jouve,(ENTPE,
RIVES) ; Réseaux et mobilisation collective : Christophe Aguiton (France Télécom R&D),
Dominique Cardon (France Télécom R&D, CNET), Isabelle Sommier, (CRPS, Université
Paris 1), Henri Rey (CNRS-Cevipof) ; Conseils de quartier, 3 ans après : Marion Ben
Hammo (CSU, Université Paris 8), Cesare Mattina (Université d’Aix), Catherine Neveu
(LAIOS-CNRS) ; De l'autogestion aux formes de délibération : Hélène Hatzfeld (IEP
Paris), Serge Depaquit (vice-président de l'ADELS), Isabelle Sommier (CRPS-CNRS,
Université Paris 1) ; Représenter un public : Bruno Latour (IEP Paris), Loïc Blondiaux
(politiste, IEP Lille, CERAPS-CNRS), Yves Sintomer (CMB, Université Paris 8) ;
L'avortement : arrangement ou justification : Luc Boltanski (EHESS), Simone Bateman
(CNRS-CERSES), Cité et frames : Lilian Mathieu (CRPS-CNRS), Anja Röcke (CMB/IUE
Florence) ; Quelle conception de la raison publique ? Dominique Leydet (Université du
Québec à Montréal), Julien Talpin (CSU, Institut universitaire européen, Université Paris

55

8) ; Budgets participatifs Europe/Amérique Latine : Yves Cabannes (University College
London, Development Planning Unit), Yves Sintomer (CMB, Université Paris 8), Henri Rey
(Cevipof)
Programmation
- Le séminaire ACI/PICRI se poursuivra jusqu’en juin 2007 à Paris.
- Un séminaire PICRI réunira régulièrement les membres du groupe. Premières séances
prévues : 26 mars 2007, séance commune avec le groupe « Héritages, transferts,
mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique » sur le thème «Entre dynamiques
locales et transferts de modèles: expérience participative à Plock en Pologne », par
Dorota Dakowska. 24 avril 2007, « Les expériences de budgets participatifs dans la
région de Berlin-Brandebourg », par Cécile Cuny et Carsten Herzberg, et une
présentation de l’ouvrage Le pouvoir au peuple, par Yves Sintomer et Antoine Vergne.
Mai 2007 : « un acteur de la rénovation urbaine à Berlin : l’entreprise STERN », par
Claire Gobaille. Le programme PICRI donnera lieu à un rapport définitif fin 2007, avec
trois publications collectives projetées sur les thèmes de la participation en Ile-de-France
comparée à Berlin et Rome, la généalogie de la démocratie participative en Europe et la
question des savoirs citoyens.
- 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 et
en allemand à l’automne 2007.
- Le groupe de recherche participera 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 du CIERA.
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 KATE (Stuttgart)
Association ADELS (Paris)
Hans-Böckler Stiftung
Rosa Luxemburg Stiftung

Membres
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maurice Blanc, chercheur associé
Cécile Cuny, doctorante
Dorota Dakowska, chercheuse associée
Claire Gobaille, stagiaire, étudiante M2
Carsten Herzberg, doctorant
Ariane Jossin, doctorante
Anja Röcke, doctorante
Yves Sintomer, sous-directeur du CMB
Antoine Vergne, doctorant
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3.3 Les représentations de l’Europe
Responsable: Christine Pütz
•

•

•

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 et est ainsi encore
en construction.
Le groupe se compose prioritairement de doctorants du CMB. Ainsi, il a eu jusqu’à
présent un caractère plutôt d’école doctorale. Dans les mois à venir des contacts
vont être noués avec des chercheurs d’institutions berlinoises travaillant sur des
sujets pareils.
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.
Traditionnellement, l’Intégration européenne bénéficie en Allemagne d’une réputation
très favorable, bien que cette attitude positive soit en train de changer. De plus, les
référendums sur le contrat constitutionnel en France et aux Pays Bas et la stagnation du
processus d’unification qui en résultait ont ébranlé la confiance des Allemands en l’Union
européenne. L’étude cherche à mesurer les conséquences ces évolutions sur l’attitude
des citoyens concernant l’Europe et l’Union européenne. Celle-ci est marquée d’une
identification émotionnelle diffuse. D’un coté l’Europe est considérée comme lointaine et
insignifiante, d’un autre coté l’Europe sert de projection pour toutes peurs. En revanche,
la connaissance sur l’Europe et les institutions européennes est beaucoup plus faible. En
outre il est significatif, encore plus que concernant les thèmes nationaux, que les
citoyens sont informés de manière inégale : Une petite élite bien éduquée et relativement
bien informée se trouve face à face avec une grande majorité de mal-informés et non
intéressés.
Pour joindre ces citoyens pour qui l’Europe ne joue pas un rôle prédominant dans leur
réalité de vie subjective des méthodes d’enquêtes qualitatives sont appliquées.
Contrairement aux études quantitatives courantes (comme par exemple les
EUROBAROMETRES) qui se heurtent à des limites chez le groupe mentionné, les
interviews qualitatives sont plus à même de joindre les citoyens qui n’ont pas de discours
politique prédisposé et qui n’ont qu’une attitude diffuse et affective (qu’elle soit positive
ou négative) envers l’Europe.
Bilan des activités
En été et au printemps 2006, la première phase de terrain a été réalisée. Dans cette
perspective, le Centre a recruté une chercheuse spécialisée en méthodes qualitatives
(Christine Pütz) qui menait l’enquête. Dans un premier temps, des réflexions sur les
problèmes méthodologiques et les enjeux de la comparaison binationale ont été faites
pour tirer des conséquences afin de rédiger le guide d’entretien commun. Une série
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d’interviews tests menée à l’été 2006 avait donné des résultats très différents des
interviews françaises et avait démontré quelques problèmes méthodologiques.
L’évaluation des interviews test avait ainsi amené à une révision du guide allemand et à
son adaptation aux conditions spécifiques. En automne, 65 interviews d’une à deux
heures en moyenne ont été menées et transcrites. Pour cette occasion, six doctorants
ont été recrutés et entraînés dans les méthodes qualitatives et les techniques
d’interviews lors d’une journée d’étude (Deuxième atelier CONCORDE). De plus, au cours
de la phase de terrain, les interviewers ont été intensivement encadrés. Un matériel riche
a pu être collectionné et sera exploité au cours de 2007.
Dans le cadre du projet CONCORDE, le Centre Marc Bloch a organisé une rencontre du
réseau qui a été liée à l’entraînement des interviewers allemands : « Les représentations
de l’Europe en France et Allemagne dans une perspective comparative ». Deuxième
Workshop du réseau CONCORDE avec la thématique : L’interview qualitative et le guide
d’entretien allemand », 27 octobre 2006, Centre Marc Bloch Berlin.
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 été conçue de concert avec les membres du groupe de travail
« Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique ». Elle
partait de la réflexion que l’attitude du citoyen en tant qu’individu, mais aussi la politique
européenne d’un Etat en tant que collectif résulte des conceptions de l’Europe et de
l’Union européenne existant et prédominant dans un pays. La conférence, co-organisée
par le Centre Marc Bloch, la Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde et le Deutsches
Polen-Institut, a abordé à travers une dizaine d’interventions les lignes de force de
l’initiative tripartite, mais aussi les conflits et les blocages qui se sont manifestés dans le
développement de cette coopération. Dans un deuxième temps, elle ouvre de nouvelles
perspectives pour l’avenir du trilatéralisme, autour notamment de la politique
européenne de voisinage.
Programmation
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.
Un autre but sera de nouer des contacts avec d’autres universités et institutions de
recherche berlinoises et d’institutionnaliser des partenariats. C’est pourquoi des
orateurs/conférenciers externes vont être invités.
En outre, il est prévu d’organiser un workshop sur le sujet « Images de l’Europe et
représentations de l’Europe »qui devra avoir lieu avec d’autres institutions de recherche
et universitaires de Berlin.
Partenaires scientifiques
Le projet CONCORDE est un réseau franco-allemand financé par l’Agence Nationale de la
Recherche (avec 220.000 Euros dont 26.310 Euros pour le Centre Marc Bloch).
Principaux partenaires :
•
•
•

Centre Marc Bloc le 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).
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Membres
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delphine Deschaux-Beaume,doctorante au CMB.
Paula Diehl, chercheuse au CMB.
Sarah Dornhof, doctorante au CMB.
Marcus Engler, doctorant au CMB.
Aline Hartemann, doctorante au CMB.
Morgane Le Boulay, doctorante au CMB.
Camille Mazé, doctorante au CMB.
Christine Pütz, chercheuse au CMB.
Klaus-Peter Sick, chercheur associé au CMB.
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3.4 Fédéralisme
Responsable: Olivier Beaud
•
•

Un groupe interdisciplinaire
Un groupe en transition

Description du groupe de recherche
Ce thème de recherches est issu de la restructuration opérée, dans le courant de l’année
2005, de tous les champs de recherches existant au Centre. Il est en grande partie issu
de l’axe qui s’appelait auparavant « L’Europe en mutation » et en particulier du groupe «
Espace public européen » créé, en novembre 2001, par Sylvie Strudel et Anne-Marie Le
Gloannec (science politique) auquel se sont donc agrégés Pascale Laborier (science
politique) qui travaille les questions de politiques publiques dans une perspective
européenne, Olivier Beaud (droit public), dont les recherches individuelles portent sur la
Fédération, et Julia Stamm, (doctorante allemande, science politique) qui effectue des
recherches de thèse sur la question des élites européenne à travers le cas du
parlementaires européens. L’arrivée d’Evelyne Lagrange (professeure de droit à
Reims) permettrait de soutenir cet axe de recherche.
Bilan des activités
L’activité du groupe de travail a été, lors de cette année 2006, fort ralenti, en raison de
diverses circonstances, et notamment la soudure à opérer entre les chercheurs qui sont
sur le point de quitter le Centre et qui doivent y achever leurs projets individuels (Olivier
Beaud, et Julia Stamm) et ceux qui sont arrivés en 2006. Il n’y a pas eu de manifestation
collective. Olivier Beaud, qui était responsable de cet axe, a écrit pendant cette année
2005-2006 le livre sur la Théorie de la Fédération, pour lequel il avait demandé un
détachement au Centre Marc Bloch. Olivier Beaud a été amené à présenter les thèses de
ce livre devant le Cercle des juristes franco-allemands, cette association organisée par
Olivier Jouanjan (Strasbourg, Université Robert Schuman) et par Johannes Masing
(Fribourg), le samedi 9 décembre 2006.
Yoan Vilain organisa cette année encore le 2ème séminaire franco-allemand de jeunes
chercheurs en droit public comparé, réunissant 25 doctorants et jeunes docteurs et 5
Professeurs de Paris 1 ou de Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften in
Speyer. Les participants ont pu ainsi présenter et discuter leurs travaux de recherche
dans le cadre de l'un des trois ateliers proposés. L'atelier relatif à la réforme de
l'organisation territoriale de l'Etat fut présidé par MM. Fisch (DHV), Marcou (Directeur du
GRALE / Paris 1). Aurélien Raccah (Institut universitaire européen, Florence), présenta
une communication sur les effets de l'application directe du droit communautaire par les
autorités régionales et locales européennes sur l'ordonnancement juridique des États
membres. Cette intervention fut suivie par celle de Barbara Roth (DHV), qui évoqua les
implications du processus de régionalisation en Europe pour la France et l'Allemagne.
Enfin, Nils Otter (FÖV) et Yoan Vilain (Centre Marc Bloch, Berlin) firent une présentation
de la 1ère phase de la réforme du fédéralisme allemand, notamment sous l'angle de la
réforme des relations financières entre l'Etat fédéral et les Etats fédérés. Les deux autres
ateliers portèrent respectivement sur les récents développements en matière de
contentieux constitutionnel et administratif comparé (atelier 2) et sur la protection des
droits fondamentaux en Europe (atelier 3) et furent encadrés par MM. Capitant (Paris 1),
Sommermann (DHV) et Siedentopf (Paris 1).
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Programmation
Projet de publication d'un recueil de textes d'origine juridique portant sur la question
fédérale, que ce soit des textes doctrinaux, produits par les auteurs juristes ou bien des
extraits d'actes juridiques ou d'extraits (pactes fédératifs, lois ou décisions de
jurisprudence) à partir d'un corpus de droit comparé : Etats-Unis, Allemagne, Suisse,
Australie, et Canada (pour l'instant). L'objectif serait de publier une sorte de Reading
Book, aussi bien en français qu'en allemand, ce qui suppose ici un important travail de
traduction et certains moyens financiers. Responsable : Olivier Beaud, en collaboration
avec Christoph Schönberger (professeur de droit public à Constance).
Publication du livre sur la Théorie de la Fédération aux Presses Universitaires de France.
Membres
•
•
•
•

Olivier Beaud
Catherine Colliot-Thélène
Julia Stamm
Yoan Vilain
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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, transfert, hybridation... 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
Responsable: 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.

Descriptif du projet
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. Ainsi, 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 ».
Problématique
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.
Activités
Le site web
Le projet n’ayant commencé qu’en juillet, les premiers résultats de recherches sont
attendus au cours de cette année. Toutefois le projet s’est déjà doté des structures pour
la publication et la diffusion des informations. C’est dans cette perspective qu’un site web
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(www.vergangene-zukunft.eu) a été lancé en octobre 2006. Le site sert de forum, à la
fois interne et externe, et permet ainsi d’établir une meilleure communication avec le
public intéressé et d’autres chercheurs. Les participants du projet y publieront leurs
résultats de recherche, et notamment les chercheurs invités auront ainsi l’occasion de
présenter les fruits de leur travail effectué à Berlin.
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, une perspective de coopération se précise pour le
projet « Imagined Europeans. Die wissenschaftliche Konstruktion des Homo Europaeus »
(Berlin/ Leipzig/ München). Une prochaine réunion aura lieu en février 2007, en présence
des
responsables
du
projet
« Erbe
–
Erbschaft
–
Vererbung.
Überlieferungskonzepte zwischen Natur und Kultur im historischen Wandel » du
Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (zfl). Une coopération avec d’autres
institutions est également envisagée, notamment avec l’Institut Max Planck de la
démographie.
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.
1) A la Freie Universität Berlin, Heinrich Hartmann a proposé le TD/ TP « Une lente
économisation ? Les experts entre l’économie et la politique – l’Allemagne et la France au
19e et au 20e siècle ». Le cours était destiné aux étudiants en histoire en troisième et
quatrième année et traitait d’une part les différentes théories de l’histoire des savoirs, et
d’autre part les enjeux de la statistique dans les deux pays. (2006/07)
2) A l’Institut für Politikwissenschaften de Leipzig, Maximilian Schochow a dispensé le
séminaire « La santé ou la politique du corps humain » dans l’option du Bachelor « Savoir
et Pouvoir ». Le sujet du séminaire comprenait la constitution historique des catégories
de savoir et les discours démographiques dans le contexte de la recherche
épidémiologique. (2006/07)
3) A l’Institut für Politikwissenschaften de Leipzig, Daniel Schmidt a proposé le séminaire
« Persistance des catégories ? La population après 1945 ». Le séminaire s’adressait aux
étudiants en troisième et quatrième année et examinait les appréhensions, les
perspectives et les revendications quant à une politique démographique régie par les
fondements idéologiques et des configurations du pouvoir étatique en RDA, RFA et dans
l’UE. (2006)
4) Pour le semstre 2007/08, un séminaire est prévu à l’université Humboldt de Berlin qui
portera sur les discours sur le déclin de la natalité en France et en Allemagne. Il sera
dispensé par Petra Overath et Anne Seitz.
Conférences
1) «Musterungskommissionen als Begegnungsort politischer Diskurse und medizinischen
Expertenwissens » (Les comités de révision en tant que carrefour entre discours
politiques et savoir médical) : Heinrich Hartmann a fait une intervention sur les bureaux
de révision (militaire), qui ont servi de croisement entre les savoirs médicaux sur la
population (masculine) et les discours politiques et patriotiques. La conférence avait lieu
à l’université de Humboldt dans le cadre d’un congrès sur les sciences et l’administration.
2) « Das lange Sterben der Deutschen » (La longue mort des Allemands) : Daniel
Schmidt a été invité par l’association « Weiterdenken e.V. », qui organisait à la MoritzBastei de Leipzig un débat public sur la démographie.
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Colloques
Un colloque sur Alain Desrosières a eu lieu mai 2006, en vue de la préparation du projet.
Le thème fédérateur a été « la politique des grands nombre » et les impacts du savoir
statistique sur les sciences sociales.
Présentations
Le projet en tant que tel a été présenté à l’université de Leipzig, à Amiens dans le cadre
de l’atelier « L’expertise et les usages administratifs des savoirs scientifiques » et lors
d’un séminaire organisé à cette fin par le Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) en novembre à Berlin.
Principaux projets à venir
Atelier sur les pronostics
Est prévu un séminaire en novembre 2007 qui se propose d’examiner l'évolution
historique des usages des pronostics dans le domaine de la démographie et des
statistiques démographiques. 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 du savoir sur la population. La liste des intervenants et
des sponsors ou partenaires de coopération sera fixée d’ici fin février.
Conférence internationale
Une conférence internationale aura lieu à Leipzig en 2008. Les deux journées d'études
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. Le sujet précis de la conférence sera déterminé prochainement.
Cycle de conférences
Un cycle de conférences sera organisé à Berlin et à Leipzig en 2007/08 en coopération
avec le projet BMBF des « Imagined Euroepeans ». Le sujet commun reste à préciser,
mais se référera sans doute à la construction d’une identité européenne par les savoirs
scientifiques. Dans une approche interdisciplinaire, les chercheurs de différentes
spécialisations seront invités à prendre position sur les questions démographiques et
autres afin de commenter les débats d’actualité dans les sciences et dans la politique.
Publications
Des publications seront prévues pour rassembler les résultats de recherche après la
conférence internationale en intégrant d’autres chercheurs, ainsi 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 pronostics sont également
envisagées.
Partenaires scientifiques principaux
en Allemagne:
• Frankreichzentrum der Freien Universität Berlin, Dr. Heinrich Hartmann
• Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig, Dr. Daniel Schmidt,
Maximilian Schochow
• DFG-SPP « Das Konstrukt der Bevölkerung vor, während und nach dem dritten
Reich »
• DFG-SPP „Wissenschaft, Politik, Gesellschaft. Deutschland im internationalen
Kontext“
• Wissenschaftszentrum Berlin, Robert Salais
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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 Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Virginie de Luca
• 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)
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 sous-projet)
• 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)
• 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 sousprojet)
• Maximilian Schochow (Science politique/ Université de Leipzig)
• Rebecca Pates (Science politique/ Université de Leipzig)
• 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 2007
• Arnaud Lechevalier (Economie, Matisse-Paris I)
en automne 2007
• Morgane Labbé (Histoire/ EHESS)
• Virginie de Luca (Démographie/ Université de Versailles)
• Paul-André Rosental (Histoire/ EHESS et Démographie/ INED)
en automne 2008
• Regula Argast (Histoire/ Université de Zurich)
• Josef Ehmer (Histoire/ Université de Vienne)
• Patrick Kury (Histoire/ Université de Berne)
• Werner Lausecker (Histoire/ Université de Vienne)
• Alexander Pinwinkler (Histoire/ Université de Strasbourg)
et au printemps 2009
• Martin Lengwiler (Histoire/ Université de Bâle).
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4.2 Economie et savoir
Responsables: Jakob Vogel et Robert Salais (IDHE ENS Cachan/WZ Berlin)
•
•

•

L’ensemble des questions et problèmes scientifiques et historiques liés au rôle des
savoirs dans l’économie est traité par ce groupe.
Les recherches se concentrent surtout sur le rôle des savoirs scientifiques pour
l’élaboration des catégories de savoirs économiques et des normes dans lesquelles
se développent toute activité économique. A cette recherche s’ajoute la discussion
des nouvelles approches de l’histoire culturelle et de la sociologie des innovations
pour l’histoire économique.
L’activité du Groupe nouvellement créé en 2006/2007 a consisté dans
l’élaboration d’un workshop franco-allemand « Produits et normes de qualité » qui
devrait être une première rencontre dans une série de entre des historiens de
l’économie français et allemands.

Description du groupe
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.
Le groupe étant créé en 2006/2007, la première manifestation sera le workshop
international préparé pour le 6 juillet 2007.
Activités prévues
Préparation d’une série de rencontres réunissants des historiens de l’économie, des
économistes et des chercheurs en sciences sociales autour des questions des savoirs
dans l’économie.
Journée d’études «Produits et normes de qualité» organisée le 6 juillet 2007 au Centre
Marc Bloch 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 a renouvelé l’historiographie ces dernières années.
Par quels processus socio-historiques sont élaborés les standards et conventions de
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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 ?
Partenaires scientifiques principaux
en Allemagne:
• Université de Göttingen, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Prof. Dr.
Hartmut Berghoff, Alexander Engel
• 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 (ENSCachan) : 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
Membres du Centre Marc Bloch
•
•
•
•

Heinrich Hartmann,
Arnaud Lechevalier,
Sabine Rudischhauser,
Jakob Vogel
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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.

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 sera portée aux thèmes des effets de connaissance des politiques de la
recherche et du rôle d'agenda des problèmes politiques; inversement, on engagera 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.
Activités
Séminaire
Le groupe organise un séminaire interdisciplinaire de recherche ouvert aux doctorants et
aux chercheurs, aussi bien internes qu'externes au Centre, tous les deux mois. Les
séances couvrent l'ensemble de l'année universitaire 2006-2007 ainsi que le premier
semestre de l'année suivante. Le séminaire prend des formes diverses (conférences,
atelier, visites de lieux de mémoire).
1) 7 décembre 2006. Sybille Schröder et Jean Terrier (tous deux Centre Marc-Bloch):
« Culture et transferts culturels: une introduction à la problématique d'un point de vue
d'histoire des concepts ».
2) 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).
3) 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).
Projets à venir
Journée de formation pour doctorants, sur le thème « Entretiens et comparaison » (juin).
Présentation et discussion des projets de doctorants français et allemands, avec un
accent sur les questions méthodologiques. En partenariat avec l'Université Humboldt et
en collaboration avec Christine Musselin (Centre de sociologie des organisations, Institut
d'études politiques de Paris – CNRS).
Journée d'étude sur le thème « Elizabeth de Thuringe – une sainte européenne » à
l'occasion de la « 3. Thüringer Landesausstellung auf der Wartburg » (juillet). Visite d'un
lieu de mémoire et séminaire sur la question des transferts et des niveaux d'analyse à
partir d'une étude de cas d'histoire médiévale.
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Membres
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
Stéphanie Roulin (histoire / Centre Marc-Bloch – Université de Fribourg)
Sybille Schröder (histoire / Centre Marc-Bloch)
Jean Terrier (sciences politiques / Centre Marc-Bloch)
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4.4 Histoire(s) de Savoirs
Responsables: Pascal Dubourg Glatigny, Jakob Vogel, Christian Joschke.
Description du groupe de recherche
Le groupe, nouvellement créé, est centré autour d’un séminaire qui se propose
d’examiner sur la période allant du XVIe 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.
Programmation
Le séminaire organisera sur la période février-juin 2007 des rencontres sur les trois
thèmes suivants :
• 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 ?
• 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.
• 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
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.
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Principal partenaire scientifique
Max Planck Institut für Wissenschaftgeschichte, Berlin.
Membres
•
•
•

Pascal Dubourg Glatigny
Jakob Vogel
Christian Joschke
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4.5 Experts et Expertises
Responsables: Pascale Laborier, Petra Overath, Jakob Vogel
Points forts
•
•
•
•

Réseau dynamique de doctorants et de 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 (Universität Bielefeld,
Verwaltungshochschule Speyer) et 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.

Probléatique
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 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, de l’Université Technique de 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.
Activités du groupe de travail
En 2006 et 2007, cinq ateliers et une journée d'étude donnent la possibilité aux
participants d’y exposer et d´échanger leurs propres confrontations, ainsi que de les
travaillées avec l´appui de textes et d’interventions extérieures.
Quatre 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.
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Trois ateliers ont eu lieu en 2006 : les 26/27 janvier au CMB à Berlin, les 11/12 mai au
CURAPP Amiens et les 16/17 novembre à l'EHESS à Paris. Deux autres ateliers auront
lieu en 2007 : le 16 mars à Amiens et le 28/29 juin à Berlin.
A la rentrée 2007 le cycle sera clos par une journée d’étude, 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.
Atelier 2 – CURAPP Amiens - 11 et 12 mai 2006 :
"Professions, institutions et émergence des savoirs experts"
Atelier réalisé avec le soutien du Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur
l’Allemagne (CIERA) de l’Ecole Doctorale en Sciences Humaines et Sociales de l'Université
de Picardie-Jules Verne (ED 238) et du CURAPP
L’émergence de savoirs experts ne peut être étudiée indépendamment des évolutions des
groupes sociaux et des institutions qui en sont porteurs et dont la constitution est parfois
indissociable de l’émergence même de ces savoirs. Dans cette optique, le processus de
rationalisation au sein des administrations et la professionnalisation de nombreux métiers
intéressent tout particulièrement sociologues, historiens et politistes qui étudient la
constitution des savoirs experts.
Cet atelier portait sur les manières d’analyser la naissance de corps de savoirs associés à
des groupes professionnels et des institutions. Les études empiriques discutées, relatives
aux savoirs économiques, démographiques ou épidémiologiques, ont permis à la fois de
thématiser les modalités d’émergence des savoirs experts, et de clarifier les exigences
méthodologiques de ce type d’études au croisement de l’histoire des savoirs et de la
sociologie des professions.
Atelier 3 - Paris EHESS - 16 et 17 novembre 2006 :
"Les savoirs experts et les pratiques professionnelles"
Atelier réalisé avec le soutien du Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur
l’Allemagne (CIERA), du CMB et du CURAPP
La technicisation et la rationalisation de l’action publique donnent, dans certaines
configurations, une place importante aux savoirs scientifiques et à leurs producteurs.
Dans d’autres configurations, ce sont des segments professionnels spécifiques qui
mettent au point cette production ou codification, qu’ils doivent imposer ensuite à toute
leur branche professionnelle - ou, dans le cas des administrations, à des catégories de
fonctionnaires hiérarchiquement inférieurs (cas typique de la réforme de l’Etat ou des
politiques constitutives).
Nous avons examiné lors de ce troisième atelier "Experts" l’accomplissement éventuel
des savoirs experts dans les pratiques des professionnels concernés. L’idée du workshop
était de partir d’une sociologie du travail pour interroger l’expertise.
Rencontres prévues
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
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
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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 donc 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?
Journée d'étude, automne 2007 Clôture et bilan du cycle
Une publication est envisagée par la suite.
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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)
• Jan Krimphove (coordinateur administratif)
• Pascale Laborier (professeure, directrice du CMB)
• Petra Overath (chercheuse DFG/BMBF)
• Sabine Rudischhauser (chercheuse BMBF)
• Anne Seitz (doctorante)
• Elsa Tulmets (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 (doktorante)
• Frédéric Pierru (post-doctorant)
Frankreich Zentrum, Freie Universität, Berlin :
• Heinrich Hartmann (chercheur BMBF)
IEDP, Paris:
• Pascale Gonod
WZB, Berlin:
• Jörg Potthast (post-doctorant)
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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 Les enjeux du pluralisme
Responsables: Soraya Nour et Claire-Lise Buis
•
•
•

Le rapport entre modernité politique et pluralisme est une question centrale.
Il s’agit de l’interroger en couplant l’analyse sociale, historique et juridique des
démocraties contemporaines et la conceptualisation de la philosophie politique.
Plusieurs colloques organisés en partenariat permettront à ce nouveau groupe de
recherche de déployer sa réflexion.

Descriptif du groupe
La modernité politique et sociale semble avoir consacré le pluralisme comme évidence :
relativité des valeurs, coexistence des groupes, diversité des « doctrines compréhensives
» (J.Rawls) et multiplicité des options de vivre-ensemble. Reste que la notion implique
bien des dimensions pratiques et théoriques qui n’ont rien d’acquis. De nombreuses
sociétés sont confrontées au défi de l’Autre, qu’il prenne la figure de l’Etranger dans
l’ordre culturel, de l’Extrémiste dans l’ordre politique, de l’Exclu dans l’ordre social, de
l’Hérétique dans l’ordre religieux. Le pluralisme devient dès lors difficulté aussi bien que
nécessité ; il pose à la philosophie politique et aux sciences sociales, historiques et
juridiques, des questions majeures qu’il s’agit, au sein du groupe de travail, d’esquisser.
L’objectif de ce groupe de recherche est de confronter différentes traditions de la
philosophie sociale et de la théorie politique et sociale pour envisager le pluralisme, aussi
bien que les pratiques socio-politiques 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. Le croisement de ces différents points de vue sur le pluralisme permettra
ainsi d’éclaircir une notion aussi large que fondamentale dans l’ordre social et politique
contemporain.
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. Le pluralisme apparaît, dans ces discussions,
tantôt comme la justification et le résultat d’une distinction entre valeurs individuelles et
norme publique, tantôt comme une coexistence d’identités dont il faut organiser les
droits et la représentation. Des réflexions sur le pluralisme, plus ou moins placé
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 entretiennent des rapports complexes avec l’idée de pluralisme et
qui méritent d’être intégrés dans une réflexion sur ses enjeux.
Activités passées
Plusieurs de ces problématiques ont déjà été examiné par les membres du groupe
Pluralisme 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.
Une première table-ronde a été organisée : - Table Ronde Sociologie du Droit : Inclusion
et reconnaissance chez Luhmann, 06 Février 2007, Centre Marc Bloch. Responsable
Scientifique : Soraya Nour.
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Programmation
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 doit constituer le
thème d’un colloque scientifique franco-allemande en mai 2007 ; La « théorie de la
reconnaissance », inspirée par Hegel, doit être 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, sera 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. L’Autre dans la pensée juridique (atelier en juillet 2007), les théories de
Luhmann (table ronde en fevrier 2007), la figure de l’Ennemi (atelier en juillet 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 entreraient dans ce
même cadre.
- Colloque franco-allemand : De l’inclusion. Reconnaissance et identification sociale en
France et en Allemagne.
Date : 23-25 Mai 2007
Lieu : Maison Heinrich Heine Paris
Responsables Scientifiques : Soraya Nour et Christian Lazzeri
Organisation : Sophiapol Université Paris X Nanterre, Centre Marc Bloch, Internationale
Studiengruppe zur kritischen Theorie und Maison Heinrich Heine.
Financement : Université Franco-Allemand / Deutsch-Französische Hochschule
- Atelier : Zur Aktualität des Feindbegriffs.
Date prévue : juin 2007
Lieu : Centre Marc Bloch
Responsable Scientifique : Oliviero Angeli
Organisation : Centre Marc Bloch
Partenaire: Freie Universität Berlin
- 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 : 28 juillet 2007
Lieu : Humboldt-Universität zu Berlin
Responsable Scientifique: Soraya Nour
Organisation de l’atelier: Centre Marc Bloch.
- Humboldt-Kolleg : Guerre et paix : le rôle des sciences et des arts.
Date: 22-23 Nov. 2007
Lieu : EHESS Paris
Responsables Scientifiques: Soraya Nour et Olivier Remaud
Organisation: Fondation Alexander von Humboldt, Centre Marc Bloch, Sophiapol
Université Paris X Nanterre, EHESS Paris.
- Colloque: Das Andere des Rechts.
Date: mars 2008;
Lieu: Institut für Sozialforschung an der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt
am Main (IfS)
Responsables Scientifiques: Giovani Agostini Saavedra et Soraya Nour
Organisation: Centre Marc Bloch et IfS
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Partenaires scientifiques principaux
En Allemagne:
• Kulturwissenschaftliches Seminar an der Humboldt Universität zu Berlin (Hartmut
Böhme)
• Graduate School of Social Sciences, Universität Bremen (Oliver Eberl)
• Internationale Studiengruppe zur Kritischen Theorie, Institut für Sozialforschung
an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (Mauro Basaure)
• Department für Philosophie der Ludwig-Maximilians-Universität München
(Bernhardt Jakl);
En France
• Sophiapol Université Paris X Nanterre (Christian Lazzeri)
• Collège International de Philosophie (Nuno Proenca, Paulo Jesus)

Membres
•
•
•
•
•

ANGELI Oliviero
BUIS Claire-Lise
GLON Emmanuelle
HAMEL Claudie
NOUR Soraya
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5.2 Traduire les sciences de la culture
Responsable: Philippe Lacour
•
•
•

Centré sur la question cruciale de la traduction dans les sciences de la culture
Organisé autour d’un séminaire régulier
Un objectif à terme de capitalisation sous forme électronique des résultats
engrangés.

Description du groupe
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 « Öffentlichkeit », pour reprendre un exemple célèbre, est traduit
en « Publicité » au sens critique et « Publicité » 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’agirait 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.
Principales activités passées
Le groupe, formé récemment, se réunit régulièrement (tous les mois) 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.).
Programmation
A partir du mois de mars 2007 sont prévues les séances consacrées aux termes suivants:
« discours/Diskurs », « foule/Massen », « culture/Kultur », « Öffentlichkeit/ publicité ».
L’un des buts du groupe de recherche est 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.
Partenaires scientifiques principaux
Le Centre Marc Bloch, de par sa population (au moins) bilingue, se prête particulièrement
bien à ce genre de concertation, et le projet doit susciter l’intérêt de nombreux
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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).
Membres
•
•
•
•
•
•

Alexis Dirakis
Philippe Lacour
Soraya Nour
Jean-Martin Ouedraogo
Sabine Rudischhauser
Jean Terrier

Membres associés
•
•
•

Mathieu Denis
Jean Clam
Emmanuelle Glon
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5.3 Intimité, sexualité, société (Nouvelles questions autour du genre et du
sexe)
Responsable: par 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 et prochainement d'un séminaire conjoint avec le
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.

85

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. Le projet n’ayant pu être concrétisé, le travail a été
réorienté pour se centrer sur Berlin. Il a impliqué un séminaire de recherche au Centre
Marc Bloch ("Anthropologie der zeitgenössischen Individualität. Die Begehrensgrundlagen
der Individualisierung", donné par Jean Clam) et diverses conférences et publications,
dont celle donnée au Centre Marc Bloch le 18.12.2006, par Irene Berkel, (Priv. Doz. Univ.
Innsbruck), sur "Missbrauch als Phantasma".
Programmation
• Organisation et réalisation du Frankreich-Seminar avec le Kulturwissenschaftliches
Institut de la Humboldt Universität.
• Colloque sur le thème "Die Emergenz von Postsexualität" 9 et 10 juin 2007 au
Centre Marc Bloch
Partenariats
Kulturwissenschaftliches Institut de la Humboldt Universität.
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5.4 Collectifs, collectifs politiques
Responsable: Danny Trom
•
•
•

Un programme de recherche fondé sur un partenariat européen
Centré sur la question de la constitution des collectifs politiques
Plusieurs séminaires et journées d’étude

Description du groupe de recherche
Ce programme de recherche (2003-2006) repose sur un réseau associant des chercheurs
d’horizons divers et associant principalement la faculté de sociologie de l’Université de
Lausanne, le Centre Marc Bloch de Berlin, le Groupe de Sociologie Politique et Morale
EHESS), l’Université Humboldt de Berlin.
Ce programme s’est consacré à l’ontologie des collectifs politiques. Une telle thématique
implique deux questions enchevêtrées. La première porte sur les conditions de possibilité
de l’existence de collectifs. A quel moment assiste-t-on au passage d’un simple agrégat
d’individus à un véritable «sujet» collectif ? La deuxième question porte sur la qualité
proprement politique de certains collectifs. Ces deux questions supposent, en retour, que
soient examinées à nouveaux frais, dans un contexte où la critique et l’analyse de la
persistance du théologique-politique ont déjà largement reconduit leurs effets, les
conditions mêmes de possibilité de l’association, du regroupement, de la réalisation du
multiple-en-un.
Ici, les approches divergent. Une perspective d’inspiration pragmatique voudrait que le
politique consiste dans l’activité de traçage des collectifs, mouvement sans clôture
possible, toujours inachevé et toujours recommencé. Les approches d’inspiration
analytique, sémantique ou interactionniste, recherchent par contre dans la structure
même d’une intentionnalité collective, conjointe ou plurielle, dans la fabrique d’un sujet
pluriel ou alors dans l’activité de coordination elle-même, le principe de la constitution
des collectifs. Ces deux types d’approche divergent fortement quant au statut
ontologique qu’il conviendrait de conférer aux collectifs politiques. Mais elles convergent
néanmoins dans l’idée que les collectifs sont le produit d’activités spécifiques (relier,
composer, associer, agréger, connecter, partager, référer, raconter), qu’ils sont des
entités émergeantes susceptibles de se pérenniser ou au contraire de disparaître. L’enjeu
central est de déterminer plus précisément la nature des opérations qui président ainsi à
l’existence des collectifs et de réfléchir sur leur qualité proprement politique.
Bilan
Ce programme de recherche avait connu deux moments importants dans les années
précédentes. Un premier colloque, intitulé « Collectifs, collectifs politiques », s’est déroulé
à Berlin, au Centre Marc Bloch, octobre 2004, en collaboration avec Udo Tietz (Humboldt
Universtät). Le second colloque, organisé avec Laurence Kaufmann, intitulé « Collectifs,
collectifs politiques II » s’est tenu à Lausanne les 14-15 avril 2005, dans le cadre du
programme romand de DEA en sociologie.
Programmation
Un ouvrage collectif, en cours de prépéaration et prévu pour 2007, fera le bilan des
réflexions engagées dans le réseau.
Partenaires
• Groupe de Sociologie Politique et Morale (EHESS, Paris)
• Humboldt Universität, Berlin
• Université de Lausanne
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5.5 Critique sociologique, critique sociale
Responsables: Danny Trom, avec la collaboration de Mauro Bausaure (IfS, Frankfurt),
Olivier Voirol (Université de Lausanne/IfS, Frankfurt).
•
•

Un programme de coopération internationale
Une confrontation systématique entre la sociologie pragmatique française et la
théorie critique post-habermassienne.

Description du groupe de recherche
Ce programme de recherche (2005-2006), financé par le CIERA, associe le Groupe de
Sociologie Politique et Morale, le Centre Marc Bloch et l’Institut für Sozialforschung de
Francfort.
Ce programme a pour objet l’exploration de l’articulation entre critique sociologique et
critique sociale. Il se propose de confronter de manière systématique, les
développements les plus récents de la sociologie pragmatique en France, en particulier
celle impulsée par les travaux de Luc Boltanski et de Laurent Thévenot et la théorie
critique post-habermassienne, telle qu’elle s’est développée à l’IfS sous l’impulsion de
Axel Honneth.
Bilan des activités
Deux séries de journées d’études ont scandé ce programme de recherche. La première
s’est tenue à l’EHESS en mars 2006, la seconde s’est tenue à l’IfS de Francfort en
novembre 2006. Les résultats de ces échanges et débats intenses feront l’objet d’une
publication, prévue en 2008, dans une version allemande et française.
Partenaires scientifiques
•
•
•

Groupe de Sociologie Politique et Morale (EHESS, Paris)
l’Institut für Sozialforschung, Frankfurt
CIERA
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Activités du Centre
du 1er mars 2006 au 28 février 2007

1. Conférence inaugurale
19 octobre 2006, Technische Universität Berlin
Michelle Perrot: « L'histoire des Femmes et du Genre en France »
Conférence inaugurale pour la rentrée, suivi d'une réception à l'Institut Français
Responsable scientifique: Pascale Laborier
Manifestation co-organisée avec le Frankreichzentrum et l'Institut Français

2. Colloques/Ateliers/Journées d’étude
16-17 mars 2006, EHESS, Paris
Journée d'Etude « Critique sociologique et critique sociale »
Première Journée d’études entre le Groupe de Sociologie Politique et Morale (GSPM) et
l’Institut für Sozialforschung de Frankfurt à Main (IFS)
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales /Maison des Sciences de L’Homme
Paris, Programme de formation-recherche du CIERA, organisé avec le concours du Centre
interdisciplinaire de recherches sur l’Allemagne (CIERA), et du Centre Marc Bloch de
Berlin
24 mars 2006, ENS, Lyon
Journée d’études « Modèles et acteurs du développement et des politiques
rurales en Allemagne »
Responsables scientifiques: Béatrice von Hirschhausen, Guillaume Lacquement,
Univ. de Montpellier/Perpignan
Manifestation organisée par le Centre Marc Bloch, l'UMR 5045 du CNRS « Mutations des
territoires en Europe »/Université Paul Valéry, Montpellier III et UMR 8504 du CNRS /
Ecole Normale Supérieure Géophile ENS-LSH Lyon et du CMB
Journée d'Etudes du programme de formation-recherche du CIERA
«Vivre et penser la campagne en Allemagne contemporaine, un modèle pour l'Europe?
Représentation, pratique et politiques des espaces ruraux, une approche
pluridisciplinaire.»
8 avril 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Journée d´étude « Anthropologie der zeitgenössischen Individualität. Die
Begehrensgrundlagen der Individualisierung »
Responsable scientifique: Jean Clam
22 avril 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Atelier «Wie nicht sprechen? Strategien des Ent-Sagens im Gegenwartsdenken»
Responsables scientifiques: Carsten Lotz, Emanuel Alloa und Alice Lagaay (Fu Berlin/
EHESS) , Jean Clam (CMB), organisé avec le concours de la Studienstiftung des
deutschen Volkes et du Sonderforschungsbereich "Kulturen des Performativen" (Freie
Universität Berlin)
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28 avril 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Journée d'études «Textes arabes en Allemagne et en France: traductions,
lectures scientifiques et réceptions culturelles, effets de retour (XIX-XXe
siècles)»
Responsables scientifiques: A. Messaoudi, CHSIM/EHESS, Paris, Bettina Dennerlein,
Zentrum Moderner Orient, Berlin ; Programme de formation-recherche du CIERA
2-3 mai 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Atelier « Lex informatica - Droits d'auteur et internet »
Co-organisé en coopération avec MEDIALEX consortium
Responsable scientifique: Danièle Bourcier
11-12 mai 2006, CURAPP, Amiens
Atelier "Professions, institutions et émergence des savoirs experts »
Responsables scientifiques: P. Laborier / P. Overath J. Vogel (CMB), F. Champy (EHESS
Paris), F. Buton / Ph. Bongrand (CURAPP Amiens)
Atelier du «Groupe de travail interdisciplinaire franco-allemand sur l’expertise
et les usages administratifs des savoirs scientifiques», Programme de formationrecherche du CIERA
18 mai 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Journée autour d'Alain Desrosières
Responsables scientifiques: P. Overath, L. Daston, D. Pestre, D. Trom, Cyril Lemieux
Manifestation réalisée en collaboration avec le MPI für Wissenschaftsgeschichte, le GSPM
et le Centre Koyré
22 mai 2006, Humboldt Universität Berlin
Journée d’étude franco-allemande «Y a-t-il une “société de la connaissance” en
cours de construction à l’échelle européenne? »
Responsables scientifiques: Cécile Cuny (CMB), Yves Sintomer (CMB), Hans-Peter Müller
(HUB)
Programme de formation-recherche du CIERA « Société de la connaissance et démocratie
en Europe », co-organisé par le laboratoire «Cultures et Sociétés Urbaines» (CSU),
l’Institut de Sciences sociales et la Berlin Graduate School of Social Sciences de
l’Université Humboldt de Berlin et le Centre Koyré. Avec le soutien du Centre Marc Bloch
de Berlin
8 juin 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Rencontre-débat avec J. Revel autour de son livre « Penser par cas – quelle
perspective de recherche pour les sciences humaines et sociales? »
Responsables scientifiques: Sybille Schröder, Jakob Vogel
Manifestation co-organisée Frankreich-Zentrum, Technische Universität Berlin; le Berliner
Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas (BKVGE) et le Centre Marc Bloch.
9 juin 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Journée d’étude « Les Elites européennes et la socialisation à l'international »
Journée inaugurale pour le partenariat entre le Centre Marc Bloch de Berlin et la Maison
Inter universitaire des sciences Humaines d’Alsace (MISHA)
16 juin 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Journée d'étude «Vivre et penser la compagne en Allemagne. Les nouvelles
campagnes de l'Allemagne unifiée»
Responsables scientifiques: Béatrice von Hirschhausen, Guillaume Lacquement,
Univ. de Montpellier/Perpignan
Manifestation organisée par le Centre Marc Bloch, l'UMR 5045 du CNRS « Mutations des
territoires en Europe »/Université Paul Valéry, Montpellier III et UMR 8504 du CNRS /
Ecole Normale Supérieure Géophile ENS-LSH Lyon et du CMB
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Journée d'Etudes du programme de formation-recherche du CIERA :
«Vivre et penser la campagne en Allemagne contemporaine, un modèle pour l'Europe?
Représentation, pratique et politiques des espaces ruraux, une approche
pluridisciplinaire.»
19 juin 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Atelier « Les possibilités des limites de la technique de l'entretien »
Workshop commun du Centre Marc Bloch et de la Berlin Graduate School of Social
Sciences / Humboldt Universität
(Responsables scientifiques Prof. Pascale Laborier, Prof. Hans-Peter Müller)
Journée réalisée avec l'aimable soutien du Bureau du Livre/Ambassade de France
23 juin 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Colloque «Hans Kelsen, Carl Schmitt et le gardien de la Constitution.»
Responsables scientifiques: Olivier Beaud (CMB) Pasquale Pasquino CNRS / Nanterre
(Paris X)
30 juin et 1 juillet 2006 à la Maison Française d'Oxford
Colloque «Comment parler de la même chose? Transferts,
hybridation des concepts et des méthodes»
Ecole doctorale des IFREs, Oxford

traductions,

22 septembre 2006, ENS, Lyon
Journée d’études « Un modèle allemand pour l’intégration des campagnes de
l’Europe centrale et orientale ? mimétisme et réactions dans l’Europe en
transition »
Responsables scientifiques: Béatrice von Hirschhausen, Guillaume Lacquement,
Univ. de Montpellier/Perpignan
Journée d'Etudes du programme de formation-recherche du CIERA :
«Vivre et penser la campagne en Allemagne contemporaine, un modèle pour l'Europe?
Représentation, pratique et politiques des espaces ruraux, une approche
pluridisciplinaire.»
6-7 octobre 2006, IEP Strasbourg
Atelier « Opinion publique européenne et conceptions ordinaires de l'Europe :
Regards croisés France - Allemagne »
Atelier de formation sur les méthodes qualitatives dans le cadre du programme ANR
"Concorde", réalisé avec le concours du CIERA, programme formation-recherche
Responsables scientifiques: Pascale Laborier, Christine Pütz, Sylvie Strudel (CMB), Daniel
Gaxie, Nicolas Hubé (GSPE, Université Paris 1).
23 octobre 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Présentation du manuel scolaire franco-allemand.
Geschichtsbilder zwischen Deutschland und Frankreich
Das deutsch-französische Geschichtsbuch in Schule und Wissenschaft
Avec: Etienne François (Frankreich-Zentrum, Freie Universität Berlin/Projektgruppe für
das Geschichtsbuch), Pierre Monnet (EHESS, Paris /Projektgruppe für das
Geschichtsbuch), Ilas Körner-Wellershaus (Klett-Verlag, Leipzig), Urte Kocka (Freie
Universität Berlin)
Manifestation coorganisée le Centre Marc Bloch, le Frankreichzentrum de la FU Berlin et
le Klett-Verlag, avec le soutien du bureau de coopération universitaire de Berlin
25 octobre 2006, 19h – 21h30, im Deutschen Bundestag
Premier forum parlementaire franco-allemand, « La politique familiale en
France – Un exemple pour l’Allemagne? »
L’organisation d’un forum parlementaire franco-allemand au Bundestag a eu pour objectif
présenter aux députés allemands une analyse de la politique familiale en France et de la
comparer avec celle de l’Allemagne.
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Une manifestation organisée par le Centre Marc Bloch (CMB) et la Deutsche Gesellschaft
für Auswärtige Politik (DGAP) sous l’égide du groupe parlementaire franco-allemand du
Bundestag.
Avec Dr. Virginie Bussat, Université Paris IV – Sorbonne et Dr. Anne Salles, Université
Paris I, Ecole Nationale de la Santé Publique
27 octobre 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Atelier « Les représentations politiques de l'Europe. Regards comparés FranceAllemagne: Enquêter en Allemagne sur l'Europe »
Atelier de formation sur les méthodes qualitatives dans le cadre du programme ANR
"Concorde", réalisé avec le concours du CIERA, programme formation-recherche
Responsables scientifiques: Pascale Laborier, Christine Pütz, Sylvie Strudel (CMB), Daniel
Gaxie, Nicolas Hubé (GSPE, Université Paris 1).
2 - 3 novembre 2006 à l'Institut für Sozialforschung, Francfort/Main
Colloque "Normativités, tensions et paradoxes"
Rencontre entre Institut für Sozialforschung (IfS) Frankfurt am Main et le Groupe de
Sociologie Politique et Morale (GSPM) Paris
Manifestation organisée avec le concours du Centre Marc Bloch et du CIERA (programme
formation-recherche)
7 novembre, KOYRE, Paris
Journée d’étude franco-allemande «Science et démocratie : savoirs distribués
et pouvoirs»
Journée d’étude du programme de formation-recherche du CIERA "Société de la
connaissance et démocratie en Europe", co-organisé par le laboratoire «Cultures et
Sociétés Urbaines» (CSU), l’Institut de Sciences sociales et la Berlin Graduate School of
Social Sciences de l’Université Humboldt de Berlin et le Centre Koyré. Avec le soutien du
Centre Marc Bloch de Berlin
14 novembre 2006
Représentation de la Commission Européenne en Allemagne
Podiumsdiskussion: "Hat das 'Weimarer Dreieck' noch eine Zukunft?"
Avec: Georg Boomgaarden, Staatssekretär des Auswärtigen Amts, Berlin, S.E. Claude
Martin, Botschafter von Frankreich in Deutschland, S.E. Dr. Marek Prawda, Botschafter
der Republik Polen in Deutschland
Manifestation co-organisée par le Centre Marc Bloch et le Deutsches Poleninstitut
Darmstadt, avec le soutien de la Représentation de la Commission Européenne en
Allemagne et le Ministère des affaires étrangères allemand
16-17 novembre 2006, EHESS Paris
Atelier "Les savoirs experts et les pratiques professionnelles"
Responsables scientifiques: P. Laborier / P. Overath J. Vogel (CMB), F. Champy (EHESS
Paris), F. Buton / Ph. Bongrand (CURAPP Amiens)
Atelier du «Groupe de travail interdisciplinaire franco-allemand sur l’expertise et les
usages administratifs des savoirs scientifiques», Programme de formation-recherche du
CIERA
2 décembre 2006, Centre Marc Bloch
Atelier « Communities » ethniques et économie informelle, en co-opération avec le
groupe de travail « Migration et ville » de la section sociologie urbaine et régionale de la
Société Allemande de Sociologie
Responsables scientifiques : Carsten Keller, Dr. Rainer Neef, Universität Göttingen),
manifestation du Groupe de recherche « Migrations, identités, territoires »
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5 décembre 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Colloque "Ethique du 'care', politiques du 'care'"
Responsables scientifiques: Olivier Giraud (CMB) Barbara Lucas (Université de Genève)
7-9 décembre 2006, Université Paris II Assas
19th International JURIX conférence
9 décembre, Centre Marc Bloch
Atelier Anthropologie der Individualität
Responsable scientifique: Jean Clam
5 janvier 2007, Centre Marc Bloch
Atelier « Evaluation von Bürgerhaushalten und partizipativer Demokratie »
Responsables scientifiques: Carsten Herzberg, Anja Röcke
Manifestation co-organisée avec la Rosa-Luxemburg-Stiftung
26-27 janvier 2007, Humboldt Universität Berlin
Colloque „Banlieue Europa? Jugendunruhen – Stadt – Migration
Responsables scientifiques : Hartmut Häussermann (HUB), Yves Sintomer/ Carsten Keller
(CMB)
Manifestation co-organisée par la Université Humboldt, la fondation Heinrich Böll, le
Centre Marc Bloch, le British Council, avec le soutien du Bureau de coopération
universitaire de Berlin /Ambassade de France
8 février 2007, Centre Marc Bloch
Journée d’hommage « Pierre Vidal-Naquet : l’engagement et l’histoire »
Responsables scientifiques : Florent Brayard, Etienne Françoisa
Manifestation organisée en collaboration avec le Frankreichzentrum (FU) et le Bureau de
coopération universitaire de Berlin (Ambassade de France)
16 février 2007, Centre Marc Bloch
Colloque « Kommunen in der Globalisierung »
Responsables scientifiques: Carsten Herzberg (CMB), Florian Koch (HUB)
Manifestation co-organisée par le Centre Marc Bloch et le Georg-Simmel-Zentrum der
Humboldt Universität, avec le concours de la Fondation Hans Böckler.
28 février 2007
Représentation de la Commission Européene en Allemagne
Débat « Occasion saisie? Occasion manquée? Bilan de 15 ans Triangle de
Weimar »
Responsable scientifique : Christine Pütz
Manifestation co-organisée par le Centre Marc Bloch, le Deutsches Polen-Institut
Darmstadt et la Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e. V. (DGO)
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3. Conférences
11 janvier 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Groupe de recherche « Migrations, identités, territoires »
Conférence d'Emre Arslan sur « Der Mythos der Nation im Transstaatlichen Raum: Die
türkischen Nationalisten in Deutschland » (M. Esch)
20 fevrier 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Groupe de Recherche « Crise de la démocratie, nazisme, régimes autoritaires »
Conférence de M. Gamper
sur « Die 'Masse' – Probleme ihrer ästhetischen und
politischen Repräsentation »
20 mars 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Groupe de Recherche « Crise de la démocratie, nazisme, régimes autoritaires »
Conférence de Günther Sandner sur « Masse und Elite: Otto Neurath und Edgar Zilsel als
politische Theoretiker »
3 avril 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Groupe de Recherche « Crise de la démocratie, nazisme, régimes autoritaires »
Conférence de Martin Reisigl sur « Synekdoche und Metonymie als Grundfiguren der
politischen Repräsentation. Eine tropologische Kritik »
24 avril 2006, Centre Marc Bloch, conférence, Berlin
Groupe de Recherche « Crise de la démocratie, nazisme, régimes autoritaires »
Conférence de KP Sick, sur « Nouvelles formes de représentation libérale à l’époque du
Parlementarisme démocratisé : La Ligue républicaine nationale (1924-1926) »
9 mai 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Rencontre-débat avec Olivier Wieviorka
Responsable scientifique: Klaus-Peter Sick
9 mai 2006, Technische Universität Berlin
Conférence d'Olivier Wieviorka
"L'épuration en France: querelles de chiffres, batailles de sens"
Responsable scientifique: Jakob Vogel
Manifestation organisée avec le concours du Frankreichzentrum à la TU Berlin, du bureau
de la coopération universitaire / CCCL et le Centre Marc Bloch
15 mai 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Groupe de recherche « Migrations, identités, territoires »
Conférence de Marco Maurino sur « Arbeitsmarkt- und Migrationspolitik – Liberalisierung
versus Restriktion. Der Fall Italien » (responsable Carsten Keller)
19 mai 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Rencontre avec Laurent Thévénot (GSPM)
Discutants: HP Müller (HU Berlin), Jean Louis Fabiani (EHESS)
22 mai 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Groupe de Recherche « Crise de la démocratie, nazisme, régimes autoritaires »
Conférence
de
Regis
Schlagdenhauffen-Maika
sur
« La
représentation
de
l'irreprésentable: les mémoriaux nationaux en souvenir des victimes du nazisme »
(responsable Klaus-Peter Sick)
2 juin 2006, Centre Marc Bloch
Groupe de recherche « Héritages, transferts, mémoires en Europe Centrale, Orientale et
Balkanique »
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Conférence de Sandrine Devaux et de Cécile Cuny sur « Bürgerschaftliches Engagement
im post-kommunistischen Kontext: Tschechische Republik und Ost-Deutschland »,
(responsable Béatrice von Hirschhausen)
5 juin 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Groupe de Recherche « Crise de la démocratie, nazisme, régimes autoritaires »
Conférence de Paula Diehl sur « Die 'Machtergreifung'. Symbolische Umdeutung und
Krise der politischen Repräsentation »
7 juin 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Conférence de GF Germe « L'entrée des jeunes sur le marché du travail en
France : comment expliquer la crise du CPE? »
Responsables scientifiques: Olivier Giraud (CMB), Martin Koopmann (DGAP)
Manifestation coorganisée par la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik et le Centre
Marc Bloch.
14 juin 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Groupe de recherche « Héritages, transferts, mémoires en Europe Centrale, Orientale et
Balkanique »
Conférence de Anna Lipphardt sur « Der Leerraum vor meinem Fenster. Überlegungen zu
einer transnationalen Historiographie des osteuropäischen Juden nach 1945 am Beispiel
Vilnius »
20 juin 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Groupe de Recherche « Crise de la démocratie, nazisme, régimes autoritaires »
Conférence de Sabine Rudischhauser sur « Die Idee der repräsentativen Gewerkschaft im
französischen politischen und juristischen Diskurs »
21 juin 2006,
Conférence Frédéric Vandenberghe(Utrecht/Yale)
Catégories, réseaux et porte-parole. Une théorie réaliste des subjectivités collectives
3 juillet 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Groupe de Recherche «Crise de la démocratie, nazisme, régimes autoritaires»
Conférence de Christina Kleiser sur «Gibt es ein „europäisches Gedächtnis“?
Überlegungen zur poltischen Repräsentation mentaler Repräsentationen »
5 juillet 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Groupe de recherche « Héritages, transferts, mémoires en Europe Centrale, Orientale et
Balkanique »
Conférence de Dominique Vogel sur « La presse pour la jeunesse en RDA: la légitimation
du pouvoir entre formation idéologique et séduction »
23 octobre 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Conférence de Pierre Monnet: "Ein König schreibt über sich selbst: Herrschaft und
Individualität in der Vita Karoli IV."
Die Beziehungen zwischen Herrschaft und autobiographischer Perspektive in dem selbst
verfassten Leben Karls IV. (1316-1378), König und Kaiser
Responsable scientifique: Sybille Schröder (CMB)
9 novembre 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
Conférence de Jean Jacques Glassner
"La constitution du document historique et les limites de son utilisation"
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27 novembre 2006
Groupe de recherche « Héritages, transferts, mémoires en Europe Centrale, Orientale et
Balkanique »
Conférence de Johanna Edelbloude « „Le PDS face à l’extrême droite et la construction
de la figure de l’ennemi »
12 décembre 2006
Groupe de travail « Nazisme »
Conférence de Florent Brayard “Pour une approche généalogique du témoignage”
18 décembre 2006
Groupe de recherche « Initimité, sexualité, société »
Conférence d’Irene Berkel, (Priv. Doz. Univ. Innsbruck),
Phantasma ». Responsable scientifique : Jean Clam

sur

« Missbrauch

als

22 janvier 2007
Groupe de travail « Nazisme »
Conférence de Anna Lipphardt et Stéphanie Roulin, « Le recueil et l’usage des
témoignages: questions d’éthique et de méthode »
22 janvier 2007
Groupe de recherche « Héritages, transferts, mémoires en Europe Centrale, Orientale et
Balkanique »
Conférence de François Richard « De la pertinence des outils conceptuels traditionnels
d’analyse des clivages politiques dans le cas des pays d’Europe centrale postcommunistes »
12 février 2007
Groupe de travail « Nazisme »
Conférence de Catherine Gousseff, « Enfance en guerre: une spécificité du témoignage
d’enfants? »
22 février 2007, Centre Marc Bloch
Groupe de travail « Etat social, action publique et travail »
Conférence d’Olivier Giraud « Etat social et relations industrielles en Allemagne dans les
années 60 et 70 : tensions et modernisations »
Commentaire: Mathieu Denis
26 février 2007
Groupe de recherche « Héritages, transferts, mémoires en Europe Centrale, Orientale et
Balkanique »
Conférence d’Alice Volkwein « Mémoire collective de la fuite et de l’expulsion, une
mémoire (ré)unifiée ? Différences est-ouest des mémoires officielles avant 1989 et leurs
impacts à long terme sur la mémoire communicative de cet événement dans les
familles »
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4. Séminaire de méthode
6 mars 2006
Élodie Vittu
« Gentrification et réhabilitation en « douceur » des anciens quartiers berlinois »
20 mars 2006
Servanne Jollivet
« La philosophie, entre historisme et relativisme. Heidegger et Cassirer »
3 avril 2006
Muriel Pic :
« Le montage du document dans le texte littéraire chez WG Sebald »
24 avril 2006
Olivier Giraud:
« Parcours de vie et politique du 'care' en Suisse »
15 mai 2006
Carsten Keller :
« Migration und informelle Ökonomie »
29 mai 2006
Odile Bour:
« Unternehmensnahe Stiftungen als Träger auswärtiger Kulturpolitik. Die Rolle der Robert
Bosch Stiftung, der Körber und Zeit-Stiftung in der deutschen Außenpolitik in Mittel- und
Osteuropa. 1990-2005 »
19 juin 2006
Doktoranden-Workshop
über
qualitative
(atelier remplacant le séminaire de méthode)

Methoden

an

der

HU

(BGSS)

26 juin 2006
Elisabeth Schmidt:
« Die Presse in den deutschen Kolonien in Afrika »
3 juillet 2006
Ferhat Yilmaz:
« Réflexions juridiques sur la Constitution européenne »
16 octobre 2006
Martin Urmann:
« Das romantische Problem und die Entdeckung der Selbstreferenz in der fin de siècle
Kunst (Paris-Wien-Berlin 1880-1910) »
6 novembre 2006
Yves Sintomer:
« Les budgets participatifs en Europe : perspectives comparatives »
20 novembre 2006
Florent Brayard:
« La « solution finale » de la question juive: la question de la temporalité »
4 décembre 2006
Malgorzata Mazurek:
« Konsumenten zwischen Volksrepublik Polen und der DDR: transnationale Aspekte des
Konsums im `Staatsozialismus »
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18 décembre 2006
Olivier Schmitt:
« Perspectives de l’Etat et des entreprises dans le contexte d’une dictature. Les
entreprises allemandes dans la période 1940-1944. »
15 janvier 2007
Danièle Bourcier :
« La gouvernance dans les systèmes complexes: l'exemple du Droit »
5 février 2007
Catherine Colliot-Thélène: « La question anthropologique: remarques à partir de Max
Weber »
19 février 2007
Poster-Session

5. Autres manifestations et rencontres
24 avril 2006, Centre Marc Bloch, Berlin
"Kaffee und Kuchen"
Les 6 nouveaux chercheurs du Centre se présentent aux partenaires
23 juin, Centre Marc Bloch, Berlin
Fête de la fin d'année universitaire
et fête de départ pour Olivier Beaud
19 octobre 2006, Institut Français de Berlin
Réception de la rentrée
lors de la conférence inaugurale de Michelle Perrot
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Publications des membres du Centre
1. Ouvrages
2. Articles
3. Autres

1. Ouvrages
Achcar, Gilbert
• La guerre des 33 Jours: La guerre d’Israël contre le Hezbollah au Liban et ses
conséquences, en collaboration avec Michel Warschawski, Textuel, coll. la
Discorde, Paris, 2007; plusieurs traductions.
• Perilous Power: The Middle East and U.S. Foreign Policy, en collaboration avec
Noam Chomsky, Paradigm Publishers, Boulder (Colorado), et Hamish Hamilton,
Londres, 2007; édition française à paraître aux éditions Fayard, Paris, en
septembre 2007; plusieurs traductions
Beaud, Olivier
• Théorie de la Fédération», Presses Universitaires de France, 2007.
Beaupré, Nicolas
• Ecrire en guerre, écrire la guerre (France, Allemagne 1914-1920), Paris, CNRS
éditions, 2006, 300 p.
Clam, Jean
• Sciences du sens. Perspectives théoriques, Presses Universitaires de Strasbourg
2006
Colliot-Thélène, Catherine
• La sociologie de Max Weber, Collection Repères, Editions La Découverte (Juin
2006).
d’Almeida, Fabrice
• La vie mondaine sous le nazisme, Paris, Perrin, 2006, 420 p.
• Des gestes en histoire formes et significations des gestualités médicale, ouvrage
publié sous la direction d’Anne-Claude Ambroise-Rendu, Nicole Edelman et Fabrice
d’Almeida, Paris, Seli Arslan, 2006, 222 p. (et rédaction de l’avant-propos, de
l’introduction, des présentations de parties et de la conclusion avec Anne-Claude
Ambroise-Rendu et Nicole Edelman, et d’un article de recherche).
Diehl, Paula
• Körper im Nationalsozialismus. Bilder und Praxen, Schöning Verlag/Fink Verlag,
Paderborn (dir).
• Performanz des Rechts. Inszenierung und Diskurs, Akademie Verlag, Berlin (dir.
avec Grunwald/Scheffer/Wulf).
Dornhof, Sarah
• Weder
Huren
noch
Unterworfene.
Geschlechterkonstruktionen
Interkulturalität in der französischen Gesellschaft. LIT-Verlag, Berlin, 2006.

und

Droit, Emmanuel, (dir.),
• Die ostdeutsche Gesellschaft. Eine transnationale Perspektive [La société estallemande. Une perspective transnationale], Sandrine Kott, Berlin, Links Verlag,
2006.
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Dubourg Glatigny, Pascal
• “L’artiste et l’oeuvre à l’épreuve de la perspective / L’artista, l’opera e la sfida
della prospettiva (avec Marisa Dalai et Marianne Le Blanc), Rome, EFR, 2006.
Esch, Michael
• Ulf BRUNNBAUER, Michael ESCH, Holm SUNDHAUSSEN (éd.), Definitionsmacht,
Utopie, Vergeltung. „Ethnische Säuberungen“ im östlichen Europa des 20.
Jahrhunderts, Berlin 2006.
Fabiani, Jean Louis
• La petite mer des oubliés (avec Franck Pourcel), Manosque, 2006, 202 p.
Herzberg, Carsten
• Der Bürgerhaushalt von Porto Alegre, Lit Verlag, Münster, 2006, 3ième édition
Lechevalier, Arnaud
• La protection sociale en Europe : temporalité et territoires, Mémoire pour
l’habilitation à diriger des recherches, Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Kott, Sandrine
• Dictionnaire des nations et du nationalisme, (en collaboration avec Stéphane
Michonneau), Paris, Hatier, 2006
• Le Post-communisme dans l’histoire, (avec Martine Mespoulet), Presses
universitaires de Bruxelles, 2006.
• Die ost-deutsche Gesellschaft. Ein sozio-kultureller Ansatz, (avec Emmanuel
Droit), Berlin, Links-Verlag, 2006.
• Socjalizm w zyciu powszednim. Dyktatura a spoleczenstwo w NRD i PRL (Le
socialisme au quotidien. La dictature et la société dans la Republique
Democratique Allemande et dans la Republique Populaire de Pologne), (avec
Marcin Kula et Thomas Lindenberger) Warszawa, Trio, ZZF, 2006
Pic, Muriel
• Pierre Jean Jouve. Le Désir monstre, préface de Jacques Le Brun, Éditions du
Félin, coll. «Les Marches du temps», Paris, 2006, 330p.
• Pierre Jean Jouve, Lettres à Jean Paulhan 1925-1961, édition établie, annotée et
préfacée par Muriel Pic, Éditions Claire Paulhan, coll. « Correspondances de Jean
Paulhan », Paris, 2006, 253p.
Schöttler, Peter
• (éd. avec Philippe Despoix) Siegfried Kracauer, penseur de l’histoire, Paris,
Editions de la Maison des Sciences de l’Homme ; Laval, Presses Universitaires
Laval, 2006, 242 pages.
•

(éd.), Lucien Febvre, Der Rhein und seine Geschichte, édition de poche révisée,
Francfort, Campus-Verlag, 2006, 265 pages.

Sintomer, Yves
•
•
•
•

Amérique latine, le tournant à gauche? (dir. en coll. avec M. Saint-Upéry et F.
Brisset), Mouvements, automne 2006.
Pierre Bourdieu. Théories et sens pratique (dir. en coll. avec H.P. Müller), La
Découverte, Paris, 2006, 270 p.
Action «citoyenne» et débat public dans la ville (dir. en coll. avec
M.H. Bacqué, M. Blanc et P. Hamel), Espace et société, 2006.
Von Porto Alegre nach Europa. Möglichkeiten und Grenzen des Bürgerhaushalts“
(en coll. Avec C. Herzberg et A. Röcke), in H. KLeger, J. Franzke, Studie zum
Potsdamer Bürgerhauslhalt. Eine Befragung zuivilgesellschaftlicher Akteure, Verlag
der Universität Potsdam, Potsdam, 2006
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Thomas, Adrien
• Une privatisation négociée. La CGT à l’épreuve de la modification du régime de
retraite des agents d’EDF-GDF, Paris, L’Harmattan, 2006.
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2. Articles
Achcar, Gilbert
• «Les réactions au judéocide nazi dans le Moyen-Orient arabe», dans Marina
Cattaruzza et al. (dir.), Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio degli
ebrei e la memoria del XX secolo, vol. 2, UTET, Turin, [février] 2007.
• «L’échec du projet des Lumières dans la région arabe et les conditions de sa
résurrection» (en arabe), dans La crise de l’ordre arabe et les problèmes de la
renaissance du monde arabe, en collaboration avec Maher Cherif, Burhan
Ghalioun et Karim Mroué, Al-Intishar al-Arabi, Beyrouth [p. 99-112].
• «Seven theses on the current period, the war and the anti-war movement», dans
Robert Jay Lifton et al. (dir.), Crimes of War: Iraq, New York, Nation Books, 2006
[p. 315-322].
• Trois textes dans L’Atlas, publié par Le Monde diplomatique, Paris, 2006 [p. 4243, 50-51 et 54-55].
• «Les desseins impériaux à l’épreuve du réel», entretien dans Mouvements, Paris,
n° 47/48, septembre-décembre 2006 [p. 158-166].
• «Getting Out of Iraq», en collaboration Stephen Shalom, dans New Politics, New
York, vol. X, n 4, Winter 2006 [p. 5-10].
• «Die Lage im Irak », dans Inamo, Berlin, n° 47, automne 2006 [p. 47-50].
• «Der 33-Tage Krieg und die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats», dans
Inamo, Berlin, n° 47, automne 2006 [p. 28-31].
• «Die „besondere Beziehung“ zwischen den USA und Israel», dans Inamo, Berlin,
n° 45, printemps 2006 [p. 38-42].
Angeli, Oliviero
• «Tom Sorell & Luc Foisneau: Leviathan After 350 Years», Historia philosophica,
2006.
Bauer, Stéphanie
• «Lieux de mémoire, Erinnerungsorte. L’écriture d’une histoire ‘au second degré’»,
dans Document/Dokumente, N° 5, Octobre 2006
• «Témoignages et images. Une exposition au Musée historique de Berlin», dans
Document/Dokumente, N° 5, Octobre 2006
• «Aux côtés du pouvoir. Les First Ladies d’Allemagne: leur rôle, leur engagement»,
dans Document/Dokumente, N° 7, Octobre 2006
Baumert, Renaud
• Répertoire de la recherche française sur le monde germanique, avec Aurore
LLORCA, Amélie SANDOVAL, Anne-Marie SAINT-GILLE, Paris, CIERA, 2004, 636 p.
• «Gerhard Anschütz et le contrôle de la constitutionnalité des lois du Reich»,
Droits, 2006, n° 43, p. 231-255
Beaud, Olivier
• «A la recherche de la légitimité de la Vème République» in P. Brunet et alii (dir.)
L’architecture du droit. Mélanges en l’honneur de Michel Troper, Paris, Economica,
2006, pp. 153-166
• « Quelques remarques sur une histoire subjective de la pensée juridique en
Allemagne», Droits n 42, 2005 pp. 163-176 (paru en 2006)
• «Du nouveau sur l’Etat fédéral», Droits n 42, 2005 pp. 229-246 (2006),
• «A la recherche de la légitimité de la Vème République», version étendue de
2006a), in Droits, n 44, 2007, pp. 71-91
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Beaupré, Nicolas
• «Die Mentale Demobilisierung eines Schriftsteller-Soldaten. Pierre Mac Orlan und
das Rheinland, 1918-1928» in Cepl-Kaufmann Gertrude/Krumeich Gerd/Sommers
Ulla (dir.), Krieg und Utopie. Kunst, Literatur und Politik im Rheinland nach dem
Ersten Weltkrieg, Klartext, Essen, 2006, pp. 349-358.
Bensussan, Agnès
• «Einige Charakteristika der Repressionspolitik gegenüber politisch abweichenden
Verhalten in der DDR in den 70er und 80er Jahren », in: Kott (Sandrine), Droit
(Emmanuel) (dir.): Die ostdeutsche Gesellschaft. Eine transnationale Perpsketive,
Berlin, Links, 2006, pp. 71- 87.
Brayard, Florent
• «Zyklon B» in John Merriman et Jay Winter (ed), Encyclopedia of Europe. 19142004 ) Encyclopedia of the Age of War and Reconstruction, New York, Charles
Scribner’s Sons, 2006
Bour, Odile
• La gauche allemande après les élections législatives du 18 septembre 2005:
nouvelle donne ou sursis? dans: Mouvements. Paris: La Découverte, mars-avril
2006.
•

Vergleichende Geschichte der polnischen und deutschen Stiftungswesen. Historia
porównawcza polskich i niemieckich fundacji. Maecenata, Berlin: Maecenata,
2006.

Carpentier Tanguy, Xavier
• «Dans l’ombre de la décision: Regards croisés sur l’influence des think tanks
spécialisés sur les questions européennes, en France et en Allemagne», Revue en
ligne Etudes Européennes du CEES/ENA, Février 2007, n° 10.
• «Experts et think tanks : quel modèle de conseil?», La Documentation française,
Problèmes économiques, n° 2912.
Clam, Jean
• Entmachtung der Macht, Entpolitisierung der Politik. Zur spezifischen Paradoxie
der Macht", in Die andere Seite des Wirtschaftsrechts. Steuerung in den
Diktaturen des 20. Jahrhunderts, (dir.). Bender G., Kiesow, R. M., Simon, D.,
Frankfurt Main Klostermann 2006, pp. 355-382.
• "Law's Origin in Desire. Consequences for the Thinking of Normativity", in:
Zeitschrift für Rechtssoziologie, 27 / 2006 / 1, pp. 51-66.
• "Art, organisation et politique chez N. Luhmann", in Revue des Sciences Sociales
36 / 2006, pp. 164-175.
Colliot-Thélène, Catherine
• «Les racines allemandes de la théorie de Bourdieu», in Pierre Bourdieu, théorie et
pratique. Perspectives franco-allemandes, dir. Hans-Peter Müller et Yves
Sintomer, Ed. La Découverte, 2006, pp. 23 – 46.
• «Les modes de justification des droits subjectifs», in La sociologie du droit de Max
Weber, dir. Jean-Philippe Heurtin et Nicolas Molfessis, Dalloz, pp. 89-106.
Cuny, Cécile
• Mobilités résidentielles et ségrégation sociale: petite histoire urbaine des grands
ensembles de Berlin-Est depuis la réunification, La Nouvelle Alternative, n° 69
Dakowska, Dorota
• «Les relations germano-polonaises: les relectures du passé dans le contexte de
l’adhésion à l’UE», Pouvoirs, n° 118, 2006, p. 127-138.
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d’Almeida, Fabrice
• “Vendere al meglio la propria immagine : mimica facciale e seduzione da parte dei
parlamentari francesi e italiani dal 1945”, Andrea Baravelli (dir.), Propaganda
contro – Modelli di comunicazione politica nel XX secolo, Roma, Carocci, 2005,
pp. 227-246.
• «Editorial», Bulletin de l’IHTP, n° 85, 2005, pp. 3-6.
• «Vincent Auriol», sous la direction de Claire Andrieu, Philippe Braud, Guillaume
Piquetti, Dictionnaire de Gaulle, Paris, Laffont, 2006, pp. 844.
• «Symboles nationaux», sous la direction de Laurent Gervereau, Dictionnaire
mondial des images, Paris, Nouveau Monde édition, 2006, pp. 509-512.
• «Goebbels - Etait-il un géni de la propagande?», L’histoire, septembre 2006,
pp. 50-53.
• «Mediatisierung und Polemisierung des Massakers durch das Internet», in
Christine Vogel (dir.), Bilder des Schreckens - Die mediale Inzenierung von
Massakern, Campus Verlag, 2006, pp. 235-250.
Denis, Mathieu
• «Industrielle Interessengegensätze und der Zusammenbruch der DDR», dans Kott
(S), Droit (E) (dir.), Die Ostdeutsche Gesellschaft – eine transnationale
Perspektive, Ch. Links, Berlin, pp. 129-146, 2006.
Deschaux-Beaume, Delphine
• Guerre, conflits et violence collective. Dialogue franco-allemand du point de vue
de la science politique, en collaboration avec J. Becker, B. Blänkner, in GuibertLassalle A., Lemaître, D., L’éducation à la paix, à paraître au premier trimestre
2007.
• Note de lecture critique sur l’ouvrage de Simone Weske, Deutschland und
Frankreich - Motor einer Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik?
Münchner Beiträge zur europäischen Einigung (dir. Werner Weidenfeld) vol 13,
Baden-Baden 2006, in Politique Européenne, n°19, Printemps 2006, pp. 182-186.
• Pour une sociologie historique des ingénieries de gouvernement: l’exemple du
laboratoire Cerat (CNRS) entre 1963 et 2003, in Ihl (O.), Les «sciences» de
l’action publique, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2006, pp. 15-31.
Diehl, Paula
• „Körperbilder und Körperpraxen im Nationalsozialismus“; in: Diehl (P.) Körper im
Nationalsozialismus. Bilder und Praxen, Schöning Verlag/Fink Verlag, Paderborn
pp. 9-30.
Droit, Emmanuel
• «Mémoires officielles et cultures mémorielles de la Shoah et du Goulag dans
l’Europe élargie», in: Vingtième Siècle, avril-juin 2007
Dubourg Glatigny, Pascal
• «A map and its copy by Simon van der Stel’s expedition to Namaqualand (1685):
an enquiry into their visual values” (avec Estelle Maré), in South African Journal of
Art History, 21, 2006, pp. 140-175.
• «La question de la perspective matérielle dans les traités du Cinquecento», in
L’artiste et l’oeuvre à l’épreuve de la perspective, Rome, EFR, 2006, pp. 365-384.
Duchêne-Lacroix, Cédric
• Von französischen zu plurikulturellen Archipelen: Lebensformen von Franzosen in
Berlin, dans Kreutzer (F.) et al. (dir.), Transnationale Karriere. Biographien,
Lebensweisen und Identitäten, Wiesbaden, VS Verlag Sozialwissenschaften,
pp. 240-258, 2006.
Esch, Michael
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•
•

•

Traum von der hermetischen Grenze, in: Hans Hecker (éd.), Grenzen.
Gesellschaftliche Konstitutionen und Transfiguraitonen, Essen 2006 (=Europäische
Schriften der Adalbert-Stiftung Krefeld, Band 1), pp. 27-42.
„Ethnische Säuberungen“ zwischen Deutschland und Polen 1939 bis 1950:
Überlegungen zu ihrer Genese und Einordnung, in: Ulf Brunnbauer/Michael G.
Esch/Holm Sundhaussen (dir.), Definitionsmacht, Vergeltung, Utopie. „Ethnische
Säuberungen“ im östlichen Europa des 20. Jahrhunderts, Berlin 2006, pp. 96-124.
Überbevölkerung und ethnische Bereinigung. Zum Verhältnis van Wissenschaft un
Politik im „Komplex Vertreibung“ in Polen, in: Isabel Heinemann/Patrick Wagner
(dir.), Wissenschaft – Planung – Vertreibung. Neuordnungskonzepte und
Umsiedlungspolitik im 20. Jahrhundert, Stuttgart 2006, pp. 119-144.

Fabiani, Jean Louis
• «Pourquoi certains intellectuels ont-ils tant aimé le music-hall?», Enonciation
artistique et socialité, sous la direction de Sylvain Fagot et Jean-Philippe Uzel,
Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 183-193
• «A quoi sert la notion de discipline?», ouvrage collectif, Qu’est-ce qu’une
discipline? , Enquête, Paris, Editions de l’EHESS, 2006, pp. 11-34.
Ferrarese, Estelle
• «Does Overcoming Discrimination Require Recognition?» in Christophe Bertossi
ed., European Anti-Discrimination and the Politics of Citizenship, London: Palgrave
Macmillan, 2006, pp. 64-78
Fleury, Antoine
• «La ville branchée: gentrification et dynamiques commerciales à Paris et à
Bruxelles», Belgéo, 2006, pp. 1-2 (avec Mathieu Van Criekingen)
Giraud, Olivier
• Michèle Dupré, Michèle Tallard, Catherine Vincent, L’Etat et les acteurs sociaux
face à la démocratie industrielle en France et en Allemagne entre 1945 et les
années 1980, dans Chatriot (A.), Join-Lambert (O.), Viet (V.) (dir), Les politiques
du travail (1906-2006) – Acteurs, institutions, réseaux, Presses Universitaires de
Rennes, Rennes, 2006, pp. 343-358.
Hartmann, Heinrich
• «Oskar Tietz», in Sabine Hering (dir.) Jüdische Wohlfahrtspflege im Spiegel von
Biographien, Band 2, Frankfurt/M 2006, pp. 404-414.
Avec Anne Sophie Beau: «Am falschen Platz? Weibliche Warenhausangestellte im
Spannungsverhältnis zwischen Diskurs und Praxis in Deutschland und Frankreich
um 1900», in Julia Reuter, Katja Wolf (dir.): Geschlechterleben im Wandel.
Projekt und Paradox, Tübingen 2006 pp. 99-117.
Herzberg, Carsten
• Der Bürgerhaushalt – ein Transformationsprojekt der Linken?, dans:
UTOPIEkreativ, Nr. 11/2006, pp. 1015-1019
• Von Porto Alegre nach Europa. Möglichkeiten und Grenzen des Bürgerhaushalts,
en collaboration avec Y. Sintomer, A. Röcke, dans Kleger (H.), Franzke (J.) (dir.),
Kommunaler Bürgerhaushalt in Theorie und Praxis am Beispiel Potsdams, Potsdam
2006
Jollivet, Servanne
• «De l’être au sens ou du «monde à l’envers». L’émergence de la différence
ontologique (1927/29)», dans Philosophique, Presses Universitaires de FrancheComté, 2006, pp. 63-87.
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Keller, Carsten
• Großsiedlungen in West und Ost: Politische Marksteine und soziale Wendemarken.
dans: Schöller, Oliver/Eckard Bohlenz (dir.): Go West. Utopie und Realität der
Trabantenstadt Ratingen West. Essen: Klartext. Pp. 67–78.
• Kampf um Respektabilität. Soziokulturelle Fraktionierung und Stigmatisierung in
unteren sozialen Schichten. dans: Rehberg, Karl-Siegbert (dir.): Soziale
Ungleichheit – Kulturelle Unterschiede. Verhandlungen des 32. Kongresses der
Deutschen
Gesellschaft
für
Soziologie.
Frankfurt/New
York:
Campus.
pp. 2549–2559.
• Soziale Exklusion in Plattenbausiedlungen. Quartierseffekte und Alltagsstrategien.
dans: Rehberg, Karl-Siegbert (dir.): Soziale Ungleichheit – Kulturelle
Unterschiede. Verhandlungen des 32. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für
Soziologie. Frankfurt/New York: Campus. pp. 2958–2966.
Koss, Michael
• Michael KOSS, Dan HOUGH, Zurück in die Zukunft? Die Linkspartei.PDS und die
Verlockungen des Populismus, dans Jun (U.), Kreikenbom (H.), Neu (V.) (dir.),
Kleine Parteien im Aufwind. Zur Veränderung der deutschen Parteienlandschaft,
Frankfurt a.M., New York, Campus, pp. 179-200, 2006.
• Michael KOSS, Dan HOUGH, Landesparteien in vergleichender Perspektive: Die
Linkspartei.PDS zwischen Regierungsverantwortung und Opposition, dans
Zeitschrift für Parlamentsfragen 37/2, pp. 312-33, 2006.
• Michael KOSS, Dan HOUGH, Between a Rock and Many Hard Places – The PDS
and Government Participation in the Eastern German Länder, dans German
Politics 15/1, S. 73-98, 2006.
• Michael KOSS, Lose verkoppelte Anarchie: Die Linkspartei im deutschen
Föderalismus, dans Brie (M.), Hildebrandt (C.) (dir.), Parteien und Bewegungen.
Die Linke im Aufbruch, Berlin, Dietz, pp. 111-22, 2006.
Kott, Sandrine
• «Von den Gesten und dem Gedanken der Gabe» in Horch und Guck, 2006, 4,
pp. 8-14.
• «Dobré Nĕmecko s dobrými Nĕmci?» (“Une bonne Allemagne avec de bons
Allemands? Entretien avec Sandrine Kott de l’histoire familiale et de l’écriture de
l’histoire de l Allemagne de l’Est”) In Dějiny a současnost, 7/2006, pp.19-21.
Laborier, Pascale
• Les sociaux-démocrates allemands, entre liberté de l’art et réformes de
l’administration culturelle, in Vigneux, J. & Wolikow, S. Les Siècles des
Socialismes.
• De l’impossible ministère au presque ministère : une politique culturelle en
émergence?, in Desmesmay, C. & Stark, H., Qui sont les Allemands ? (Coll.
Espaces politiques), Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq:
(2006), pp. 203-214.
Lacour, Philippe
• «Le récit au travail», in Histoire et fiction dans les littératures modernes (France,
Europe, monde arabe). L’écriture de l’histoire tome 2 (Colloque international du
Caire („L’écriture de l’histoire: entre historiographie et littérature“), Décembre
2004), Richard Jacquemond (dir.), L’Harmattan, janvier 2006, 16p. (Taduction
arabe).
Lechevalier, Arnaud
• avec
Bernard
Gazier
«Stratégie
Européenne
de
l’Emploi,
régimes
macroéconomiques et institutionnels et Marchés transitionnels du travail», dans
Dang (A. ), Outin (J. L.) Zajdela (H. ) (dir.), Travailler pour être intégré?
Mutations des relations entre emploi et protection sociale, Editions du CNRS,
pp. 218-234, 2006, à paraître sous le titre «The European Employment Strategy,
Macroeconomic Policies, Institutional Regimes, and Transitional Labour Markets» ,
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in R. Ragowski (dir.), The European Social Model. Law and Policy of Transitional
Labour Markets, Ashgate.
Lucas, Barbara
• “Les relations entre Etat et famille dans le soin aux personnes dépendantes en
Suisse”, avec Olivier Giraud Sécurité Sociale, 5, pp. 238-241, 2006
Moine, Caroline
• «Spur der Zeiten: images documentaires, images de fiction de la DEFA – un autre
regard sur la RDA?», dans Fabre-Renault (C.), Hähnel-Mesnard (C.) et Goudin (E.)
(dir.), La RDA au passé présent. Réflexions critiques et matériaux pédagogiques,
Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, pp. 171-189, 2006.
• «Le documentaire au long cours en RDA: Volker Koepp», Allemagne d'aujourd'hui,
n° 117, pp. 58-72, juillet-septembre 2006.
• «Filmer le monde du travail en RDA. Le parcours et l’œuvre du documentariste
Jürgen Böttcher », Histoire et Sociétés, n° 20, pp. 93-108, octobre 2006.
• «Das ostdeutsche Kino zwischen Provinzialismus und Internationalität», dans Kott
(S.), Droit (E.) (dir.), La recherche française sur la RDA et la transition: pour une
approche socio-culturelle du politique, Berlin, Ch.Links Verlag, pp. 147-163, 2006.
Mouralis, Guillaume
• "Der Fall Oehme (1951-1995). Der Umgang der Justiz-Juristen mit DDRStaatsverbrechen im vereinigten Deutschland zwischen 'Geschichts-' und
'Vergangenheitspolitik'", in: Kott, S. - Droit, E. (dir.), Die Ostdeutsche
Gesellschaft. Eine transnationale Perspektive, Berlin, Ch. Links Verlag, 2006,
pp. 236-250.
• "La RDA en procès (1949-2004). Genèses d'une épuration", in: Kott, S. Mespoulet, M. (dir.), Le post-communisme dans l'histoire, Bruxelles, Editions de
l'université de Bruxelles, 2006, pp. 191-201.
• "Edmond Michelet (1899-1970)", in: Andrieu, C. - Braud, P. - Piketty, G. (dir.),
Dictionnaire Charles de Gaulle, Paris, Robert Laffont, coll. "Bouquins", 2006,
pp. 766-769.
Overath, Petra
• Transfer
als
Verengung?
Die
internationale
Diskussion
über
den
Geburtenrückgang in Texten von Joseph J. Spengler, Roderich von UngernSternberg und Fernand Boverat, dans Chatriot, Alain/Gosewinkel, Dieter (dir.),
Die Figurationen des Staates - Les figures de l'état, Oldenburg, Pariser Studien,
pp.185-211, 2006
• Zwischen Feindschaft und Familie. Eine Skizze zu Bevölkerungspolitiken in
Frankreich vom Ende der III. Republik bis zur Vichy-Zeit, dans Rainer
Mackensen (dir.), Bevölkerungsforschung vor und nach dem ‘Dritten Reich’.
Opladen, VS Verlag, pp. 49-65, 2006
Perrier, Gwenaëlle
• «Genre et application du concept de Gender Mainstreaming – Etude de cas dans la
mise en œuvre du Fonds Social Européen en Ile-de-France et à Berlin depuis
2000», in: Politique Européenne, n° 20 (sur Genre et action publique en Europe),
pp. 56-73, automne 2006.
Pic, Muriel
• « Le document et ses fictions : le montage littéraire chez W.G. Sebald », in La
mémoire histoire. Interroger, construire, transmettre, dir. R. Mogin-Martin, Raul
Caplan, Christophe Dumas, Erich Fisbach, Presses de l’Université d’Angers, 2006,
pp. 29-36.
• « Image-papillon et ralenti. W.G. Sebald ou le regard capturé », Inframince n°2,
revue de l’École Normale Supérieure de Photographie, Arles, novembre 2006,
pp. 90-104.
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•
•

« L’autre en son secret : la correspondance de Pierre Jean Jouve avec Jean
Paulhan. 1925-1961 », in Pierre Jean Jouve et Henri Bauchau. Les Voix de
l’altérité, Presses Universitaires de Dijon, 2006, pp. 136-148.
« La littérature et la connaissance par le montage », dans le cadre d’un volume
collectif sur les travaux de Georges Didi-Huberman, Penser par l’image, (dir.)
Laurent Zimmerman, Paris VIII, éd. Cécile Defaut, Paris, juin 2006, pp. 147-177.

Pütz, Christine
• Schwache Parteien in Frankreich? Eine Neubewertung der V. Republik, Zeitschrift
für Parlamentsfragen, pp. 728-746, 4/2006.
• en collaboration avec S. Ayirtman, Assessing the Role of the Europarties in the
Emergence of a European Public Sphere, CESAA Review, pp. 42-58, no. 34,
Aout 2006.
• en collaboration avec T. Poguntke: Parteien in der Europäischen Union: Zu den
Entwicklungschancen der Europarteien, Zeitschrift für Parlamentsfragen,
pp. 334-353 2/2006.
Robin, Pierrine
• Des pratiques balbutiantes, L’évaluation initiale des situations familiales en
protection de l’enfance, Bulletin n°138, CREAI Rhône-Alpes, septembre 2006.
Röcke, Anja
• Représentation «miroir» et démocratie. Le tirage au sort dans les jurys citoyens
berlinois, dans Politique et Société, vol. 25, 1/2006, pp. 13-30.
Schmidt, Elisabeth
• “La presse coloniale allemande” in Documents. Revue du dialogue francoallemand 2, 2006
Schmitt, Olivier
• «La politique nazie à l’égard des ouvriers français de juin 1940 à juin 1942.Une
relecture à partir des archives allemandes» en collaboration avec Robert Belot,
Cahiers de RECITS, n°4, 2006, UTBM, pp.195–221.
Schöttler, Peter
• [„Historiographie-Geschichte als Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts“], in:
Norbert Frei (dir.), Was heißt und zu welchem Ende studiert man Geschichte des
20. Jahrhunderts?, Göttingen, Wallstein, 2006, pp. 116-119
• «Marc
Bloch
(1886-1944»,
in:
Lutz
Raphael
(dir.),
Klassiker
der
Geschichtswissenschaft, t. 1, Munich, Beck-Verlag, 2006, pp. 232-250.
Sick, Klaus-Peter
• «‚Frontières réalistes’ et ‚frontières idéalistes’? La critique des Traités de Paix de
1919-1920 par le nouvel internationalisme français», dans Belot (R.) (dir.),
Histoire(s) de frontières, Paris, Lavauzelle, pp.33-48, 2006.
• «Un mur dans la tête? Est et Ouest en Allemagne, dix ans après la disparition de
la frontière germano-allemande», dans Belot (R.) (dir.), Frontières en images.
Une mémoire cinématographique, Belfort, Presses UTBM, pp.63-75, 2006.
• «Berlin – la présence du passé», in: Jean-Paul Brun, Berlin, Editions Paul
Bourquin, Besançon, 2006.
Taieb, Lucie
• Du cliché au fantôme, itinéraire d´une recherche identitaire dans Les annés
d´Angleterre, de Norbert Gstrein, in Identités en métamorphoses, PU d´Aix en
Provence, 2006.
Terrier, Jean
• The idea of a republican tradition. On the intellectual foundations of the French
Third Republic», Journal of Political Ideologies 11 (3), octobre 2006.
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•
•

«Cohésion politique, cohésion sociale, et théories de l'autorité politique», dans
Chignola (S.) et Duso (G.) (dir.), Storia dei concetti, storia del pensiero politico.
Saggi di ricerca, Naples: Editoriale Scientifica, 2006.
et Peter Wagner, «Civil society and the problématique of political modernity »;
« Declining deliberation: civil society, community, organized modernity »; « The
critique of organized modernity»; «The return of civil society and the re-opening
of the political problématique», dans Wagner (P.) (dir.), The Languages of Civil
Society, Oxford-New York: Berghahn Books, 2006.

Théofilakis, Fabien
• “Les autorités françaises face aux prisonniers de guerre allemands SS en France
(1944-1949) », in Guerres contemporaines et conflits contemporains, n° 223
• «Les prisonniers de guerre allemands en mains françaises dans les mémoires
nationales en France et en Allemagne après 1945», in Les cahiers d’histoire,
2006/2007
• Collaboration à Encyclopedia of Europe: 1914-2004 (éd. J. Merriman; Jay Winter):
sept articles («Prisonniers de guerre», «1968», «Autriche», «Konrad Adenauer»,
«Günter Grass», «Jörg Haider», «Kurt Waldheim»)
• Article «Les prisonniers de guerre allemands en mains françaises dans les
mémoires nationales en France et en Allemagne après 1945», in Les cahiers
d’histoire, 2006/2007
Thomas, Adrien
• «En apesanteur. La CGT face à la privatisation d’EDF et Gaz de France.»,
Variations, numéro 3, 2006, pp. 63-72.
• „Die Interessenvertretung am Arbeitsplatz in Frankreich.“ et „Gewerkschaften:
nach der Krise?“, dans Hälker Juri, Vellay Claudius (dir.), Union renewal.
Gewerkschaften in Veränderung, Hans-Böckler-Stiftung, 2006
Trom, Danny
• «Weber et Hart: de la sociologie du droit à la sociologie de l’action» in J.-Ph.
Heurtin & N. Molfessis (dir.), Le désenchantement du droit. Etudes sur la
sociologie du droit de Max Weber, Paris, Dalloz, 2006.
Vergne, Antoine
• les jurys citoyens : un outil de transparence et d'amélioration des services publics,
Working paper. Deuxième rencontre Europe–Amérique latine sur la démocratie
participative. www.neodemocracy.org, 2006
Vogel, Dominique
• «‘C’est Adenauer et De Gaulle qui seraient contents…’ Les acteurs du journalisme
franco-allemand», dans Atala n° 9, pp. 89-104, 2006.
• „’Morgen seid ihr der Staat!’ Umerziehung in Schulbüchern der französischen
Besatzungszone 1945-1949“, dans Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der
Arbeiterbewegung 2006/1, pp. 73-85.
Wyligała, Helena
• Aktualne problemy w stosunkach polsko-niemieckich, [w:] Księga Jubileuszowa
dedykowana profesorowi R.Gellesowi w 65 rocznicę urodzin. Studia i szkice z
historii, stosunków międzynarodowych i politologii, Wrocław 2006, pp. 249-261
(Article, DE Titel: Aktuelle Probleme in den deutsch-polnischen Beziehungen)
• Triângulo de Weimar na União Europeia alargada, O Mundo em Português. Revista
de Assuntos Internacionais, Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais,
Lisboa Out/Nov 2006, Ano VII, Número 63, pp. 23-25 (Article, DE Titel: Weimarer
Dreieck in der erweiterten EU)
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•

•

•

Trójkąt Weimarski jako hasło wywoławcze, Zbliżenia Polska – Niemcy, 2006,
nr 3, pp. 195-197 - sur la livre: B.Koszel, Trójkąt Weimarski: geneza, działalność,
perspektywy współpracy, IZ, Poznań 2006, pp. 243 (Critique, DE Titel: Weimarer
Dreieck als Anruf-Stichwort)
Aktywność państw Trójkąta Weimarskiego w poszerzonej Unii Europejskiej, [w:]
Niemcoznawstwo 14: Niemcy w stosunkach międzynarodowych w XX i XXI wieku,
red. R.Gelles, Wrocław 2006, pp. 117-139 (Article, DE Titel: Aktivität der Staaten
des Weimarer Dreiecks in der erweiterten EU)
Przyszłość Trójkąta Weimarskiego, Zbliżenia Polska – Niemcy, 2006, nr 1,
pp. 110-113 (Article, DE Titel: Die Zukunft des Weimarer Dreiecks)

Zumbaum- Tomasi, Guilhem
• Article pour Les Cahiers d´Histoire « Les silences et les mémoires enfouies de la
réconciliation franco-allemande ».
Zur Nieden, Gesa
• „Un solennel bouquet s’apprête. La cantate Napoléon III au Théâtre du Châtelet à
l’occasion de la Saint-Napoléon 1863“,
http://musique.ehess.fr/docannexe.php?id=222, Mai 2006, 11 p.
• „Granados – Goyescas – Goya. Ästhetische und politische Intentionen eines
musikalischen Rückgriffs auf die bildende Kunst“,
http://musique.ehess.fr/docannexe.php?id=217, Octobre 2006, 20 p.
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3. Autres
Baumert, Renaud
• "Tagungsbericht: Kelsen, Schmitt und "der Hüter der Verfassung": Weimar,
1931", H-Soz-u-Kult, 27.08.2006,
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=1299
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
• Sous la direction de Marc Olivier Baruch et de Stefan Martens, avec la
collaboration de Florent Brayard, Regina Delacor et Vincent Viet, Édition critique
des rapports de synthèse des préfets et du MBF durant l'Occupation, édition
électronique sur le site de l’IHTP mis en ligne en 2006
Breyer, Insa
• Undocumented Migrants in France and Germany, 2006, Intervention orale:
EUROFOR Marie-Curie-Conference, Berlin
http://www.emz-berlin.de/konf_e/pdf/KN8_Reader.pdf
Dirakis, Alexis
• recension de Michael Eckart: Medientheorie vor der Medientheorie. Überlegungen
im Anschluß an Georg Klaus. Berlin: Trafo-Verlag 2005, in: Deutschland Archiv
Zeitschrift für das vereinigte Deutschland, 3/2006, Hannover, Bertelsmann Verlag,
p. 574, 2006.
• recension de Michael Eckart : Gesamtbibliographie der „Wissenschaftliche
Zeitschrift“ der Friedrich-Schiller-Universität Jena 1951-1990. Jena: RosaLuxemburg-Stiftung Thüringen 2006, in : Zeitschrift des Forschungsverbundes
SED-Staat, Ausgabe Nr.20/2006, Berlin, Freie Universität Berlin, p. 202, 2006.
Keller, Carsten
• Urbane Gewalt und Jugendprotest. Deutsch-französische Perspektiven auf die
Unruhen in den Vorstädten. Working Paper, Berlin: CMB. 2006
• Migration und informelle Ökonomie in Italien. Working Paper, Berlin: CMB. 2006
Robin, Pierrine
• Construction d'un référentiel d’évaluation des capacités parentales dans les
situations de défaillances parentales précoces, enjeux et méthode, avec Eliane
Corbet et Patrick Grégoire, Colloque « Interventions précoces et soutien des
familles », Direction Générale de la Santé, 22 janvier 2007
Roulin, Stéphanie
• Gonzague de Reynold : un intellectuel catholique et ses correspondants en quête
d'une chrétienté idéale (1938-1945), Publication électronique, http://doc.rero.ch/
(bibliothèque numérique RERO DOC), 2006 [2002].
Schöttler, Peter
• «Annales School », in: John Merriman/Jay Winter (dir.), Europe since 1914:
Encyclopedia of the Age of War and Reconstruction, 5 vol., Detroit, Thomson Gale,
2006, pp. 93-94.
• «Bloch, Marc», in: John Merriman/Jay Winter (dir.), Europe since 1914:
Encyclopedia of the Age of War and Reconstruction, 5 vol., Detroit, Thomson Gale,
2006, pp. 379-380.
• «Braudel, Fernand», in: John Merriman/Jay Winter (dir.), Europe since 1914:
Encyclopedia of the Age of War and Reconstruction, 5 vol., Detroit, Thomson Gale,
2006, pp. 420-421.
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•
•

«Febvre, Lucien», in: John Merriman/Jay Winter (dir.), Europe since 1914:
Encyclopedia of the Age of War and Reconstruction, 5 vol., Detroit, Thomson Gale,
2006, pp. 1073-1075.
«L’historien entre objectivisme et subjectivisme: Siegfried Kracauer face à Marc
Bloch“», in: Philippe Despoix/Peter Schöttler (dir.), Siegfried Kracauer, penseur de
l’histoire, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme ; Laval, Presses
Universitaires Laval, 2006, pp. 77-92.

Strudel, Sylvie
• Les femmes et la politique, Baromètre politique français, 3ème vague, décembre
2006, Cevipof, 21 pages.
• Les Français et les institutions, avec PERRINEAU (P.)Baromètre politique français,
2ème vague, septembre 2006, Cevipof, 19 pages.
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Organigramme des membres du Centre 2006-2007
Chercheurs statutaires
Nom

Prénom

Statut

Discipline

BEAUD

Olivier

MAE

Droit

BOURCIER

Danièle

CNRS

Droit, linguistique, technologie

BRAYARD

Florent

CNRS

Histoire

CLAM

Jean

CNRS

Philosophie, sociologie, psychologie

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

KRASSNITZER

Patrick

BMBF

Histoire

LABORIER

Pascale

MAE

Science politique

OVERATH

Petra

DFG puis
BMBF

Histoire

PÜTZ

Christine

BMBF

Science politique

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

Chercheurs post-doctorants
Nom

Prénom

Discipline

Thème

BOCQUET

Denis

Histoire

Fragmentation urbaine par les
réseaux techniques ; Berlin
capitale XIX-Xxe.

Paula

Science
politique

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

DIEHL

EDELBLOUDE

Johanna

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

Emmanuelle

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
Habermas: ein Vergleich

LIPPHARDT

Anna

Kulturwissenschaft

Histoire du cirque au nationalsocialisme

NOUR

Soraya

Droit,
Philosophie

Philosophie politique chez Kant,
Freud et Kelsen

Rafael

Philosophie
du
développeme
nt durable

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

GLON

ZIEGLER

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,
Entre-deux-Guerres, histoire
franco-allemande, 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
est-allemande, PDS.

CHERLONNEIX

Laurent

Philosophie
de la Biologie

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

COLLIOT-THÉLÈNE

Catherine

Philosophie

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

DAKOWSKA

Dorota

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

La vie mondaine sous les
fascismes.

D'ALMEIDA

Fabrice

Histoire

DEFLERS

Isabelle

Histoire Contemporaine

DROIT

Emmanuel

Histoire

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

DUCHÊNELACROIX

Cédric

Sociologie et
Démographie

Migrations - Mobilités
Identifications
Transnationalisation.

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.

Heinrich

Histoire

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

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 postcommunistes d'Europe centrale

Sciences
économiques

Economie de la protection
l'Europe Sociale, la politique
économique de l'Union
Européenne, Sécurité sociale et
politique des retraites.

Histoire

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

Guillaume

Histoire

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

Jean-Martin

Science
politique

HARTMANN

KOSTKA

KOTT

LECHEVALIER

MOINE

MOURALIS

OUÉDRAOGO

Sandrine

Arnaud

Caroline

117

Le Kulturprotestantismus et
sciences sociales des faits
religieux en Allemagne

PASQUINO

Pasquale

Droit

Théorie de Droit

PIC

Muriel

Germanistique

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).

SCHERRER

Jutta

Histoire

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

SCHÖTTLER

Peter

Histoire

L'historiographie et les réseaux
intellectuels franco-allemands.

Histoire

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

SICK

Klaus-Peter

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

Prénom

Discipline

Thème de recherche

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

Science
politique

Les présentations wagnériennes,
Enjeu : dans le processus de
construction identitaire dans
l’Allemagne d’aujourd’hui 19512004

WYŁIGAŁA

Doctorant-e-s
Nom

ANGELI

BAUER

Oliviero

Stéphanie
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Doctrine constitutionnelle
française et allemande de l'entredeux guerres. Contrôle de
constitutionnalité des lois et
justice constitutionnelle.

BAUMERT

Renaud

Science
politique
(Théorie
politique)

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.

Odile

Science
politique

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

Insa

Science
politique

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

Claire-Lise

Science
politique

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

Cécile

Sciences
sociales

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

BOUR

BREYER

BUIS

CUNY

DEBARRE

Ségolène

Géographie

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

DENIS

Mathieu

Science
politique

Gewerkschaftspolitik

DENOYER

Aurélie

Histoire

Les émigrés de la guerre
d’Espagne : Espagne – France –
RDA (1936-1975)

Délphine

Sciences
sociales

Sociogenèse d'une politique
européenne de défense à partir
de la coopération militaire
franco-allemande

DIRAKIS

Alexandre

Sociologie/
Anthropologie philosophique

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

DORNADIN

Sylvie

Communicati
on

La communication au service du
développement de la ville de
Berlin.

Sarah

Vergleichende Kulturanthropologie

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

DESCHAUXBEAUME

DORNHOF
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ENGLER

Marcus

Sciences
sociales

Solidarité dans l’Union
Européenne

GOBAILLE

Claire

Histoire

Etudes sur l’entreprise de
rénovation urbaine douce de
Berlin S.T.E.R.N. GMBH

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

HOUDRET

Annabelle

Science
politique

Wasserknappheit in Nordafrika –
Konflikt oder Kooperation?

JOLLIVET

Servanne

Philosophie

Philosophie de l'histoire.
Phénoménologie.
Herméneutique.

JULIEN

Élise

Histoire

"Paris, Berlin : la mémoire de la
Première Guerre mondiale
(1914-1933)

JOLY

Anne

Histoire

La gauche radicale allemande
depuis 1989

Ariane

Science
politique

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

Histoire

Geschichtsschreibung und
Sprache; deutsche und
österreichische Geschichte und
Literatur nach 1945.

Michael

Science
politique

Die Einführung staatlicher Parteienfinanzierung und die Konsensorientierung politischer Parteien.
(Deutschland, Schweden,
Großbritannien und Frankreich)

Morgane

Science
politique

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

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.

Barbara

Science
politique

Democracy and discursive
hegemony: a comparative
history of alcohol policies in
Europe (1830-2005)

JOSSIN

KLEISER

KOSS

LE BOULAY

LORENZEN

LUCAS

Christina

120

Christine

Science
politique

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

MAZUREK

Malgorzata

Science
politique

Transnationale Aspekte des
Konsums : der Fall Volksrepublik
Polen – Deutsche Demokratische
Republik

MILLE

Muriel

Sociologie

Das Schreiben einer Krimi-Serie.
Ein Vergleich zwischen
Deutschland und Frankreich

MUSNIK

Noëmie

Histoire

Étude et l’analyse des formes
commémoratives de la seconde
Guerre mondiale

Politique
publique

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

LUDL

PALPANT

Catherine

PERRIER

Gwenaëlle

Politiques
publiques

La politique de GenderMainstreaming de l’Union
Européenne et son application
dans la mise en œuvre du Fonds
Social Européen à Berlin et en
Ile-de-France, depuis 2000

RENAUDOT

Myriam

Germanistiqu
e

Le traitement du passé estallemand dans l'Allemagne
unifiée.

ROBIN

Pierrine

Science
politiques/
sociologie

Les politiques sociales en
direction de l’enfance en France
et en Allemagne

RÖCKE

Anja

Sciences
sociales

ROULIN

Stéphanie

Histoire

SCHLAGDENHAUFFEN-MAIKA

Régis

Sociologie

SCHMIDT

Elisabeth

Germanistique

Histoire coloniale allemande,
Presse coloniale.

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

SCHMITT

Olivier

Histoire

Evaluation et perception de la
collaboration industrielle francoallemande. Le cas de la société
Alsthom à Belfort (1940-1944)

SERRANOVELARDE

Katja

Sociologie

Organisations- und
Qualitätssicherung in deutschen
Hochschulen
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Julia

Sociologie
politique

Recherche européenne des élites.
Parlement Européen.

Lucie

Littérature
Générale et
Comparée

Le poème comme mémorial. De
l’écriture de la violence
historique à la transmission
d’une mémoire.

THÉOFILAKIS

Fabien

Histoire
Contemporai
ne

Prisonniers de guerre allemands
en mains françaises (19441949) : captivités en France,
rapatriements en France.

THOMAS

Adrien

Science
politique

La professionnalisation du
syndicalisme en France et en
Allemagne.

TURPIN

Tilman

Science
politique

Qu’est-ce qui est allemand ?
Le(s) débat(s) identitaire(s) en
Allemagne après 1989 / 1990.

STAMM

TAÏEB

URMANN

Martin

Histoire

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

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.

Sociologie
politique

Analyse des logiques de
l’identification nationale et
européenne: les migrants et
descendants polonais installés en
France (Nord-Pas-de-Calais) et
en Allemagne (Land de Rhénanie
du Nord-Westphalie)

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.

VOGEL

VOLDOIRE

VOLKWEIN

Julie

Alice

VONAU

Elsa

Philosophie

Etude comparative du
mouvement des cités-jardins
entre la France et l'Allemagne,
1900-1930.

YILMAZ

Ferhat

Droit public

La nature juridique de la
Constitution pour l'Europe.

ZUR NIEDEN

Gesa

Musicologie
Histoire

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

Alfred

Secrétaire Général

AUER

Sibylle

Secrétaire de direction

BEAUD

Olivier

Directeur Adjoint (jusqu’en août 2006)

CONTENTIN

Alfred

Secrétaire Général

HÜBNER

Juliane

Coordinatice de projets scientifiques

KRIMPHOVE

Jan

Coordinateur de projets scientifiques

LABORIER

Pascale

Directrice

SEITZ

Anne

Coordinatrice

SINTOMER

Yves

Directeur Adjoint (à partir de septembre 2006)

VOGEL

Jakob

Directeur Adjoint (à partir d’octobre 2006)

Stagiaires en 2006-2007
BERNARDIN

Lucie

Février – juillet 2007

GOBAILLE

Claire

Octobre – décembre 2006

LENOIR

Igor

Février – avril 2006

PIESKER

Kristin

octobre 2006 – janvier 2007

RITTER

Christian

Mi-février jusqu’au 5 avril 2007

VERHASSELT

Joséphine

février 2006

ZILBER

Léa

février 2006

SOMMER

Noémie

Depuis le 1er janvier 2007

MAILLOT-BOUVIER

Clément

Depuis le 1er janvier 2007

MAYER

Katharina

Février 2007
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1. Structure du budget global du Centre Marc Bloch pour 2007
2. Liste des contrats de bourse BAR pour 2006
3. Liste des contrats des boursiers BMBF en 2006
4. Financement hors subvention percus par le CMB en 2006
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1. Structure du budget global du Centre Marc Bloch pour 2007
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
157.000,00 €
122.000,00 €
275.000,00 €
9.609,00 €
118.278,00 €
19.923,00 €
19.703,00 €
19.442,00 €
740.955,00 €

CHARGES
MONTANT EN EUROS
1. PERSONNEL (salaires et charges)
* Administratif (Personnel local)
87.926,00 €
* Chercheurs (contrats locaux)
299.736,00 €
* Autres charges de personnel
16.600,00 €
TOTAL PERSONNEL
404.262,00 €
2. FONCTIONNEMENT
* Locations, charges d'entretiens et annexes aux locations
98.775,00 €
* Taxes et Assurances
2.500,00 €
* Dépenses en énergie
6.300,00 €
* Equipement
4.500,00 €
* Fournitures administratives
15.800,00 €
* Frais postaux et télécommunication
14.400,00 €
* Autres charges de fonctionnement et opérations diverses
37.492,00 €
TOTAL FONCTIONNEMENT
179.767,00 €
3. RECHERCHE
* Bourses, indemnités, voyages
155.280,00 €
* Séminaires, colloques
63.953,00 €
* Documentation, publications et abonnements
9.500,00 €
TOTAL RECHERCHE
228.733,00 €
4. MISSIONS (Personnel du Centre)
8.854,00 €
TOTAL
821.616,00 €

La différence entre les ressources et les charges prévisionnelles sera comblée par le
prélèvement sur le fonds de roulement du Centre à hauteur de 80.661,00 euros
Salaires des personnels du CMB (hors budget)
MAE: 1 poste de directeur et 1 poste de chercheur
CNRS: 8 postes de chercheurs et 1 poste d'ingénieur d'étude
Total des salaires payés:
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200 000 € par an
750 000 € par an
950 000 € par an

%
21,19%
16,47%
37,11%
1,30%
15,96%
2,69%
2,66%
2,62%
100,00%

%
10,70%
36,48%
2,02%
49,20%
12,02%
0,30%
0,77%
0,55%
1,92%
1,75%
4,56%
21,88%
18,90%
7,78%
1,16%
27,84%
1,08%
100,00%

Répartition des subventions des tutelles du
rémunérés directement par les tutelles inclus)

19,47%

CMB

en

2006

(personnels

25,87%

MAE (Personnel MAE inclus)
MENR
CNRS (Personnel)
8,06%

BMBF

46,60%

MONTANT EN
€
MAE (Personnel MAE inclus)
374.260,00
MENR
116.550,00
CNRS (Personnel)
674.000,00
BMBF
281.646,00
total de dotation de base annuelle 1.446.456,00
SUBVENTIONNEUR

OBJET
Exercice
Exercice
Exercice
Exercice

2006
2006
2006
2006

Répartition des subventions des tutelles du CMB en 2006

19,47%

10,13%
15,75%

MAE
MAE (Personnel)
MENR
CNRS

8,06%
0,97%
45,63%

SUBVENTIONNEUR
MONTANT EN €
MAE
146.500,00
MAE (Personnel)
227.760,00
MENR
116.550,00
CNRS
14.000,00
CNRS (Personnel)
660.000,00
BMBF
281.646,00
total de dotation de base annuelle 1.446.456,00
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OBJET
Exercice 2006
Exercice 2006
Exercice 2006
Exercice 2006

CNRS (Personnel)
BMBF

Evolution des
de 2001 a 2006

subventions

de

fonctionnement

percues

par

le

300.000,00

en Euros

250.000,00
200.000,00

BMBF
MNER

150.000,00

MAE
CNRS

100.000,00
50.000,00
0,00
1

Année
2001
2002
2003
2004
2005
2006

BMBF
255.646,00
255.646,00
255.646,00
255.646,00
255.646,00
281.646,00

2

3

MNER
121.959,21
121.959,00
97.600,00
116.550,00
97.600,00
116.550,00

4

5

6

MAE
161.596,00
151.900,00
139.389,00
150.000,00
150.000,00
146.500,00

CNRS
15.244,00
15.240,00
14.687,00
8.000,00
8.000,00
14.000,00

Répartition des financements gérés par le CMB en 2006

MAE
10,78%

1,96%

MENR

22,88%

CNRS
BMBF
18,20%

43,99%
2,19%

APPELS OFFRE
PARTENAIRES PONCTUELS

SUBVENTIONNEUR
MAE
MENR
CNRS
BMBF
APPELS OFFRE
PARTENAIRES PONCTUELS
total de dotation de base annuelle

MONTANT EN €
146.500,00
116.550,00
14.000,00
281.646,00
69.023,00
12.519,38
640.238,38
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%
22,88%
18,20%
2,19%
43,99%
10,78%
1,96%
100,00%

CMB

2. Liste des contrats de bourse de longue durée BAR et BMBF pour 2006
Nom

Prenom

duree en

Montant total

Diplôme prepare

mois
Bour

Odile

12

14.640,00 €

DOC

Breyer

Insa

12

11.160,00 €

DOC

Cuny

Cécile

12

14.640,00 €

DOC

Stamm

Julia

11

10.230,00€

DOC

3. Liste des contrats des boursiers de courte durée du MAE en 2006
Nom

Prenom

duree en

Montant total

Diplôme prepare

mois
Angeli

Oliviero

3

3.000,00 €

DOC

Bauer

Stéphanie

1

1.000,00 €

DOC

Hage

Julien

2

1.400,00 €

DOC

Le Boulay

Morgane

1

700,00 €

DOC

Lucas

Barbara

2

1.400,00 €

DOC

Perrier

Gwenaelle

0,5

700,00 €

DOC

Robin

Pierrine

1

700,00 €

DOC

Schmitt

Olivier

2

2.000,00 €

DOC

Sehgal

Mélanie

2

1.400,00 €

DOC

Théofilakis

Fabien

3

2.100,00 €

DOC

Vittu

Elodie

1

700,00 €

DOC

Vonau

Elsa

3

3.660,00 €

DOC

Carpentier

Xavier

1

1.800,00 €

POST DOC

Glon

Emmanuelle

1

1.800,00 €

POST DOC
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4. Liste des contrats des boursiers de courte durée du BMBF en 2006
Nom

Prenom

duree en

Montant total

Diplôme prepare

mois
Baran

Helena

1

700,00 €

DOC

Dornhof

Sarah

1

700,00 €

DOC

Hartmann

Heinrich

4

3.720,00 €

DOC

Lipphardt

Anna

4

3.720,00 €

DOC

Ludl

Christine

1

700,00 €

DOC

Mazurek

Malgorzata

1

700,00 €

DOC

Stamm

Julia

11

10.230,00€

DOC

Urmann

Martin

1

700,00 €

DOC

Diehl

Paula

3

5.400,00 €

POST DOC

Esch

Michael

1

1.800,00 €

POST DOC

Lipphardt

Anna

3

5.250,00 €

POST DOC

Pütz

Christine

5

7.000,00 €

POST DOC

Sick

Klaus-Peter

3

1.800,00 €

POST DOC

Ziegler

Rafael

3

5.250,00 €

POST DOC
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5. Financement extérieur des doctorants et post-doctorants du CMB pour 2006
NOM

PRÉNOM

MENSUEL

NB

TOTAL

INSTITUTION

MOIS
Dirakis

Alexis

Deschaux-

Delphine

266

3

798

Allocataire recherche

1.400

12

16.800

Allocataire recherche

Beaume

DGA Défense

Vogel

Dominique

1.160

12

13.920

AMN, Paris III

Renaudot

Myriam

1.160

12

13.920

AMN université de
Lyon 2

Schmidt

Elisabeth

1.160

12

13.920

AMN, Paris I,
Humboldt Universität
Berlin

Julien

Elise

1.030

12

12.360

Berliner Kolleg für
Vergl. Geschichte
Europas

Joschke

Christian

1.700

4

6.800

Bourse Clemens
Heller

Serrano

Kathja

800

3

2.400

Bourse de Senat de
Berlin

Hochmann

Thomas

1.000

4

4.000

Bourse Histoire et
Recherche de la
Fondation pour la
mémoire de la Shoah

Droit

Emmanuel

770

9

6.930

Bourse Senat Berlin

Glon

Emmanuelle

1.300

3

3.900

Bourse Senat Berlin

Lacour

Philippe

1.300

3

3.900

Bourse Senat Berlin

Roulin

Stéphanie

2.000

3

6.000

Boursière du Fonds
national suisse pour la
Recherche scientifique

Denis

Mathieu

2.500

12

30.000

Hartemann

Aline

1.220

3

3.660

CIERA

Schlagdenhauf-

Régis

789

7

5.523

Collège doctoral

fen-Maika

Canada

européen des
universités de
Strasbourg
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Hamel

Claudie

1.250

12

15.000

Conseil de recherche
en sciences humaines
du Canada

Baumert

Renaud

700

7

4900

DAAD

Hochmann

Thomas

1.200

3

3.600

DAAD

Régis

789

3

2.367

DAAD

Serrano

Kathja

700

2

1.400

DAAD

Musnik

Noemie

715

3

2.145

DAAD

Vilain

Yoan

1.250

12

15.000

Doc, MAE, Lavoisier

Nour

Soraya

1.000

9

9.000

Fondation Humboldt

Herzberg

Carsten

1.020

12

12.240

Schlagdenhauffe
n-Maika

Hans-BoecklerStiftung

Theofilakis

Fabien

1.163

9

10.467

Institut für
Europäische
Geschichte

Edelbloude

Johanna

1.250

4

5.000

Lavoisier

Dirakis

Alexis

1.140

2

2.280

OFAJ

Deschaux-

Delphine

467

6

2.800

Région Rhône Alpes

1.020

12

12.240

Studienstiftung des

Beaume
Koß

Michael

deutschen Volkes
Zur Nieden

Gesa

1.040

12

12.480

Studienstiftung des
deutschen Volkes

€ 255.750

131

6. Financement hors subvention percus par le CMB en 2006

CCCL DE B ERLIN

B UREA U DU LIVRE A M B A SSA DE DE France

STIFTUNG
A UFA RB EITUNG

2,01%
EHESS

0,28%

3,68%

0,97%

0,77%
6,13%

1,52%

UNIVERSITE P A RIS X

19,36%

A NR - P ROJET
CONCORDE

B M B F - P ROJET
EUROP E

ESP A CES P A RISIENS
P LA NNING

65,29%
DEUTSCHE P OLNISCHE
STIFTUNG

PARTENAIRES

MONTANT

CCCL DE BERLIN

1.636,56

BUREAU DU LIVRE - AMBASSADE DE France
STIFTUNG AUFARBEITUNG

225,06
3.000,00

EHESS

624,76

UNIVERSITE PARIS X

1.240,00

ANR - PROJET CONCORDE

15.786,00

BMBF - PROJET EUROPE

53.237,00

ESPACES PARISIENS PLANNING

5.000,00

DEUTSCHE POLNISCHE STIFTUNG

793,00

TOTAL

81.542,38
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Fiches individuelles
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Gilbert Achcar

Statut actuel
Maître de conférences à l’Université de Paris-VIII, chercheur en délégation au Centre
Marc Bloch du 1er septembre 2003 au 28 février 2006, chercheur associé au CMB.
Domaine de recherche
Science politique, sociologie
Thématique de recherche
Science politique: relations internationales, questions stratégiques, politique étrangère
des États-Unis, Islam et Moyen-Orient.
Sociologie: sociologie des employés, effets sociaux de la mondialisation, sociologie de
l’intégrisme islamique.
Publications récentes
Livres:
La guerre des 33 Jours : La guerre d’Israël contre le Hezbollah au Liban et ses
conséquences, en collaboration avec Michel Warschawski, Textuel, coll. la
Discorde,
Paris,
2007 ;
plusieurs
traductions.
- Perilous Power : The Middle East and U.S. Foreign Policy, en collaboration
avec Noam Chomsky, Paradigm Publishers, Boulder (Colorado), et Hamish
Hamilton, Londres, 2007 ; édition française à paraître aux éditions Fayard,
Paris, en septembre 2007 ; plusieurs traductions.
Ouvrages collectifs:
«Les réactions au judéocide nazi dans le Moyen-Orient arabe », dans Marina
Cattaruzza et al. (dir.), Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio
degli ebrei e la memoria del XX secolo, vol. 2, UTET, Turin, [février] 2007.
« L’échec du projet des Lumières dans la région arabe et les conditions de sa
résurrection » (en arabe), dans La crise de l’ordre arabe et les problèmes de la
renaissance du monde arabe, en collaboration avec Maher Cherif, Burhan
Ghalioun et Karim Mroué, Al-Intishar al-Arabi, Beyrouth [p. 99-112].
« Seven theses on the current period, the war and the anti-war movement »,
dans Robert Jay Lifton et al. (dir.), Crimes of War: Iraq, New York, Nation
Books, 2006 [p. 315-322].
Trois textes dans L’Atlas, publié par Le Monde diplomatique, Paris, 2006
[p. 42-43, 50-51 et 54-55].
Articles (sélection)
« Les desseins impériaux à l’épreuve du réel », entretien dans Mouvements,
Paris, n° 47/48, septembre-décembre 2006 [p. 158-166].
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« Getting Out of Iraq », en collaboration Stephen Shalom, dans New Politics,
New York, vol. X, n° 4, Winter 2006 [p. 5-10].
« Die Lage im Irak », dans Inamo, Berlin, n° 47, automne 2006 [p. 47-50].
« Der 33-Tage Krieg und die Resolution 1701 des UN-Sicherheitsrats », dans
Inamo, Berlin, n° 47, automne 2006 [p. 28-31].
« Die „besondere Beziehung“ zwischen den USA und Israel », dans Inamo,
Berlin, n° 45, printemps 2006 [p. 38-42].
Manifestations récentes
Interventions dans des colloques et séminaires
• « Middle East in Transition – Different Concepts of Democracy? »,
2-3 novembre 2006 au DBB Forum de Berlin, Heinrich Böll Stiftung.
• « Ibn Khaldun et la fondation des sciences sociales », 27-28 Octobre 2006,
Sorbonne, Paris, comité international présidé par Georges Labica.
• « What is the Working Class? », 21-22 avril 2006 à l’International Institute for
Social History (IISH, IISG) d’Amsterdam.
• « The Political Economy of the Middle East in the Age of Empire: Historical,
Theoretical, and Political reflections », 23-24 mars 2006 à la York University de
Toronto, Graduate Program in Political Science et Canada Research Chair in
Political Economy.
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Oliviero Angeli

Statut actuel
Doctorant
Universität des Saarlandes
Université François-Rabelais - Tours
Domaine de recherche
Philosophie politique
Philosophie du droit
Thématiques de recherche
•
•
•

Justice globale et territoriale
Droit à la migration
Souveraineté permanente sur les ressources naturelles

Publications récentes
•
•

“Economic migration and territorial sovereignty: Is territorial exclusion
justifiable?”, in: L. Foisneau et al. (eds.), Open Democracies, Dortrecht: Springer
2007.
„Tom Sorell & Luc Foisneau: Leviathan After 350 Years“, Historia philosophica,
2006.

Financement
•
•
•

2005-2006 Boursier du Centre de Philosophie du Droit, Université Catholique de
Louvain (Belgique)
Octobre - Décembre 2006: Boursier de courte durée du Centre Marc Bloch
Depuis 2007: Collaborateur scientifique - Université de la Sarre à Saarbrücken
(Département de Philosophie)
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Stéphanie Bauer

Statut actuel
Doctorante à l’Institut d’études politiques de Paris (sous la direction de Mme Astrid von
Busekist). Cotutelle avec la Freie Universität de Berlin (Dir. M. Etienne François)
Au centre Marc Bloch à compter du 1er oct. 2006
Domaine de recherche
Sciences politiques (théorie politique)
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Politique de la musique et musique politique
Richard Wagner. Représentations, pratiques, usages sociaux et politiques d’un patrimoine
culturel allemand. 1945-2007
Publications récentes
Parus: Rédaction d’articles dans la revue Document/Dokumente
Articles in N° 5, Octobre 2006 :
« Lieux de mémoire, Erinnerungsorte. L’écriture d’une histoire ‘au second degré’ »
« Témoignages et images. Une exposition au Musée historique de Berlin »
Articles in N° 7, Février 2007 :
« Aux côtés du pouvoir. Les First Ladies d’Allemagne : leur rôle, leur engagement »
A paraître (mai 2007) :
Articles in N° 8, Avril 2007 (à paraître) :
« L’Europe est-elle une démo- ou une démoïcratie ? La notion de société civile
européenne »
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
Séminaire de méthode de M. François, Semestre d’été 2007: présentation des recherches
de thèse
Octobre 2007: participation au colloque „Musique et politique“ organisé par Sciences Po
Paris (J.M Donegani) en collaboration avec d’autres universités.
Financements
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch (Octobre/Novembre 2006)
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Renaud Baumert

Statut actuel
Doctorant à l’Institut d’études politiques de Paris (sous la direction de M. Sadoun).
ATER en droit public à l’Institut d’études politiques de Lille.
Au centre Marc Bloch du 1er oct. 2005 au 1er sept. 2006.
Domaine de recherche
Sciences politiques (théorie politique)
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Les débats doctrinaux sur le contrôle de la constitutionnalité des lois
dans la France et l’Allemagne de l’entre-deux guerres.
Droit constitutionnel, théorie juridique, histoire des institutions.
Publications récentes
Parus
Renaud BAUMERT, Aurore LLORCA, Amélie SANDOVAL, Anne-Marie SAINT-GILLE,
Répertoire de la recherche française sur le monde germanique, Paris, CIERA, 2004, 636
p.
Renaud BAUMERT, " Tagungsbericht : Kelsen, Schmitt und " der Hüter der Verfassung " :
Weimar, 1931 ", H-Soz-u-Kult, 27.08.2006, http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/tagungsberichte/id=1299
Renaud BAUMERT, " Gerhard Anschütz et le contrôle de la constitutionnalité des lois du
Reich ", Droits, 2006, n° 43, p. 231-255.
A paraître (courant 2007) :
Renaud BAUMERT, " Carl Schmitt contre la République de Weimar ; quatorze ans de
rhétorique réactionnaire. "
Renaud BAUMERT, "Audiatur et altera pars : justice constitutionnelle et décision
démocratique dans la pensée de Hans Kelsen "
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
• Séminaire de méthode (séance du 21 nov. 2005) : " Le modèle des „révolutions
scientifiques“ est-il applicable aux sciences humaines et sociales? "
• Groupe de recherches Crise de la démocratie et régimes autoritaires „ (séance du
6 fév. 2006) : " Carl Schmitt contre la République de Weimar "
• Colloque " Le droit face à la crise de la représentation : la protection des minorités
juridique " (10-12 mai 2006) intervention avec Sabine RUDISCHHAUSER : "
Minderheitenschutz durch Verfassungsgerichtsbarkeit ? Überlegungen zu Theorie
und Praxis der Gesetzkontrolle in der Zwischenkriegszeit"
• Colloque " Kelsen, Schmitt und " der Hüter der Verfassung": Weimar, 1931 " (2324 juin): "Audiatur et altera pars : justice constitutionnelle et décision
démocratique dans la pensée de Hans Kelsen ".
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Financements
Allocation de recherche et monitorat (de sept. 2002 à sept. 2005)
Bourse longue du DAAD (10 mois) à compter du 1er oct. 2005
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Jérôme Bazin

Statut actuel
Master 2 à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan et à l'université Paris VIII depuis
novembre 2006
Domaine de recherche
Histoire et histoire de l'art
Thématiques de recherche
Réalisme socialiste en RDA
Histoire du monde ouvrier allemand
Réalisme au XXe siècle
Financement
2006-2007: salaire de l'ENS Cachan
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Oliver Beaud

Statut actuel
Professeur de droit public à Paris II, directeur-adjoint du Centre Marc Bloch
Domaine de recherché
J’ai achevé fin juin 2006 la redacion de l’ouvrage «Théorie de la Fédération» qui doit
paraître en 2007 aux Presses Universitaires de France. Cet ouvrage est censé récapituler
près de dix années de recherches, non pas exclusivement consacrées, mais en tout cas
continûment, au thème du fédéralisme.
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Nicolas Beaupré

Statut actuel
Maître de conférence à l’université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand)
Domaine de recherche
Histoire
Thématiques de recherche
Histoire
franco-allemande,
Histoire
des
guerres,
(XXe siècle), Histoire culturelle, Histoire des Littératures

Occupation,

Violences

Publications récentes
NICOLAS BEAUPRÉ, Ecrire en guerre, écrire la guerre (France, Allemagne 1914-1920),
Paris, CNRS éditions, 2006, 300 p.
NICOLAS BEAUPRÉ, « Die Mentale Demobilisierung eines Schriftsteller-Soldaten. Pierre
Mac Orlan und das Rheinland, 1918-1928 » in Cepl-Kaufmann Gertrude/Krumeich
Gerd/Sommers Ulla, Krieg und Utopie. Kunst, Literatur und Politik im Rheinland nach
dem Ersten Weltkrieg, Klartext, Essen, 2006, pp. 349-358.
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Agnès Bensussan

Statut actuel
Doctorante
ATER Université Lyon II
Domaine de recherche
Science politique
Thématiques de recherche
Histoire et mémoire du communisme
Sociologie historique de l’État
Méthodes en sciences sociales
Publications récentes
« Einige Charakteristika der Repressionspolitik gegenüber politisch abweichenden
Verhalten in der DDR in den 70er und 80er Jahren », in : Kott (Sandrine), Droit
(Emmanuel) : Die ostdeutsche Gesellschaft. Eine transnationale Perpsketive, Berlin,
Links, 2006, pp. 71- 87
Financement
•
•
•

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

Statut actuel
Boursière Allocataire de Recherche du Ministère français des Affaires étrangères – Centre
Marc Bloch, octobre 2006 à septembre 2007
Domaine de recherche
Science politique
Thématiques de recherche
Titre de la thèse de doctorat :
« Les fondations privées et leur rôle dans la politique culturelle étrangère allemande en
Europe centrale et orientale (Pologne, République tchèque et Russie) »
Directeurs : Anne-Marie Le Gloannec à Sciences Po Paris
Et Christiane Frantz à l´Université de Münster, Allemagne
Partenaires scientifiques
CERI-Centre d´Etudes et de Recherches Internationales, Paris
Sciences Po Paris
Université de Münster, Allemagne
Institut Maecenata "Philanthropie et Société civile", Université Humboldt, Berlin
Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart
Publications
Odile BOUR, La gauche allemande après les élections législatives du 18 septembre 2005 :
nouvelle donne ou sursis? dans : Mouvements. Paris : La Découverte, mars-avril 2006.
Odile BOUR, Vergleichende Geschichte der polnischen und deutschen Stiftungswesen.
Historia porównawcza polskich i niemieckich fundacji. Maecenata, Berlin: Maecenata,
2006.
Odile BOUR, L´Allemagne, un Eden pour les fondations? dans Rozier (S.) (dir.),
Fondations. Série "Les Etudes". La Documentation française, Paris. (Printemps 2007)
Co-organisations de colloques
- Conférence le 14 février 2006
„Hat das Weimarer Dreieck noch eine Zukunft? Herausforderungen für Politik und Kultur“
Représentation de la Commission européenne en Allemagne, Berlin
En coopération avec le Deutsches Polen-Institut Darmstadt
- Journée d’étude le 28 février 2007
« Occasion saisie? Occasion manquée? Bilan de 15 ans Triangle de Weimar - Chance
genutzt? Chance vertan? Bilanz von 15 Jahren Weimarer Dreieck»
Représentation de la Commission européenne en Allemagne, Berlin
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En coopération avec le Deutsches Polen-Institut Darmstadt et la Deutsche Gesellschaft
für Osteuropakunde e.V. (DGO)
Interventions
- 29 Mai 2006 : Présentation du sujet de thèse dans le cadre du séminaire de
méthode du Centre Marc Bloch
- 9 Juin 2006: « La Fondation Bosch dans la politique culturelle à l´étranger
allemande l´Europe centrale et orientale dans les années 1990 ». Intervention
dans le cadre de la Journée d´étude commune Maison Interuniversitaire des
Sciences de l´Homme (MISHA)/Centre Marc Bloch
- 18 Octobre 2006 : „Privatstiftungen in der deutschen auswärtigen Kulturpolitik:
Von der Entdeckung Mittel- und Osteuropas zur Mittlerorganisation. Ein
Arbeitsbericht“. Intervention dans le cadre du séminaire scientifique „Kolloquium“
du Deutsches Polen-Institut, Darmstadt
Participation à des séminaires extérieurs
-

Mai 2006 : Université ouverte de l´Association France-Pologne, Parlement
Européen, Strasbourg
Mai 2006 : “European PhD Meeting on Third Sector and Civil Society”, Vienne
Juillet 2006 : Rencontre des doctorants des centres de recherche français à
l´étranger, Maison française d´Oxford
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Danièle Bourcier

Statut actuel
Directrice de recherche au CNRS, a été affectée au Centre Marc Bloch le 1er décembre
2005 pour une durée de 2 ans.
Domaine de recherche
Théorie du droit et transformations de la gouvernance en Europe face aux Technologies
de l’information
Thématique de recherche
Ces recherches ont pour objet les transformations juridiques et politiques à l’heure de la
révolution numérique. L’hypothèse de base est nouvelle : elle consiste à considérer le
droit comme un système d’information et de communication qui en tant que tel est de
plus en plus modélisé par les technologies. Les changements n’interviennent pas sur un
corpus de règles stables à modifier face aux exigences de la modernisation de structures
administratives et des concepts de droit. L’intégration de plus en plus forte des systèmes
techniques et de systèmes juridiques (leur quasi-convergence dans certains cas comme
les téléprocédures) produit de nouveaux objets scientifiques à analyser et à interpréter,
voire à comparer ou à rapprocher. En effet, si l’on ajoute à cette première
transformation, celle de la convergence vers un droit européen, les systèmes juridiques
nationaux doivent être de plus en plus observés dans une perspective de régulation
informationnelle. Cette approche oblige à reconsidérer les concepts comme la subsidiarité
ou le pouvoir discrétionnaire, les procédures comme les processus de décision ou
d’examen des droits ou les fonctions comme l’écriture des textes normatifs du point de
vue de la théorie politique et de l’évolution de la gouvernance.
Ce travail s’inscrit depuis plusieurs années dans les nouvelles méthodes développées
dans les sciences sociales intégrant la représentation et la validation des hypothèses par
les modèles issus de l’intelligence artificielle. La plupart des chercheurs intéressés par la
rencontre droit et technologies travaillent dans le droit de l’informatique. L’intégration
dont nous analysons les effets ouvre de nouvelles perspectives sur les phénomènes de
régulation, par l’état ou/et par la société civile (Projet européen TRUSTNET IN ACTION).
Ainsi aux technologies de l’information propres à redessiner les rapports entre le citoyen
et l’état (e-democratie) s’ajoutent les exigences institutionnelles et européennes de l’egouvernement. La régulation technique devient même autonome par le truchement des
agents logiciels et des ontologies numériques (projet MEDIALEX).
Une Europe des juristes intéressés par ces évolutions existe déjà depuis des décennies.
Jurimetrics, Computers and law, RechtsInformatik, Informatique juridique sont des
bannières interdisciplinaires sous lesquelles des générations de chercheurs se sont
rassemblés. Actuellement la révolution numérique est devenue pratique. C’est aux
chercheurs européens de faire un travail théorique sur le long terme pour observer avec
leurs outils intellectuels ou informatiques les changements réalisés, les biais réels, les
effets pervers. Mais c’est aussi à eux que revient l’ambition de travailler ensemble dans
le cadre européen. Les projets d’échanges de contenu créés au niveau international ont
aussi des déclinaisons régionales : Creative Commons est un projet qui intéresse
l’évolution des Etats de Droit (Rechtsstaat) et les alternatives issues de la société civile
des internautes. Que ce thème de la gouvernance soit posé comme un objet à comparer
entre la France et l’Allemagne permet de reconsidérer les différences, les blocages ou les
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dynamiques des systèmes institutionnels ou conceptuels. C’est ainsi que ce thème
Gouvernance Droit et Technologies a d’abord une visée franco-allemande et ne peut être
envisagé autrement que dans une approche comparative, qu’il s’agisse de contenu
comme le droit d’auteur (qui fait l’objet d’une directive européenne), ou de procédure
comme l’évolution des droits constitutionnels franco allemands. Notre projet est de créer
des outils conceptuels nouveaux, capables d’analyser des tendances à prévoir et les
paramètres à observer grâce aux modèles issus de la théorie dynamique des systèmes
complexes (Projet AC Droit et Systèmes Complexes)
Ce thème développé en France est poursuivi en Allemagne en coopération avec les
chercheurs en informatique juridique de Berlin (TU, Fraunhofer, Humboldt Universitaet)
et d’autres Universités allemandes (Oldenburg, Tûbingen).
Publications récentes
2007
« Les effets pervers. Des limites de la loi et de l’action publique » In Actes des XVI èmes
Rencontres de Rochebrune, ENST, 2007, Actes
Manifestations récentes
•
•
•

Organisation de Manifestations
Présidente du Comité d’organisation du Colloque, Conférence international JURIX
2006, 7- 9 décembre 2006, Actes, IOS Press organisé par le CERSA et le Centre
Marc Bloch, Université de Paris II
LEX ELECTRONICA, Workshop Digital Rights Management and law, Centre Marc
Bloch, Berlin, May 2-3 2006

Interventions dans des colloques et séminaires - 2007
• “Toward measures of complexity in legal systems”, Colloque ICAIL, Juin 2007,
Stanford University.
• Séminaire de méthode, Titre : « La gouvernance des systèmes complexes »,
Centre marc Bloch, Berlin, 15 janvier 2007
Projets de manifestation 2007
• Co-organisatrice Journée CERSA/ CMB Science commons et Creative commons,
La diffusion et le partage des travaux de recherche en France, 14 février 2007,
Paris
• Débat au Centre Marc Bloch autour du film « Ni putes ni soumises », 2 mars
2007
• 5ème workshop « Gouvernance Droit Technologies », 27-28 avril 2007, Berlin
• « La gouvernance de/au travers d’Internet »
Financements éventuels
•
•
•
•
•
•
•
•

•

AC Systèmes complexes en Sciences sociales (ministère de la Recherche)
Contrat : « Droit et Systèmes complexes »
RTP¨Droit & Systèmes d’information (CNRS)
Trustnet in action ( Programme européen Socrates)
MEDIALEX (Programme ANR-RIAM)
LEFIS ( Programme Socrates)
WZB
ANR (Vox Internet)
Projet européen COMMUNIA
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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
Histoire de la collaboration en Europe
Histoire du négationnisme

Publications récentes
•
•
•

•

Florent Brayard, La « solution finale de la question juive ». La technique, le temps
et les catégories de la décision, Fayard, octobre 2004
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
Sous la direction de Marc Olivier Baruch et de Stefan Martens, avec la
collaboration de Florent Brayard, Regina Delacor et Vincent Viet, Édition critique
des rapports de synthèse des préfets et du MBF durant l'Occupation, édition
électronique sur le site de l’IHTP mis en ligne en 2006
« Zyklon B » in John Merriman et Jay Winter (ed), Encyclopedia of Europe. 19142004 ) Encyclopedia of the Age of War and Reconstruction, New York, Charles
Scribner’s Sons, 2006
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Insa Breyer

Statut actuel
Boursière du CMB/BMBF d’octobre 2005 à décembre 2006.
Depuis janvier 2007, Boursière de la fondation Hans-Böckler.
Doctorante au CMB depuis octobre 2005
Doctorante à l´Université libre de Berlin/Institut Otto-Suhr, sous la Direction du
Professeur Wolf-Dieter Narr
Projet de cotutelle avec l´université Jules Verne/Picardie, sous la Direction (en France)
du Professeur Pascale Laborier.
Domaine de recherche
Sciences politiques
Thématique de recherche
Thèse du doctorat. Titre de thèse:
Sans-papiers» et «Illégale»:
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)
Le projet de thèse porte sur les interdépendances entre des structures étatiques (le
devoir des institutions officielles de dénoncer les sans-papiers auprès de la police, l´accès
à l´école, aux traitements médicaux etc.) et ce que cela implique pour la vie et les
marges d´action des sans-papiers. La question est traitée par une perspective
comparative, car la France et l´Allemagne ont un comportement bien différent envers les
sans-papiers. Cette différence de comportement est évidente surtout par rapport à la
régularisation comme fait accompli en France, et a contrario l´absence des
régularisations de grande échelle en Allemagne.
La question centrale est la suivante. Comment les sans-papiers organisent -ils leur vie
dans la clandestinité, comment les institutions et structures apparaissent dans leur
construction et ce que cela implique en ce qui concerne le traitement étatique des sanspapiers en France et en Allemagne.
Le projet de thèse inclus une série d’entretiens qualitatifs avec des sans-papiers et
implique également de traiter la question des droits de l´homme.
Autres champs étudiés : Théories de l'État et de la nationalité, histoire sociale,
citoyenneté et migration en France et en Allemagne.

Publications et interventions orales récentes
Insa BREYER, Undocumented Migrants in France and Germany, 2006
Intervention orale: EUROFOR Marie-Curie-Conference, Berlin
http://www.emz-berlin.de/konf_e/pdf/KN8_Reader.pdf
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Breyer, Insa, Passgeschichte/Passport (Hi)story, in: Neue Gesellschaft für Bildende
Kunst/NGBK e.V. (dir.): MOV!NG ON. Handlungen an Grenzen, Strategien zum
antirassistischen Handeln/Border Activism – Strategies for Anti-racist Actions, Berlin,
agit.druck, p. 134-140, 2005.

Manifestations récentes
Active dans le groupe "Migrations, identités, territoires":
Participation aux colloques ou écoles doctorales suivantes.
Participation au groupe sur les experts et l’expertise, groupe interdisciplinaire francoallemand. Ateliers à Berlin (26.01.-27.01.2006), à Amiens (11.05.-12.05.2006) et à Paris
(16.01.2006).
Participation au 2. Jahrestagung Illegalität: Soziale Rechte, sozialstaatliche Ordnung à
Berlin (01.03.-03.03.2006).
Participation au colloque «Histoire, Genre, Migration» à Paris (27.03.-29.03.2006).
École doctorale a Oxford (30.06.-01.07.2006), intervention sur le projet de thèse
(http://www.mfo.ac.uk/programme/Ecoledoc/Ateliers.htm)
Intervention dans le cadre des EUROFOR/Marie-Curie-Conferences: European and
National Agencies of Dealing with the Non-Accepted (14.12.-17.12.2006) à Berlin.

Financements éventuels
Boursière du CMB/BMBF d’octobre 2005 jusqu’au décembre 2006
Boursière de la fondation Hans-Böckler depuis janvier 2007
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Claire-Lise Buis

Statut actuel
Doctorante
Domaine de recherche
Sciences Politiques – Théorie politique
Thématiques de recherche
La démocratie à l’épreuve de l’ennemi intérieur
Financement
Subvention cotutelle – Ministère de la Recherche et de l’enseignement supérieur (France)
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Carpentier Tanguy, Xavier

Statut actuel
Chercheur au Centro de estudos Sociais, (Universidade de economica, Coimbra),
chercheur associé au Centre Marc Bloch, Chercheur associé au Groupe de sociologie
politique européenne (Institut d’Études Politiques, Strasbourg, PRIME, Unité CNRS 7012),
Research Fellow au Center for International Studies (London School of Economics).
Domaine de recherche
Sciences Politiques
Thématique de recherche
Émergence des think tanks : Influence et innovation européenne, - Comparaison sur la
formation des élites en Europe, généalogie des fondations, institutions et autres
structures de conseil et d’expertise pour les décideurs politiques, Analyse de l’inscription
des think thanks à l’intérieur de réseaux internationaux. Circulations des élites et des
idées. Emergence de nouvelles formes de pouvoir et de savoirs.
Groupes d’influences et groupes de savoir.
Publications récentes
Xavier CARPENTIER-TANGUY, « Dans l’ombre de la décision: Regards croisés sur
l’influence des think tanks spécialisés sur les questions européennes, en France et en
Allemagne », Revue en ligne Etudes Européennes du CEES/ENA, Février 2007, n°10.
Xavier CARPENTIER-TANGUY, « Experts et think tanks : quel modèle de conseil ? », La
Documentation française, Problèmes économiques, n° 2912.
Publications en préparation
Livres
•

Xavier CARPENTIER-TANGUY, De la diplomatie intellectuelle pour la bataille des
idées, Paris, Editions Autrement. En Préparation.

•

Xavier CARPENTIER-TANGUY, Une Allemagne en quête d’auteur ? Films de fiction et
écriture de l’histoire en RDA, Paris, Ed. l’Harmattan (collection Allemagne
d’aujourd’hui). (Sous presse).

Articles
•

•
•

Xavier CARPENTIER-TANGUY, en collaboration avec Véronique CHARLETY,
« 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). A paraître.
XAVIER CARPENTIER-TANGUY, « Viviers d’idées, agences d’influences : les think
tanks en Europe », Revue Française de Science Politique, FNSP
Xavier CARPENTIER-TANGUY, « La fabrique du socialisme et ses écrans : les films
de fiction de RDA de 1961 à 1989 », Revue Vingtième Siècle.
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•

Xavier CARPENTIER-TANGUY, « Rampes de lancement ou tours d´ivoire : les
think tanks, une nouvelle élite pour l´Europe ? » in O. COSTA, P. MAGNETTE, Une
Europe des élites, Editions de l’Université de Bruxelles, 2007.

Activités et Manifestations récentes
Séjour de recherches au Centre Robert Schuman for Advanced Studies, Institut
Universitaire Européen, Florence, 1er – 30 Mai 2007.
« Tours d’ivoire ou tours de contrôle : des Think Tanks pour penser Europe ? » au
Colloque à Sciences Po Bordeaux sur le thème une Europe des élites ? organisé par la
Section d’Etudes Européennes de l’AFSP le 27-29 avril 2006
« les portes du pouvoir : comment influencer les dirigeants politiques ? », journée
d’étude sur le thème : Faire Savoir, Centre Marc Bloch, 19 Mai 2006.
« Issues on International Studies», organisé par le Center for International Studies,
London School of economics and political science, le 7 décembre 2007.
« Think and Act : Democratie, gouvernance européenne et sciences sociales»,
Conférence internationale, Paris, 10-12 janvier 2007 Conférence internationale.
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Laurent Cherlonneix

Statut actuel
Chercheur associé
Chercheur rattaché au Centre après une cinquième année de recherches post-doctorales
à Berlin menée conjointement au Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte et au
Centre Marc Bloch
Domaine de recherche
Philosophie de la biologie
Thèmes de recherche
Le problème de la définition de la Vie, épistémologie et philosophie de
l'auto suspension et de l'auto initiation de la Mort cellulaire
Nietzsche et le problème de la Vie : une philosophie de la santé et de la
maladie
Actualité immunologique des concepts nietzschéens et canguilhemiens de
santé, maladie
La recherche sur l'autodestruction cellulaire à la fin du 19ème siècle en
France et en Allemagne
Publications récentes
Ouvrages et direction d'ouvrages ou de revues
Laurent CHERLONNEIX, L'équivocité Vive, 2005, 251p., (soumis pour
publication) Sur la définition et la représentation du Vivant à partir des
recherches biologiques contemporaines sur l'auto initiation et l'auto
suspension de la Mort cellulaire (la Mort cellulaire "programmée")
Articles de revues et contributions à des ouvrages collectifs
Laurent CHERLONNEIX, «Recherches sur l’auto initiation de la Mort
cellulaire à la fin du 19ème siècle », 2006, 29 p., soumis pour publication
Laurent CHERLONNEIX, « auto suspension et auto initiation intranucléaires
de la Mort cellulaire », 2006, 16p., soumis pour publication
Laurent CHERLONNEIX et al., Chapitre : « La mort cellulaire et la vie » in
Manuel sur les concepts en biologie et leurs limites, collectif sous la direction
de Paul Antoine Miquel et Rachel Vincent, De Boeck Université, coll.
« Concepts en biologie & Conceptions du vivant », à paraître en septembre
2007
Laurent CHERLONNEIX, « La dialectique de la Vie et de la Mort dans les
modèles biologiques contemporains de l’initiation et de la suspension de la
Mort cellulaire », in La vie vécue et la vie expliquée, publication collective du
séminaire de Paul Antoine Miquel et Michel Morange, ENS/Centre Cavaillès,
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Noesis, Centre de recherche d’histoire des idées CRHI, Université de NiceSophia-Antipolis, Vrin, à paraître
Laurent CHERLONNEIX, « Pour une métabiologie. De la technicité de la
biologie au traitement de ses enjeux métaphysiques. Remarques
philosophiques à l’occasion d’une série d’expériences en biochimie des
membranes », 14p., article soumis pour publication
Laurent CHERLONNEIX, "Après Nietzsche et Canguilhem", actes de la
journée "Philosophie et Médecine" en hommage à Georges Canguilhem, Paris,
Collège de France, 10 juin 2005, (à paraître) Sur la signification philosophique
contemporaine de l'arrêt canguilhemien devant l'aspect "pathologique" de la
"volonté de vérité" selon Nietzsche
Financement
DAAD, Paris -> Heidelberg
Centre Marc Bloch, Berlin -> Berlin
Mission Historique Française en Allemagne, Göttingen -> Berlin
Bourse Post-Doc, Fondation Singer-Polignac, Paris -> Berlin
Lauréat Fondation Thiers (Institut de France), Paris (pensionnaire) ->
Berlin
Allocation de recherche "Clemens Heller", Fondations Maison des Sciences
de l'Homme (Paris) et Fritz Thyssen (Cologne) -> Berlin
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Jean Clam

Statut actuel
Chargé de recherche au CNRS affecté au Centre Marc Bloch depuis le 15 avril 2004 pour
une durée de 4 ans.
Domaine de recherche
Philosophie, sociologie, psychologie
Thématiques de recherche
La thématique présentée plus haut au titre du groupe de recherche du Centre: 'Intimité,
sexualité, société. Nouvelles questions autour du genre et du sexe'
• Epistémologie et philosophie des sciences sociales.
• Théorie systémiste de la société et du droit (de Niklas Luhmann).
Publications récentes
Publications autonomes:
• Sciences du sens. Perspectives théoriques, Presses Universitaires de Strasbourg
2006
•
Articles dans revues à comité de lecture ou contributions aux ouvrages
collectifs:
• "Entmachtung der Macht, Entpolitisierung der Politik. Zur spezifischen
Paradoxie der Macht", in Die andere Seite des Wirtschaftsrechts. Steuerung
in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts, Hg. Bender G., Kiesow, R. M.,
Simon, D., Frankfurt Main Klostermann 2006, p. 355-382.
• "Law's Origin in Desire. Consequences for the Thinking of Normativity", in:
Zeitschrift für Rechtssoziologie, 27 / 2006 / 1, p. 51-66.
• "Art, organisation et politique chez N. Luhmann", in Revue des Sciences
Sociales 36 / 2006, p. 164-175.
En programmation éditoriale :
• "Rivalité fraternelle et faveur du père. Partitions invidiaires du monothéisme
abrahamique et perspective sur une hypothèse freudienne ", paraît in:
Christianisme Oriental, Kérygme et Histoire, dir. Charles Chartouni, Paris P.
Geuthner 2007.
• "What does it imply to operate on the basis of difference instead of identity?
Towards a post-ontological theory of society", in Niels Lehmann, Lars Qvortrup
and Bo Kampmann Walther (eds.): The Concept of the Network Society: PostOntological Reflections. Samfundslitteratur Press, Copenhagen 2007.
• "Der Roman als Sage des Begehrens. Zur psychoanalytischen Interpretation
seiner zeitgenössischen Abwandlungen", in RISS, Zeitschrift für Psychoanalyse
2007.
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Manifestations récentes
•
•
•

"Droit et complexité dans la théorie de Niklas Luhmann", Atelier du CERSA, Paris,
3.10.2006.
"Was sind Nicht-Objekte sozialer Konstruktion?", 33. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie, Kassel 12.10.2006.
Inzest, Genealogie, symbolische Ordnung, Gesellschaft, eine Diskussion von Irene
Berkels, 'Missbrauch als Phantasma', Centre Marc Bloch, Berlin, 18.12.2006.

Communications annoncées
•

"Was ist ein psychisches System?", in Society as Passion, International Congress
about Niklas Luhmann's Society Theory, 26 février – 1er Mars 2007, Universidad
Iberoamericana Mexico.

Financements éventuels
Son livre Sous le régime de l'intime. Contributions à une sociologie et une psychologie de
l'intimité contemporaine, sera probablement publié dans le courant de l'année 2007 à
CNRS-Editions. Dans le cadre d'un mécénat d'entreprise la somme de 4500 € a été
réunie pour financer la publication.
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Catherine Colliot-Thélène

Statut actuel
Professeur de Philosophie
Université de Rennes 1
Domaine de recherche
Philosophie sociale
Philosophie politique
Thématiques de recherche
L’œuvre de Max Weber
Droits subjectifs et pouvoirs
Publications récentes
La sociologie de Max Weber, Collection Repères, Editions La Découverte (Juin 2006).
« Les racines allemandes de la théorie de Bourdieu », in Pierre Bourdieu, théorie et
pratique. Perspectives franco-allemandes, dir. Hans-Peter Müller et Yves Sintomer, Ed. La
Découverte, 2006, pp. 23 – 46.
« Les modes de justification des droits subjectifs », in La sociologie du droit de Max
Weber, dir. Jean-Philippe Heurtin et Nicolas Molfessis, Dalloz, p. 89-106.
A paraître:
“Speaking Past One Another : Durkheim, Weber and varying modes of Sociological
Explanation”, intervention au colloque Max Weber (Montréal, 25-27 mars 2004). Avec les
Actes du colloque, sous la direction du Professeur Laurence McFalls (Université de
Montréal), University of Toronto Press, p. 137-164 (sous presse).
« Das Monopol der legitimen Gewalt », contribution à un ouvrage collectif dirigé par
Andreas Anter (Leipzig) et Stefan Breuer (Hambourg), à paraître chez Nomos-Verlag
(sous presse)..
« Les rationalités modernes du politique : de Foucault à Weber », à paraître chez LGDJ,
ouvrage collectif dirigé par Patrice Duran (ENS Cachan) et Hinnerk Bruhns (MSH Paris).
« Après la souveraineté de l’Etat : que reste-t-il des droits subjectifs ? », à paraître avec
les Actes du colloque international de Montréal (Septembre 2006). Accessible online,
revue EUROSTUDIA
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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.
Domaine de recherche
Sciences sociales
Thématique de recherche
« Action collective et participation dans un secteur de grands ensembles de l’Est de
Berlin. Essai d’ethnographie photographique à Marzahn Nord. »
Ce projet de thèse porte sur l’engagement d’un groupe d’habitants dans le secteur Nord
de Marzahn, un grand ensemble construit pendant la période socialiste à Berlin-Est. Cette
recherche comprend d’abord une interrogation sur la mobilisation elle-même, ses
conditions et ses enjeux sociaux et politiques, et s’inscrit en cela dans le cadre d’analyse
développé par la recherche française et anglo-saxonne sur les mouvements sociaux. Il
s’agit en particulier de voir dans quelle mesure ce cadre d’analyse se prête à l’étude des
mouvements sociaux urbains et éventuellement de faire évoluer ce cadre à partir du cas
considéré.
Cette recherche porte ensuite sur la ville de Berlin et les processus sociaux et politiques
en jeu dans sa production. Dans cette perspective, la mobilisation étudiée à Marzahn est
comparée à des mobilisations d’habitants dans d’autres secteurs de la ville. Elle est
considérée comme une scène d’observation de processus qui concernent la ville dans son
ensemble.
Les méthodes mobilisées pour cette recherche sont celles de l’ethnographie, auxquelles
s’ajoute la pratique du portrait photographique. L’emploi de cette dernière méthode
s’appuie sur une première expérimentation réalisée à l’Ecole Nationale Supérieure LouisLumière.
Dans le cadre du programme de recherche des PICRI - Partenariats Institutions Citoyens
pour la Recherche et l'Innovation - en Ile-de-France, est mis en place un projet de
recherche sur la démocratie participative en Europe. Ce programme met en avant
une interaction entre la recherche scientifique et les acteurs de la société civile, d’où
l’intégration active d’associations au sein du travail. Le projet porte sur une comparaison
de dispositifs existants en Ile-de-France et en Europe à partir d’enquêtes menées sur
différents terrains: y a-t-il des recoupements, des continuités entre ces différentes
expériences ? Qu’apprend-t-on de cette comparaison ? L’attention sera portée sur deux
dimensions : la généalogie historique qui consiste à replacer l’étude dans son contexte et
la démocratie technique qui intègre la question du savoir citoyen de façon prédominante.
Le groupe de travail « démocratie participative et politique de la ville » du Centre Marc
Bloch s’attachera à une étude approfondie sur la ville de Berlin, à laquelle seront intégrés
les résultats des enquêtes de terrain réalisées à Marzahn, à Prenzlauerberg et à Wedding
(quartiers centraux, quartiers périphérique de l’ex-RDA) sur différents dispositifs
participatifs (budget participatif, conseils de quartier et associations de quartier) et des
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programmes qui les accompagnent (management de quartiers du programme Ville
Sociale, transformation de la ville des programmes Stadtumbau Ost et West).
Publications récentes
CUNY, Inhabitants and Bourgeois: Historical Perspectives on popular consultations in
today’s Berlin, dans Rabier (C.) (dir.), Fields of Expertise: London and Paris since 1600,
Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2007 (à paraître).
CUNY, Mobilités résidentielles et ségrégation sociale : petite histoire urbaine des grands
ensembles de Berlin-Est depuis la réunification, La Nouvelle Alternative, n°69, décembre
2006 (à paraître).
Manifestations récentes
Interventions dans des colloques et séminaire
« 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

Financements éventuels
2006-2008: Allocation de soutien aux projets de cotutelle de l’Université francoallemande
2005-2006: Bourse BAR du Ministère des Affaires Etrangères
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Dorota Dakowska

Statut actuel
•
•

•

Maître de conférences en Science politique à l’Université Robert Schuman /
Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, membre du GSPE-PRISME (Groupe de
Sociologie Politique Européenne, CNRS-UMR 7012).
Responsable du Master « Métiers de l’Europe et de la coopération francopolonaise » de l’IEP de Strasbourg (en coopération avec l’Université de Wrocław).
Chercheuse associée au rattachée au Centre Marc Bloch

Domaine de recherche
Science politique
Thématiques de recherche
-

Sociologie de l’action publique extérieure allemande
Elargissement de l’UE
Coopération partisane transnationale
Usages politiques du passé Pologne/Allemagne

Publications récentes
Thèse
Les fondations politiques allemandes dans la politique étrangère : de la genèse
institutionnelle à leur engagement dans le processus d’élargissement de l’Union
européenne, Thèse de doctorat, IEP de Paris, 2005, tapuscrit de 655 p.
Ouvrages et numéros de revues dirigés
Dorota Dakowska et Laure Neumayer (dir.), « L’Union européenne élargie. Acteurs et
processus », dossier thématique de la revue Politique européenne n° 15, 2005.
Agnès Bensussan, Dorota Dakowska, Nicolas Beaupré (dir.), Die Überlieferung der
Diktaturen. Beiträge zum Umgang mit Archiven der Geheimpolizei in Polen und
Deutschland nach 1989, Essen, Klartext, 2004, 247 p.
Agnès Bensussan, Dorota Dakowska, Nicolas Beaupré (dir.), « Archives de l’Est », dossier
thématique de la revue Genèses, n° 52, 2003.
Articles scientifiques
- « Les fondations partisanes allemandes dans le contexte de l’élargissement : transfert
institutionnel et diffusion de récits européens », Revue internationale de politique
comparée, vol. 13, n° 4, 2007 (sous presse).
« Des experts en démocratisation face aux changements révolutionnaires : le cas des
fondations politiques allemandes », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 38,
n° 1, 2007.
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« Les relations germano-polonaises : les relectures du passé dans le contexte de
l’adhésion à l’UE », Pouvoirs, n° 118, 2006, p. 127-138.
« Niemieckie fundacje polityczne wobec Ostpolitik (1970-1989) » (Les fondations
politiques face à l’Ostpolitik), Rocznik polsko-niemiecki, n° 12, Varsovie, 2005, p. 7-36.
« Die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Polen zwischen 1971 und der friedlichen
Revolution », Archiv für Sozialgeschichte, vol. 45, 2005, dossier thématique « West-OstVerständigung im Spannungsfeld von Gesellschaft und Staat seit den 1960er Jahren », p.
325-352.
« Wissen geben, Wissen nehmen. Deutsche parteinahe Stiftungen in Polen », Osteuropa,
vol. 55, n° 8, août 2005, p. 126-136.
« German Political Foundations: Transnational party go-betweens in the process of EU
enlargement », in: Wolfram Kaiser, Peter Starie (dir.), Transnational European Union,
Londres, Routledge, 2005, p. 150-169.
« Introduction : Repenser l’impact de l’adhésion », (avec Laure Neumayer) Politique
européenne, n° 15, p. 5-27, 2005.
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Fabrice d’Almeida

Statut actuel
Maître de conférences habilité à diriger des recherches
Université Paris X-Nanterre
En délégation au CMB 2003-2005
Directeur de l’IHTP depuis le 1er janvier 2006
Thématiques de recherches
Mon passage au CMB avait pour mission d’effectuer une recherche sur la vie mondaine
sous le nazisme. Ce travail a été achevé à l’été 2005 et est, depuis, paru aux éditions
Perrin. J’ai effectué plusieurs tâches collectives pour le CMB. D’abord organisé avec des
collègues deux manifestations : une journée d’étude et un colloque international. Par
ailleurs nous avons tenu quelques séances d’un séminaire méthodologique d’histoire,
avec d’autres historiens du CMB, notamment Klaus-Peter Sick.
L’année 2006 a surtout été l’occasion d’un effort particulier pour mettre en place une
collaboration internationale sur « La société du bien-être des années 1920 à nos jours »
dans laquelle le CMB est un des partenaires. Ce projet est coordonné par l’IHTP, le HIS et
l’Université de Bologne.
Publications
Principaux travaux scientifiques pour 2006
Livre
- Fabrice d’ALMEIDA, La vie mondaine sous le nazisme, Paris, Perrin, 2006, 420 p.
Direction d’ouvrage collectif
-Des gestes en histoire formes et significations des gestualités médicale, ouvrage publié
sous la direction d’Anne-Claude Ambroise-Rendu, Nicole Edelman et Fabrice d’Almeida,
Paris, Seli Arslan, 2006, 222 p. (et rédaction de l’avant-propos, de l’introduction, des
présentations de parties et de la conclusion avec Anne-Claude Ambroise-Rendu et Nicole
Edelman, et d’un article de recherche).
Participation à des ouvrages collectifs
- Fabrice d’ALMEIDA, “ Vendere al meglio la propria immagine : mimica facciale e
seduzione da parte dei parlamentari francesi e italiani dal 1945 ”, Andrea Baravelli (dir.),
Propaganda contro – Modelli di comunicazione politica nel XX secolo, Roma, Carocci,
2005, pp. 227-246.
- Fabrice d’ALMEIDA, « Editorial », Bulletin de l’IHTP, n° 85, 2005, pp. 3-6.
- Fabrice d’ALMEIDA, « Vincent Auriol », sous la direction de Claire Andrieu, Philippe
Braud, Guillaume Piquetti, Dictionnaire de Gaulle, Paris, Laffont, 2006, p. 844.
- Fabrice d’ALMEIDA, « Symboles nationaux », sous la direction de Laurent Gervereau,
Dictionnaire mondial des images, Paris, Nouveau Monde édition, 2006, pp. 509-512.
- Fabrice d’ALMEIDA, « Goebbels - Etait-il un génie de la propagande ? », L’histoire,
septembre 2006, pp. 50-53.
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- Fabrice d’ALMEIDA, « Mediatisierung und Polemisierung des Massakers durch das
Internet », in Christine Vogel (dir), Bilder des Schreckens - Die mediale Inzinierung von
Massakern, Campus Verlag, 2006, pp. 235-250.
- Fabrice d’ALMEIDA, « Toward a Shared History of the Present », Historical Writing about
20th century Europe: syntheses, periods and themes from an East-West perspective, at
Södertörn University College, Stockholm, August 24-25 2006, 10 p., à paraître.
Manifestations:
Organisation de colloques
-Gespenster und Politik in Europa, 16.-21. Jhdt (Des spectres en politique - Europe XVIeXXIe s.), colloque international organisé par Claire Gantet et Fabrice d’Almeida pour le
Centre Marc Bloch et le Max Planck Institut für Wissenschaftgeschichte, Berlin, 1er-2
juillet 2005, avec notamment Philippe Boutry (U.-Paris I), Lucetta Scaraffia (U. de
Rome), Etienne François (TU-Berlin), Gabor Klaniczay (Kollegium Budapest), Claudia
Swan (U. de Chicago), Jörn Leonhard (U. de Iéna), Yaël Ehrenfreund (U. de Tel Aviv),
Thomas Müller (FU Berlin), à paraître chez Schöningh au printemps 2007.
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Mathieu Denis

Statut actuel
Doctorant
Domaine de recherche
Histoire allemande contemporaine, monde du travail et syndicalisme
Thèmes de recherche
Titre de la thèse: « Labor in the Collapse and Reunification (1989-1990) –
A Crucial, Yet Overlooked Actor»
Cette recherche articule les divers problèmes relatifs à la défense des intérêts salariés
pendant la chute de la RDA et l'unification allemande. Le travail débute par une étude du
rôle du monde du travail dans l'histoire politique et la chute de la RDA. Il cherche à
dégager certaines caractéristiques de la recomposition des formes de défense des
salariés est-allemands pendant les derniers mois de 1989 et le début de 1990. Il
s'attarde ensuite à montrer comment les organisations syndicales ouest-allemandes ont
influé sur cette recomposition. L'action décisive de ces dernières en faveur du transfert
des lois du travail ouest-allemandes en RDA a, en dépit des intentions de continuité qui
la sous-tendait, marqué l'abandon des luttes pour l'amélioration de ces mêmes lois par
les syndicats ouest-allemands. Cette stratégie a entériné l'épuisement programmatique
avec lequel le syndicalisme ouest-allemand s'est débattu au cours des années 1980.
Publications récentes
•
•

•
•

«L'exil de Max Mohr à Shanghai (1934-1937)», dans Béland (M), Dutrisac (M),
Simard (A), Les intellectuels et Weimar, Montréal, Presses de l'Université Laval,
2007 (à paraître).
«Le Contrat de travail de Philipp Lotmar» [traduction et annotation de
l'introduction de l'ouvrage Der Arbeitsvertrag de Philipp Lotmar, 1902], dans
Coutu (M), Didry (C) et Melot (R) (dir.), Le contrat de travail. Lotmar-SinzheimerWeber-Tönnies, Montréal, Les Presses de l'Université Laval, 2007 (à paraître).
«Industrielle Interessengegensätze und der Zusammenbruch der DDR», dans Kott
(S), Droit (E), Die Ostdeutsche Gesellschaft – eine transnationale Perspektive, Ch.
Links, Berlin, pp. 129-146, 2006
Jacques-Victor Morin, syndicaliste et éducateur populaire, Montréal, Boréal, 2003.
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Delphine Deschaux-Beaume

Statut actuel
Doctorante
PACTE-Science Po Recherche
(Institut d’Etudes Politiques de Grenoble)
Domaine de recherche
Science politique
Thématiques de recherche
•
•
•
•
•

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
Formation et pédagogie militaires en France et en Allemagne

Publications récentes
•

•

•

Delphine DESCHAUX-BEAUME, Guerre, conflits et violence collective. Dialogue
franco-allemand du point de vue de la science politique, en collaboration avec J.
BECKER, B. BLÄNKNER, in Guibert-Lassalle A., Lemaître, D., L’éducation à la paix,
à paraître au premier trimestre 2007.
Delphine DESCHAUX-BEAUME, Note de lecture critique sur l’ouvrage de Simone
Weske, Deutschland und Frankreich - Motor einer Europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik?
Münchner
Beiträge
zur
europäischen
Einigung
(herausgegeben von Werner Weidenfeld) Band 13, Baden-Baden 2006, in
Politique Européenne, n°19, Printemps 2006, pp. 182-186.
Delphine DESCHAUX-BEAUME, Pour une sociologie historique des ingénieries de
gouvernement : l’exemple du laboratoire Cerat (CNRS) entre 1963 et 2003, in Ihl
(O.), Les « sciences » de l’action publique, Grenoble, Presses universitaires de
Grenoble, 2006, pp. 15-31.

Financement
•
•

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

167

Paula von Diehl

Statut actuel
Post-doctorant au Centre Marc Bloch à Berlin du 1er janvier au 30 avril 2007.
Domaine de recherche
Sciences Politiques
Thématiques de recherche
La représentation politique dans les médias européens. 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 du corps des hommes et
femmes politiques avec des méthodes sociologiques et des cultural studies et le
développement d’un nouveau paradigme pour les sciences politiques. Quel est le rôle des
mises en scène 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’esthétique et les représentations visuelles du Nationalsozialisme. Recherche encadrée
dans le groupe de recherche « Nazisme et Régimes autoritaires » au Centre Marc Bloch.
Cette recherche suit 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
2006
Körper im Nationalsozialismus.
Paderborn (coordenation).

Bilder

und

Praxen, Schöning Verlag/Fink

Verlag,

Performanz des Rechts. Inszenierung und Diskurs, Akademie Verlag, Berlin (coordenation
avec Grunwald/Scheffer/Wulf).
„Körperbilder und Körperpraxen im Nationalsozialismus“; in: Ders: Körper im
Nationalsozialismus. Bilder und Praxen, Schöning Verlag/Fink Verlag, Paderborn (9-30).
(à paraitre)
„Vom ‚Arier’ zu den SS-Männer. Bildstrategien der NS-Propaganda“;
in: Zeitschrift Zeitgeschichte, Wien
(à paraitre)
„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
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Manifestations récentes
Organisation de Manifestation
du novembre 2006 à la fin février 2007 :
conception et coordination de la Vortragsreihe « Die Konstruktion des ‘Ariers’ »,
Humboldt Universität zu Berlin, en collaboration avec le Zentrum für Zeitgeschichtliche
Forschung Potsdam.
organisation de la conférence « Crise de la Représentation » (date prévue : 10-12.05.07)
au Centre Marc Bloch.
Interventions dans des colloques et séminaires à partir de décembre 2006
„Die Körperbilder der SS-Männer“
Hamburger Institut für Sozialforschung, Hamburg
„’Schwarz ist das Kleid, das wir tragen’. Die SS-Uniformen in der politischen Inszenierung
des Nationalsozialismus“
Ringvorlesung „Visualisierung – Strategien, Medien und Praktiken“, SFB 640 Humboldt
Universität zu Berlin.
„Being Beautiful. How Lula changed his image”
Workshop: Of Fatherlands and Motherlands: Gander and Nation in the Americas/ De
Patrias y Matrias: Género y nación en las Americas (29.11-2.12.2006), ZiF, Universität
Bielefeld
Financements
Bourse BMBF au Centre Marc Bloch
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Alexis Dirakis

Statut actuel
Doctorant (Caen/Paris IV) Allocataire de recherche
Domaine de recherche
Sciences sociales
Thématiques de recherche
Histoire et actualité de l'anthropologie philosophique
Théories des sciences sociales
La pensée de Helmuth Plessner
Publications récentes
•

•

Alexis Dirakis, recension de Michael Eckart : Medientheorie vor der Medientheorie.
Überlegungen im Anschluß an Georg Klaus. Berlin: Trafo-Verlag 2005, in:
Deutschland Archiv Zeitschrift für das vereinigte Deutschland, 3/2006, Hannover,
Bertelsmann Verlag, p. 574, 2006.
Alexis Dirakis, recension de Michael Eckart : Gesamtbibliographie der
„Wissenschaftliche Zeitschrift“ der Friedrich-Schiller-Universität Jena 1951-1990.
Jena: Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen 2006, in : Zeitschrift des
Forschungsverbundes SED-Staat, Ausgabe Nr.20/2006, Berlin, Freie Universität
Berlin, p. 202, 2006.

Financements
•
•
•
•

2004-2005 : Programme Erasmus
2004-2005 : Bourse de mérite du Ministère de la Recherche
Avril - Sept. 2006 : Office franco-allemand pour la Jeunesse (Ofaj)
Depuis nov. 2006 : Allocataire de recherche
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Sarah Dornhof

Statut actuel
Doctorante
Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder
Domaine de recherche
Anthropologie
Thématiques de recherche
•
•
•

Islam en Europe
Sécurité/terrorisme
Questions de genre

Publications récentes
Sarah DORNHOF, Weder Huren noch Unterworfene. Geschlechterkonstruktionen und
Interkulturalität in der französischen Gesellschaft. LIT-Verlag, Berlin, 2006.
Financement
2007-2008 : Boursière BMBF au Centre Marc Bloch
Octobre 2006: Boursière de courte durée du Centre Marc Bloch
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Emmanuel Droit

Statut actuel
Docteur en histoire / professeur agrégé d’histoire au lycée international des Pontonniers
de Strasbourg (Section Abibac)
Domaine de recherche
histoire du temps présent
Thématiques de recherche
socio-histoire du communisme, histoire de l’Allemagne contemporaine, sociologie de la
mémoire
Publications récentes
Sandrine KOTT, Emmanuel DROIT (dir.), Die ostdeutsche Gesellschaft. Eine
transnationale Perspektive [La société est-allemande. Une perspective transnationale],
Berlin, Links Verlag, 2006.
« Mémoires officielles et cultures mémorielles de la Shoah et du Goulag dans l’Europe
élargie », in : Vingtième Siècle, avril-juin 2007
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Pascal Dubourg Glatigny

Statut actuel
Chargé de recherche CNRS
Domaine de recherche
Histoire de l’art
Thématiques de recherche
Arts, sciences et techniques à l’époque moderne
Publications récentes
Direction d’ouvrages
• “La Trinité-des-Monts dans la République romaine des sciences et des arts” (avec
Antonella Romano), Mélanges de l’Ecole française de Rome, Italie et Méditerranée,
117, 1, 2005, pp. 7-218.
• L’artiste et l’oeuvre à l’épreuve de la perspective / L’artista, l’opera e la sfida della
prospettiva (avec Marisa Dalai et Marianne Le Blanc), Rome, EFR, 2006.
Articles
• “La Trinité-des-Monts dans la République romaine des sciences et des arts » (avec
Antonella Romano), MEFRIM, 117, 1, 2005, pp. 7-43.
• « Architecture et expertise mathématique : La contribution des Minimes Jacquier
et Le Seur aux polémiques de 1742 sur la coupole de Saint-Pierre de Rome »
(avec Marianne Le Blanc), MEFRIM, 117, 1, 2005, pp. 189-218.
• « Artifex, architecte, ingénieur : les conditions d’émergence du vocable à la
Renaissance », Journal de la Renaissance, III, 2005, pp. 95-110.
• “A map and its copy by Simon van der Stel’s expedition to Namaqualand (1685) :
an enquiry into their visual values” (avec Estelle Maré), South African Journal of
Art History, 21, 2006, pp. 140-175.
• « La question de la perspective matérielle dans les traités du Cinquecento », dans
L’artiste et l’oeuvre à l’épreuve de la perspective, Rome, EFR, 2006, pp. 365-384.
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Cédric Duchêne-Lacroix

Statut actuel
Chercheur associé (ATER)
Domaine de recherche
Sociologie et démographie
Thèmes de recherche
Mobilités, transnationalisation
Intégrations, désintégration
Identité, identifications
Publications récentes
Articles de revues et contributions à des ouvrages collectifs
• Cédric DUCHÊNE-LACROIX, La place de l’Europe dans l’identité socioterritoriale
des Français de Berlin, dans Raphaël (F.) (Dir. Revue), Penser l’Europe,
Strasbourg, Revue des Sciences sociales, 2007 (à paraître).
• Cédric DUCHÊNE-LACROIX, Présences françaises à Berlin (1) La population
française de Berlin, dans Foussier (G.) (Dir. Revue), revue Documents, B.I.L.D. ,
Paris/Cologne, 2007 (à paraître).
• Cédric DUCHÊNE-LACROIX, Von französischen zu plurikulturellen Archipelen:
Lebensformen von Franzosen in Berlin, dans Kreutzer (F.) et al. (Dir.),
Transnationale Karriere. Biographien, Lebensweisen und Identitäten, Wiesbaden,
VS Verlag Sozialwissenschaften, pp. 240-258, 2006.
• Cédric DUCHÊNE-LACROIX, Les Français établis hors de France : une population
méconnue et en transformation, dans La population française, Bergouignan,
Christophe et al. (dir.), La population de la France. Évolutions démographiques
depuis 1946, 2 tomes, Paris, éd. CUDEP (Conférence Universitaire des
Démographie et d’Études des Populations), disponible à l’INED, 2005.
Contribution à des rencontres scientifiques
• La rénovation du recensement allemand à partir des registres de population,
2005, (à paraître) in : Acte du colloque de la CUDEP de mai 2002 à Amiens,
Institut National des Etudes Démographiques (INED), 2005
• Vivre l’Europe : Transformations récentes de la population française à Berlin, des
militaires aux métropolitains transnationaux, 2005 in : IUESP, Actes du Congrès
mondial sur la population de Tours du 18-23 juillet 2005, Paris, éd. IUESP
Financement
Attaché Temporaire de Recherche à l’Université de Savoie
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Johanna Edelbloude

Statut actuel
Post-doctorante
Domaine de recherche
Science politique
Thématiques de recherche
Sociologie des partis et élites politiques, notamment locales
PDS, unification allemande et héritages de la RDA
Extrême droite
Publications récentes
•

Johanna Edelbloude : « Usages et visages de l’antifascisme de RDA. Le PDS et
l’extrême droite » in Allemagne d’aujourd’hui, printemps 2007 (à paraître).

•

Johanna Edelbloude : « La territorialisation d’une offre politique. Le renouveau de
l’extrême droite dans les nouveaux Länder » in H. Miard-Delacroix (dir.) Espaces
de pouvoir, espaces d’autonomie en Allemagne. Maison des Sciences de l’Homme,
collection Dialogiques, 2007 (à paraître).

•

Johanna Edelbloude : « Gestalt und Nutzen eines Feindbildes im demokratischen
Zusammenspiel. Der Umgang der PDS mit dem Rechsextremismus » in U. Backes,
E. Jesse (dir.): Extremismus und Demokratie. Nomos-Verlag, 2007 (à paraître).

Financement
2000-2001: Bourse de recherche du DAAD
2001-2002: Bourse de recherche du Sénat de Berlin
2004-2006 : ATER à l’Université de La Rochelle
2006-2007: Bourse Lavoisier
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Marcus Engler

Statut actuel
Doctorant
Humboldt Universität Berlin (BGSS)
Domaine de recherche
Sociologie
Science politique
Thématiques de recherche
sociologie de l'Europe
sociologie politique
sociologie économique
migration
Publications récentes
•
•

Marcus Engler : Auf Eis gelegt, dann aufgetaut. In: Jungle World 46/2005.
http://jungle-world.com/seiten/2006/46/8850.php
Marcus Engler: Focus Migration: Länderprofil zur Einwanderung nach Frankreich.
http://www.focusmigration.de/typo3_upload/groups/3/focus_Migration_Publikationen/Laenderprofil
e/LP02_Frankreich.pdf

Financement
2007 Boursier du Centre Marc Bloch (BMBF)
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Michael Esch

Statut actuel
Historien et traducteur libre
Habilitant à l’Université Heinrich Heine à Düsseldorf (procédure officielle ein cours)
Chargé de cours à la dite université
Chercheur associé au Centre Marc Bloch
Domaine de recherche
Histoire
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Sociétés parallèles et espaces sociaux. Immigrés de l’Europe de l’Est à
Paris, 1880-1940.
Histoire des migrations, construction des identités, histoire du quotidien.
Publications récentes
Parus
Ouvrages collectifs:
• Ulf BRUNNBAUER, Michael ESCH, Holm SUNDHAUSSEN (éd.), Definitionsmacht,
Utopie, Vergeltung. „Ethnische Säuberungen“ im östlichen Europa des 20.
Jahrhunderts, Berlin 2006.
• Themenheft « Migration » der Zeithistorischen Forschungen. Studies in
Contemporary History, 2. Jg. 2005/3,
(avec Patrice Poutrus; cf. aussi
http://www.zeitgeschichte-online.de).
Articles
• Trajectoires sociales genrées au quotidien : immigré(e)s d’Europe de l’Est à Paris,
1895-1940, in : Philippe Rygiel et Natacha Lillo (dir.), Rapports sociaux de sexe et
immigration. Mondes atlantiques, XIXe - XXe siècles . Paris : Publibook Université,
2007.
• Der Traum von der hermetischen Grenze, in: Hans Hecker (éd.), Grenzen.
Gesellschaftliche Konstitutionen und Transfiguraitonen, Essen 2006 (=Europäische
Schriften der Adalbert-Stiftung Krefeld, Band 1), S. 27-42.
• „Ethnische Säuberungen“ zwischen Deutschland und Polen 1939 bis 1950:
Überlegungen zu ihrer Genese und Einordnung, in: Ulf Brunnbauer/Michael G.
Esch/Holm Sundhaussen (Hgg.), Definitions-macht, Vergeltung, Utopie.
„Ethnische Säuberungen“ im östlichen Europa des 20. Jahrhunderts, Berlin 2006,
S. 96-124.
• Überbevölkerung und ethnische Bereinigung. Zum Verhältnis van Wissenschaft un
Politik im „Komplex Vertreibung“ in Polen, in: Isabel Heinemann/Patrick Wagner
(Hgg.), Wissenschaft – Planung – Ver-trei-bung. Neuordnungskonzepte und
Umsiedlungspolitik im 20. Jahr-hun-dert, Stuttgart 2006, S. 119-144.
• Osteuropäische Einwanderer in Paris (1900-1940), in: Zeithistorische
Forschungen, 3. Jg. 2005/3, S. 439-448.
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•
•

Integration als Ideologie – am Beispiel muslimischer Einwanderer, in:
Sozial.Geschichte 2/2004, S. 82-93.
Utilité, degré de civilisation, valeur biologique. Le désirable acc-rois-sement de la
population allemande (1870-1945), in: Philippe Rygiel (éd.), Le bon grain et
l’ivraie. L’État-Nation et les populations immigrés fin XIXe – début XXe siècle,
Paris : Actes de la recherche à l’ENS 2004, S. 22-45.

A paraître (courant 2007)
• Renaud BAUMERT, " Carl Schmitt contre la République de Weimar ; quatorze ans
de rhétorique réactionnaire. "
• Renaud BAUMERT, "Audiatur et altera pars : justice constitutionnelle et décision
démocratique
dans
la
pensée
de
Hans
Kelsen
"

Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
• Participation
au
colloque
«Krieg
und
Vertreibung »,
Düsseldorf,
15.-17.4.2007.
• Participation au colloque « Grenzäume und Herrschaftswechsel im 19. Und 20.
Jahrhundert », Blaubeuren, 23./24.11.2007.
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Jean Louis Fabiani

Statut actuel
Directeur d’études à l’EHESS, Chaire Marc Bloch HUB/CMB
Domaine de recherche
Sociologie de la culture
Sociologie de l’environnement
Sociologie des intellectuels
Théorie
Thématiques de recherche
Le sujet et le concept: une sociologie historique de la philosophie française
Le public participatif: sociologie des débats du festival d’Avignon
L’attribution des œuvres d’art: contribution à la sociologie de la connaissance
Publications récentes
•
•
•
•
•

Beautés du Sud. La Provence à l’épreuve des jugements de goût, Paris,
L’Harmattan, 2005
La petite mer des oubliés (avec Franck Pourcel), Manosque, 2006, 202 p.
« Pourquoi certains intellectuels ont-ils tant aimé le music-hall ? », Enonciation
artistique et socialité, sous la direction de Sylvain Fagot et Jean-Philippe Uzel,
Paris, L’Harmattan, 2006, p. 183-193
« A quoi sert la notion de discipline ? », ouvrage collectif, Qu’est-ce qu’une
discipline ? , Enquête, Paris, Editions de l’EHESS, 2006, p. 11-34.
« Should the Sociological Analysis of Art Festivals be Neo-Durkheimian ? »,
Durkheimian Studies, vol.11, 2005, p. 49-66. (released 2006)
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Estelle Ferrarese

Statut actuel
Maître de conférences, Université Marc Bloch, Strasbourg
Domaine de recherche
Sciences politiques (théorie politique).
Thématique de recherche
Théories de la reconnaissance, théories de l’espace public, sociologie allemande.
Publications récentes
Parus
• Estelle Ferrarese, «Does Overcoming Discrimination Require Recognition?» in
Christophe Bertossi ed., European Anti-Discrimination and the Politics of
Citizenship, London: Palgrave Macmillan, 2006, pp. 64-78
A paraître (courant 2007)
• Estelle Ferrarese, Niklas Luhmann, une introduction. Paris, La Découverte/Agora
Pocket, à paraître septembre 2007
• Estelle Ferrarese « Performativité, pouvoir, vulnérabilité. A propos de quelques
immanquables corrélats de l’idée de reconnaissance », in Alain Caillé et Christian
Lazzeri« Enjeux de reconnaissance », dir., éditions du CNRS, à paraître 2007
• Laurent de Briey et Estelle Ferrarese, « Reconnaissance et justice. De la
normativité de l’amour et de l’estime », Ethique publique, à paraître, 2007
• Estelle Ferrarese, « Pourquoi refuse-t-on la reconnaissance ? », in Actes des
XVIIIe Entretiens du Centre Jacques Cartier, à paraître 2007
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
• „Theories of recognition and theories of care. A common account of vulnerability ?
“ Asymmetry within the ethics of care international experts seminar, Université de
Tilburg, 24 mai 2007
• „Vulnerability as Moral Category in Theories of Recognition“, Philosophy and the
Social Sciences Conference, Prague, 13 mai 2007.
• « Attente de reconnaissance, tort, pouvoir », séminaire « sociologie des
controverses et des débats publics », EHESS, 4 mai 2007
• « Peut-on interpréter les revendications de légalisation de la prostitution comme
des demandes de reconnaissance ? Réflexion sur le cas allemand », séminaire
«Genre(s), identité(s) de genre(s) et rapports sociaux de sexe(s)» du Laboratoire
«Cultures et Sociétés en Europe» (UMR 7043), Université Marc Bloch, Strasbourg,
28 mars 2007
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•
•
•
•

« La catégorie de la vulnérabilité dans les théories de la reconnaissance. Sur
l’homologie avec la vulnérabilité physique. », Séminaire de philosophie politique
du laboratoire Sophiapol, Université de Paris X-Nanterre, 9 mars 2007
« Théories de la reconnaissance et identité. Entre assignation et confirmation »,
séminaire « Identité » du laboratoire « Cultures et Sociétés en Europe » (UMR
7043), Université Marc Bloch, Strasbourg, 27 février 2007
"Vulnerability as political principle in theories of recognition", Political Theory
Speakers Series, New School for Social Research, 14 décembre 2006
« Relations de reconnaissance et construction de l’altérité », Humboldt Kolleg
« Médiations et relations interculturelles dans l’espace européen », Paris, 2
novembre 2006
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Antoine Fleury

Statut actuel
Doctorant – ATER à l’Université Paris 1
Domaine de recherche
Géographie urbaine, aménagement
Thématiques de recherche
Les espaces publics dans les métropoles européennes (thèse de doctorat en préparation)
Publications récentes
« La ville branchée: gentrification et dynamiques commerciales à Paris et à Bruxelles »,
Belgéo, 2006, 1-2 (avec Mathieu Van Criekingen)
« Changer la rue pour changer la ville » in LE GOIX R., SAINT-JULIEN Th., 2007, La
métropole parisienne : centralités, inégalités, proximités, Paris, Belin, à paraître.
« Rues des permanences, rues du changement. Espaces publics et patrimoine à Paris et
à Berlin », colloque Pérennité urbaine ou la ville au-delà de ses métamorphoses,
Nanterre, 15-16/03/2007, actes à paraître.
« Les espaces publics et la centralité. Réflexions autour des cas de Paris et Berlin »,
atelier de doctorants de l’association GIRAF Centre et périphérie en France et en
Allemagne, actes à paraître.
Financement
Allocataire-moniteur Université de Paris 1 (2003-2006)
Bourse « aires culturelles » en 2005 (2 mois)
Bourse de mobilité du CIERA en 2006 (2 mois)
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Olivier Giraud

Statut actuel
Chargé de recherche CNRS (CR1)
Domaine de recherche
Science politique
Thématiques de recherche
Analyse comparée des systèmes de relations professionnelles
Analyse des politiques sociales et de la formation
Méthodes de la comparaison internationale
Projets de recherche en cours ou en phase de valorisation
2004-2007
« Les relations État-acteurs sociaux dans les transformations de la relation salariale en
France et en Allemagne dans les années soixante et soixante-dix », dans le cadre de
l’appel d’offre DARES Élaborations et mises en œuvre des politiques du travail : Ministère
du travail et la société française au XXe siècle ; (collaboratrices : Michèle Tallard
IRISES/CNRS/Université Paris-Dauphine, Michèle Dupré MODYS CNRS / Lyon Universités, Catherine Vincent IRES).
2004-2007
« ATOS - Analyse Technique et Organisationnelle de Sécurité ». Projet de recherche
financé dans le cadre de l’axe mobilisateur HTSC [Homme Technologie Systèmes
Complexes] du CPER, Etat / région de Picardie. Statut de coordonnateur de l’équipe
CURAPP – UPJV (collaboratrice Michèle Dupré, doctorant Julien Etienne) ;
2003-2007
Membre du noyau de l’équipe constitutive de l’ACI « Mondialisation, Globalisation et
Gouvernances », coordonné par Jean-Marc Siroën, Université de Paris-Dauphine.
Enseignements
Chargé d’enseignement à l’Institut des Hautes Etudes en Administration Publique
(IDHEAP), Lausanne, dans le cadre du Master « Public Management and Policy ». Cours
de « Politiques publiques et décision politique » (60h), novembre-décembre 2006
Publications récentes (choix)
•

Olivier GIRAUD, Les cantons suisses face au chômage – Fédéralisme et politiques
de l’emploi, en collaboration avec V. PERRET, M. HELBLING, M. BATTAGLINI,
L’HARMATTAN,
Collection
Logiques
Sociales,
Paris,
2007.
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•

Michèle DUPRE, Olivier GIRAUD, Michèle TALLARD, Catherine VINCENT, L’Etat et
les acteurs sociaux face à la démocratie industrielle en France et en Allemagne
entre 1945 et les années 1980, dans Chatriot (A.), Join-Lambert (O.), Viet (V.)
(dir), Les politiques du travail (1906-2006) – Acteurs, institutions, réseaux,
Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2006, pp. 343-358.

Organisation de manifestations scientifiques
•

5 décembre 2007 : co-organisation (avec Barbara Lucas, Etudes Genre, Université
de Genève) de la journée « Ethique du care, politiques du care », Centre Marc
Bloch CNRS, Berlin. Intervenants : Danny Trom (EHESS, Centre Marc Bloch
CNRS), Patricia Paperman (Université Paris 8), Sandra Laugier (Université de
Picardie Jules Verne), Christina von Braun (Humboldt Universität), Françoise
Collin, Helen Kohle (Universität Hannover), Hildegard Maria Nickel (Humboldt
Universität), Chiara Saraceno (WZB).

•

5 avril 2006 : co-organisation (avec Jean-Claude Barbier, Matisse, CNRS-Paris I)
du séminaire « Enjeux et méthodes de la comparaison des politiques sociales et
de l’emploi », séminaire IRISES, CEE, Matisse CNRS-Paris I. Intervenants : Sophie
Rouhault (Francfort, Main RFA), Eve Fouilleux (CIRAD-CNRS), Christine Ehrel
(Matisse, CNRS-Paris I), Olivier Giraud (CEE-CNRS), Richard Hyman (LSE,
Londres), Michel Lallement (LISE, CNRS-CNAM), Jean-Claude Barbier (Matisse,
CNRS-Paris I), Bénédicte Zimmermann (EHESS), Bruno Théret (IRISES, CNRSParis Dauphine), Buno Jobert (PACTE-CNRS IEP de Grenoble) ;

•

4 avril 2006 : co-organisation (avec Christian Azaïs, CRIISEA, UPJV, Amiens) de la
journée de travail « La globalisation vue du Nord, vue du Sud – Analyses croisées
Europe – Amérique latin / Travail, protection sociale et participation politique »,
dans le cadre de l’ACI Globalisation, Mondialisation et Gouvernances, Université
Paris-Dauphine.
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Emmanuelle Glon

Statut actuel
Post-Doctorante
Domaine de recherche
Philosophie
Thématique de recherche
Approfondissement de l’expérience psychologique du film à la lumière de l’étude
empirique méthodologique du film de propagande nazi.
Méthodologie générale
• Philosophie des Neurosciences
• Esthétique du Film
• Philosophie de la Psychologie
Publication récente
Illusion, Recognition, Simulation : Dictionnaire d’Esthétique, collection
dirigée par M. Jacques Morizot (à paraître), Armand Colin, 2007.
Autre activité
Editrice en chef de la revue Arts and Neurosciences Review, CNRS/EHESS.
Premier numéro à paraître en 2007 : Imagination and Creativity.
Financement
Octobre 2005: Boursière de courte durée du Centre Marc Bloch
2006-2007: Boursière du sénat de Berlin
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Catherine Gousseff

Statut actuel
Chargée de recherche (CR1) au CNRS
Domaine de recherche
Histoire des migrations contraintes et dirigées au sein et en provenance de l’espace
Russo-soviétique au XXe siècle.
Thématiques de recherche
Les transferts de populations polonaises des territoires annexés par l’URSS et leur
installation dans les territoires conquis sur l’Allemagne (1944-1950).
Publications récentes
•
•
•
•
•
•
•

L’exil russe (1920-1939), une histoire européenne, des trajectoires françaises,
manuscrit remis et à paraître en 2007
„Des migrations de sortie de guerre qui reconfigurent la frontière : la refermeture
de l’URSS avant la guerre froide“, S. Coeuré, S. Dullin, La frontière communiste,
une frontière de type nouveau ?, Paris, La Découverte (sous presse).
"Vilnius: Die "Anderen" im Gedächtnis der litauischen Hauptstadt",
Nordost-Archiv, numéro spécial „Aneignung fremder Kulturen in plurikulturellen
Städten in Nordosteuropa (20. Jahrhundert)“, T. Serrier (dir), vol. XV, 2006, sous
presse.
« De la Grande Guerre aux révolutions. Récits d’adolescents en exil », Vingtième
siècle, numéro spécial Enfances en guerre, S. Audoin-rouzeau (dir.), n° 89,
janvier-mars 2006, pp. 17-28.
Direction, en collaboration avec O. Pichon-bobrinskoy du numéro spécial
L’invention d’une politique humanitaire : le Zemgor et les réfugiés russes (19211930), Cahiers du monde russe, Vol. 46/4, sept-dec 2005.
« Le placement des réfugiés russes dans l’agriculture : L’Etat français et le
Zemgor dans l’action internationale », Cahiers du monde russe Vol. 46/4, septdec. 2005, pp. 757-776.

Financement
•
•
•

Centre Marc Bloch
ANR (la politique des langues en Russie et en URSS, resp. J. Cadiot, EHESS)
ATIP (« Quand l’Etat mène l’enquête. Mesure du niveau de vie et reconnaissance
des pratiques économiques privées au sein de la population soviétique, 19431991 », resp. N. Moine)
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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, théorie critique
Sujet de thèse: La formation de la subjectivité et la question de la nature dans la
Dialektik der Aufklärung de Theodor W.Adorno et Max Horkheimer.
Publication à venir
Claudie HAMEL, Le fragment dans les Minima Moralia ; la forme comme rapport éthique
de la philosophie à son objet , Sammelband du colloque Formen der Philosophie (17501830), Wehrhahn Verlag, Hannover-Laatzen, 220 p.
Manifestations
6 Avril 1999: La dialectique de la reconnaissance et la théorie critique, sur G.W.F. Hegel
et Theodor W. Adorno, conférence présentée dans le cadre du Forum Art et Culture au
département de sociologie de l'université du Québec à Montréal.
9 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.
Financement
Bourse de doctorat du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
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Aline Hartemann

Statut actuel
Doctorante EHESS Paris
Domaine de recherche
Science politique, Sociologie
Thématiques de recherche
Sociologie de la culture
Construction de l’identité européenne
Comparaison Franco-allemande
Financement
2001-2003: Allocataire moniteur à l'IEP de Paris
2005-2006: ATER à l’université de Limoges
2006: Boursière de courte durée DAAD et CIERA
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Heinrich Hartmann

Statut actuel
Chercheur associé dans le cadre du projet « Le futur passé de l’Europe », dirigé par P.
Laborier et P. Overrath ». Rattachement principal au Centre des Etudes sur la France,
université libre de Berlin.
Domaine de recherché
Histoire du savoir. Histoire économique et sociale. Allemagne, France, Europe XIXe et
XXe siècles.
Thématique de recherché actuelle
Le projet de recherche contextualise et historicise les sociétés de savoir. La recherche
empirique thématise la catégorisation des populations européennes à travers
les statistiques militaires avant la Grande Guerre.
Sujet de thèse (soutenue):
La thèse porte sur les structures d’organisation des entreprises françaises et allemandes
entre 1890 et 1914 afin de mieux cerner les différences nationales et sectorielles dans la
manière de faire travailler l’institution économique des entreprises. Inspiré par les
théories postmodernes de la sociologie des entreprises et leur questionnement interactif
et conflictuel, ce travail tente à comprendre le cadre socioculturel dans lequel se
construisent les entreprises que l’on a souvent acceptées de voir comme allant de soi. A
partir des études de cas sur l’industrie chimique, les grands magasins et le nombre
croissant de publications qui traitent des problèmes de gestion des entreprises, les
stéréotypes de la lecture négative de l’évolution économique de la France s’infirment.
Les contraintes spécifiques menaient à une forme du management plutôt personnalisée
et une relative intégration du personnel dans ces processus, ce qui s’est avéré plutôt
avantageux pour résoudre les divers problèmes de pénurie qui se posaient au cours du
20e siècle.

Publications récentes
Zwischen Projektionsfläche und Handlungsraum. Die Raumkonzeption von Bayer und
PCAC um 1900, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, mars 2007 (sous pression).
« Oskar Tietz », in Sabine Hering (dir.) Jüdische Wohlfahrtspflege im Spiegel von
Biographien, Band 2, Frankfurt/M 2006, p. 404-414.
Avec Anne Sophie Beau: « Am falschen Platz? Weibliche Warenhausangestellte im
Spannungsverhältnis zwischen Diskurs und Praxis in Deutschland und Frankreich um
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1900», in Julia Reuter, Katja Wolf (dir.): Geschlechterleben im Wandel. Projekt und
Paradox, Tübingen 2006 p. 99-117.
Unternehmen organisieren im gesellschaftlichen Umfeld – deutsche und französische
Erfahrungen zwischen 1890 und 1914, Discussion Paper Nr. IV 2004-505 du groupe de
travail
„Zivilgesellschaft:
historisch-sozialwissenschaftliche
Perspektiven“,
Wissenschaftszentrum
Berlin
für
Sozialforschung,
2005
Download unter: http://skylla.wz-berlin.de/pdf/2004/iv04-505.pdf
"...der jeden Morgen mit einem Gruß durch unsere Abteilung kam" - Warenhäuser als
familiäre Großunternehmen, in: Boch, Rudolf u.a. (Hgg.): Unternehmensgeschichte
heute. Theorienangebote, Quellen, Forschungstrends, Leipzig 2005, S. 253-272
Hippolyte Taine - Die Revolution als Krankheitsgeschichte, in: PELZER, Erich: Revolution
und Klio. Die Hauptwerke zur Französischen Revolution, Göttingen 2004, S. 99-119.
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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 recherche
Science Politique
Thématiques de recherche
Le travail de thèse a pour titre : « Le Budget Participatif en Europe – Les communes
européennes sur le chemin de la ‘ Solidarkommune ‘ ? »
Publications récentes
Ouvrages et direction d'ouvrages ou de revues
• Carsten HERZBERG: Der Bürgerhaushalt von Porto Alegre, Lit Verlag, Münster,
2006, 3ième édition
Articles de revues et contributions à des ouvrages collectifs
• Carsten Herzberg: Der Bürgerhaushalt – ein Transformationsprojekt der Linken?,
dans: UTOPIEkreativ, Nr. 11/2006, pp. 1015-1019
• Carsten Herzberg, Von Porto Alegre nach Europa. Möglichkeiten und Grenzen des
Bürgerhaushalts, en collaboration avec Y. Sintomer, A. Röcke, dans Kleger (H.),
Franzke (J.) (dir), Kommunaler Bürgerhaushalt in Theorie und Praxis am Beispiel
Potsdams, Potsdam 2006
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
10.10.2006 – « Qualität von Partizipation und Diskussion bei verschiedenen
Bürgerhaushalten », colloque, organisé par Hans-Böckler-Stiftung, IFIB, evoice, Bremen
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26-27.05.2006 – « Mapping participatory budgets and participatory democracy in
Europa », 2nd International Congress on Local Politics in Europa, Brussels
27.02.2006 – « Modernisation de l’administration publique par le savoir citoyen ?
L’exemple de la ‘Buergerkommune’ allemande », colloque, organisé par CIERA, PICRI ...,
Paris
Financement
depuis octobre 2004: bourse Hans-Böckler-Stiftung
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Béatrice von Hirschhausen

Statut actuel
Chargée de recherche au CNRS, affectée au Centre Marc Bloch le 1er octobre 2004 pour
une durée de 2 ans. Cette affectation a été renouvelée pour une année supplémentaire,
jusqu’en septembre 2007.
Domaine de recherche
Géographie
Thématique de recherche
Recherches sur les dépendances des transformations post-socialistes à l’égard du passé
socialiste, en Allemagne orientale et en Roumanie ;
Ce travail s’inscrit depuis plusieurs années dans le champ d’étude des transformations
post-socialistes. La plupart des chercheurs travaillant sur ces processus ont renoncé à les
analyser dans les termes d’une « transition », qui verrait passer les sociétés esteuropéennes ou post-soviétiques d’un système socialiste monolithique à une
« normalité » calée sur le modèle occidental. La diversité des trajectoires nationales,
voire régionales, de sortie du socialisme a largement invalidé cette hypothèse. Mais il
reste à travailler des modèles interprétatifs d’envergure qui sauraient penser ces
différences et contrer la tentation de lectures culturalistes de type essentialiste. Ses
recherches font l’hypothèse qu’une analyse fine en termes de « trajectoires territoriale »,
menée à différentes échelles spatiales et temporelles, est en mesure de sortir de
l’impasse et d’éclairer en termes complexes la capacité des héritages à guider les
modalités diverses de sortie du socialisme. Deux questions structurent ce travail :
- celle du rôle à la fois « mémoriel » et « matriciel » des territoires dans le processus de
gestation des devenirs.
- et celle des niveaux géographiques auxquels se dessinent prioritairement ces devenirs.
Ce questionnement problématique est exploré à partir de deux terrains de recherche.
- Le plus ancien, situé en Roumanie, permet de questionner, à partir de l’analyse de la
transformation des campagnes, l’originalité de la trajectoire empruntée par la
décollectivisation dans ce pays. La recherche tente d’articuler le niveau étatique des
décisions politique et de l’imaginaire national, au niveau très individuel et local des
pratiques sociales et économiques. (voir références articles)
- Parallèlement elle a transféré ces questionnements à un autre environnement culturel
et institutionnel, celui des nouveaux Bundesländer allemand.
Publications récentes
• « Des sociétés sur le qui vive ; territoires, mobilités et ressources en Europe Centrale et
orientale » introduction in Mobilités et lien social en Europe centrale et orientale Sandrine
Devaux et Bénédicte Michalon (coord.) La nouvelle alternative (sous presse)
• « Discontiguité territoriale et contractualisation des relations local-national, l’héritage
historique et son actualité contemporaine » in GARNER Guillaume, HIRSCHHAUSEN
Béatrice, MIARD-DELACROIX Hélène, Espaces de pouvoir, espaces d'autonomie en
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Allemagne. Editions de la Maison des sciences de l’homme, collection ‘Dialogiques’ (à
paraître)
• en collaboration avec Guillaume Lacquement (coord.) « Vues de l’Ouest et vues de l’Est
du patrimoine rural en Allemagne comme ressource du développement local » numéro
thématique de la Revue d’études comparatives Est Ouest (à paraître)
Manifestations récentes
• 2006 « Contextualiser et historiciser les recherches sur les dynamiques actuelles » .
Journée d’étude « La réinvention contemporaine de la campagne en Allemagne, mythes
et représentation » Centre Marc Bloch - Berlin – 20 janvier 2006
• 2006 « Questions à la problématique du transfert » Journée d’étude « Un modèle
allemand pour l'intégration des campagnes de L'Europe centrale et orientale? Mimétismes
et réactions dans l'Europe en transition » Centre ENS-Géophile (FRE 2953) à l’ENS
Lettres et Sciences humaines - Lyon - 22 septembre 2006

Financements éventuels
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
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Thomas Hochmann

Statut actuel
Doctorant
Université Paris 1
Rattaché au Centre Marc Bloch, Berlin
Domaine de recherche
Droit comparé
Thématiques de recherche
Négationnisme, Racisme
Liberté d’expression
Droits fondamentaux
Financement
Mars – mai 2006 : Bourse de courte durée du DAAD
Depuis septembre 2006 : Bourse histoire et recherche de la Fondation pour
la Mémoire de la Shoah
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Servanne Jollivet

Statut actuel
Doctorante à l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) sous la direction du Prof. JeanFrançois Courtine et, en co-tutelle, à la Humboldt Universität de Berlin, sous la direction
du Prof. Dr. Volker Gerhardt. Doctorante au Centre Marc Bloch depuis septembre 2005.
Domaine de recherche
Philosophie
Thématique de recherche
La philosophie allemande à l’épreuve de l’historisme (1900-1930). Nous y étudions la
crise que traverse la pensée philosophique allemande dans le premier tiers du XXe siècle
et que cristallise la question de l’historisme (Historismus). Celle-ci nous paraît en effet
constituer une étape incontournable quant au questionnement de la modernité ainsi que
le cœur décisif du ‘tournant historique’ auquel la pensée philosophique est elle-même
confrontée depuis deux siècles. Face à ce qui a été considéré comme une véritable
« crise de l’historisme » au début du XXe siècle, se pose en effet la question de la
reconnaissance par la pensée de sa propre historicité, qui en passe à la fois par la
ressaisie réflexive de sa position historique et l’assomption de sa propre finitude. L’étude
approfondie de trois tentatives majeures de refondation du champ philosophique au XXe
siècle, elles-mêmes résolues à en assumer l’historicisation – celles de Ernst Troeltsch, de
Ernst Cassirer et de Martin Heidegger – nous permettent ainsi d’appréhender les
mutations herméneutiques, culturelles et ontologiques de la philosophie, telle qu’elle a
été contrainte de se redéfinir dans l’espace allemand, entre l’écueil objectivant et le
spectre du relativisme, prête à assumer son historicité sans jamais céder à sa propre
relativisation.
Publications récentes
• JOLLIVET Servanne, « La notion de « destruction » chez le jeune Heidegger. De « la
critique historique » à la « destruction de l’histoire de l’ontologie », dans Horizons
philosophiques, « Rencontres avec Heidegger », vol. 14, n°2, printemps 2004, pp. 81105.
• JOLLIVET Servanne, « Heidegger lecteur d’Aristote. Du mouvement à la facticité chez
le jeune Heidegger (1919-1924) », dans Studia Phaenomenologica, Vol. IV, nr. 3/4,
2004, pp. 99-126
• JOLLIVET Servanne, « Heidegger d’un change à l’autre : Catherine Malabou, Didier
Franck, François Raffoul », dans Revue Philosophique, Paris, PUF, tome 129, n°4, nov.
2004.
• JOLLIVET Servanne, « De l’être au sens ou du « monde à l’envers ». L’émergence de
la différence ontologique (1927/29) », dans Philosophique, Presses Universitaires de
Franche-Comté, 2006, pp. 63-87.
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Anne Joly

Statut actuel
Doctorante, histoire contemporaine, cotutelle Paris X Nanterre et Ruhr Universität
Bochum.
Domaine de recherche
Les milieux de gauche en Allemagne
Thématiques de recherche
La gauche radicale et l'idée de nation en Allemagne depuis la réunification
Financement
allocation de recherche de l'université Paris X Nanterre

197

Christian Joschke

Statut actuel
Post-doctorant
Centre Marc Bloch/Humboldt Universität zu Berlin
Domaine de recherche
Histoire de l’art
Thématiques de recherche
•
•
•

Photographie et politique sous la République de Weimar
Images et anthropologie physique au XIXe siècle
Iconographie du médium photographique (marques, sigles, emblèmes)

Publications récentes
Revues à comité
• « La photographie, la ville et ses notables : Hambourg, 1893 », Etudes
photographiques, n°17, 2005.
• « La vocation de la photographie amateur (1885-1914) », Belphégor, vol. 4, n°2
(revue en ligne), 2005.
• « Aux origines des usages sociaux de la photographie », Actes de la Recherche en
Sciences Sociales, n° 154, 2004.
Ouvrages collectifs
• A paraître : Narcisse photographe. Remarques à propos du sigle de Paul
Liesegang, Molderings, Herbert (dir.), Photographie, image ou reproduction ?,
Paris, Maison des sciences de l’Homme.
• « Logiques de l’amateurisme et changement culturel. La photographie en
Allemagne et en Autriche (1880-1900) », catalogue de l’exposition Le
pictorialisme en Europe, Musée des beaux-arts de Rennes, 2005.
• « L’image d’une ville. Le regard sur Brême d’un photographe amateur. Hermann
Kippenberg (1863-1940) », Divertissement et loisirs dans les sociétés urbaines à
l’époque moderne et contemporaine, actes du colloque de Tours, Presses
universitaires François Rabelais, 2005.
Financement
Septembre 2006-Mai 2007 : Bourse Clemens Heller (Fondation de la MSH/fondation
Thyssen)
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Ariane Jossin

Statut actuel
Doctorante (co-tutelle)
Domaine de recherche
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
•
•

Deux publications en cours dans le cadre de l’ACI « Les mobilisations contre la
"mondialisation néo-libérale". Approches comparées ».
Ariane Jossin (avec Tangui Coulouarn), « Représentations et présentations de soi
des militants altermondialistes », in Éric Agrikoliansky et Isabelle Sommier (dir.),
Radiographie du mouvement altermondialiste. Le second Forum social européen,
Paris, La Dispute, 2005, pp.127- 156.

Financement
•
•

ATER, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, Université de Rennes
1 (2004-2006).
Salariée du Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2007)
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Elise Julien

Statut actuel
Doctorante rattachée au Centre Marc Bloch (depuis nov. 2002)
Domaine de recherche
Histoire
Thématique de recherche
«Paris, Berlin: la mémoire de la Première Guerre mondiale (1914-1933)»
Thèse sous la direction conjointe de Jean-Louis ROBERT (CHS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Jürgen KOCKA (BKVGE, Université Libre de Berlin) dans le cadre
d'une cotutelle
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.

Financements
Jusqu’au 31 décembre 2006:
Bourse doctorale du Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas
Janvier-mars 2007:
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch
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Carsten Keller

Statut actuel
Chercheur, CMB
Chargé de cours à l’institut de sciences sociales de l’Université Humboldt
Domaine de recherche
Sociologie
Thématiques de recherche
Sociologie urbaine
Migration
Pauvreté
Méthodes qualitatives
Projets de recherche
• Adolescents entre groupe de pairs et profession : Passage du statut dans les
grands ensembles allemands et français (depuis 06/06)
• Assessing regional policies and their effects on land use and social separation. A
comparison of 8 major U.S. metropolitan regions with 8 European Union regions.
Coordonné par l’Institute on Race and Poverty, University Minnesota (depuis
02/07)
Organisation et animation des groupes et des événements
Séminaire de 2ième cycle à l’institut de sciences sociales de l’Université Humboldt :
Migration und informelle Ökonomie in Städten
Groupe de recherche au CMB Migration, territoire, société (animation avec Insa Breyer et
Cédric Duchêne-Lacroix)
Ateliers et workshops dans le cadre du groupe :
Arbeitsmarkt- und Migrationspolitik in Italien, atelier avec Marco Marino de l’Ambassade
d’Italie, au Centre Marc Bloch (15 mai 06)
Ehtnische Communities und informelle Ökonomie, workshop avec le groupe de
recherche « Stadt und Migration » de la Section Sociologie de la ville et des régions de la
Deutsche Gesellschaft für Soziologie (2 décembre 06)
Préparation 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)
Accompagnement scientifique du groupe du travail « Formation professionnelle –
Intégration dans le marché du travail » dans le cadre du réseau franco-allemand
« Promouvoir l’intégration et l’égalité des chances », organisé par l’Office francoallemand pour la Jeunesse et la Fondation Genshagen (depuis 09/06)
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Publications
2007

Selektive Effekte des Wohnquartiers. Sozialisation in räumlicher Segregation.
dans: Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 2/2007, (à p.)
La population des grands ensembles de l’ex RDA. Fractionnement social et
luttes pour la respectabilité. dans: Espaces et Sociétés, 128, 129, (à p.)
Property Restitution and the Socio-Spatial Dimensions of Changes in
Ownership Patterns. (avec Birgit Glock et Hartmut Häußermann) dans:
Stanilov, Kiril (dir.): Cities in Transition: Urban Form Transformations in PostSocialist Central and Eastern Europe. New York: Springer (à p.)

2006

Großsiedlungen in West und Ost: Politische Marksteine und soziale
Wendemarken. dans: Schöller, Oliver/Eckard Bohlenz (dir.): Go West. Utopie
und Realität der Trabantenstadt Ratingen West. Essen: Klartext. 67–78
Kampf um Respektabilität. Soziokulturelle Fraktionierung und Stigmatisierung
in unteren sozialen Schichten. dans: Rehberg, Karl-Siegbert (dir.): Soziale
Ungleichheit – Kulturelle Unterschiede. Verhandlungen des 32. Kongresses der
Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Frankfurt/New York: Campus. 2549–
2559
Soziale
Exklusion
in
Plattenbausiedlungen.
Quartierseffekte
und
Alltagsstrategien. dans: Rehberg, Karl-Siegbert (Hg.): Soziale Ungleichheit –
Kulturelle Unterschiede. Verhandlungen des 32. Kongresses der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie. Frankfurt/New York: Campus. 2958–2966

Working
Paper

Urbane Gewalt und Jugendprotest. Deutsch-französische Perspektiven auf die
Unruhen in den Vorstädten. Berlin: CMB. 2006
Migration und informelle Ökonomie in Italien. Berlin: CMB. 2006
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Michael Koß

Statut actuel
Doctorant
Berlin Graduate School of Social Sciences
Domaine de recherche
Science politique
Thématiques de recherche
partis politiques
fédéralisme
nouvel institutionnalisme
Publications récentes
Michael KOSS, Dan HOUGH, Jonathan OLSEN, The Left Party in Comtemporary German
Politics, London, Palgrave Macmillan 2007 (à paraître).
Michael KOSS, Die Welt als Wille oder als Vorstellung? Zur Vereinbarkeit von
rationalistischen und kulturalistischen Ansätzen in der Politikwissenschaft am Beispiel der
Parteienfinanzierung in Schweden, dans Zeitschrift für Politikwissenschaft 17/1 (2007), à
paraître.
Michael KOSS, Dan HOUGH, Die Linkspartei.PDS nach der Bundestagswahl 2005. Die
ostdeutschen Landesverbände als Hort des Pragmatismus?, dans Deutschland Archiv
40/1 (2007), à paraître.
Michael KOSS, Scheitern als Chance. Helmut Kohl und die Bundestagswahl 1976, in:
Forkmann (D.), Richter (S.) (dir.), Gescheiterte Kanzlerkandidaten der Bundesrepublik
Deutschland. Von Kurt Schumacher bis Edmund Stoiber,
Wiesbaden, Verlag für
Sozialwissenschaften, 2007 (à paraître).
Michael KOSS, Tim SPIER, Das Parteiensystem Niedersachsens: Vom Nachzügler zum
Vorreiter?, dans Haas (M.), Jun (U.), Niedermayer (O.) (dir.), Parteien und
Parteiensysteme der Bundesländer, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, à
paraître.
Michael KOSS, die Krise zum Erfolg? Die PDS und ihr langer Weg nach Westen, dans
Walter (F.) et al. (dir.), Die Linkspartei – zeitgemäße Idee oder Bündnis auf Abruf?,
Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 117-154, 2007 (à paraître).
Michael KOSS, Dan HOUGH, Zurück in die Zukunft? Die Linkspartei.PDS und die
Verlockungen des Populismus, dans Jun (U.), Kreikenbom (H.), Neu (V.) (dir.), Kleine
Parteien im Aufwind. Zur Veränderung der deutschen Parteienlandschaft, Frankfurt a.M.,
New York, Campus, pp. 179-200, 2006.
Michael KOSS, Dan HOUGH, Landesparteien in vergleichender Perspektive: Die
Linkspartei.PDS zwischen Regierungsverantwortung und Opposition, dans Zeitschrift für
Parlamentsfragen 37/2, pp. 312-33, 2006.
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Michael KOSS, Dan HOUGH, Between a Rock and Many Hard Places – The PDS and
Government Participation in the Eastern German Länder, dans German Politics 15/1, S.
73-98, 2006.
Michael KOSS, Lose verkoppelte Anarchie: Die Linkspartei im deutschen Föderalismus,
dans Brie (M.), Hildebrandt (C.) (dir.), Parteien und Bewegungen. Die Linke im Aufbruch,
Berlin, Dietz, pp. 111-22, 2006.
Financement
2002-2004: Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université de
Göttingen
Juillet – Septembre 2003: Bousier de courte durée du DAAD
2005-2006 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, University of Sussex
2004-2008: Boursier du Studienstiftung des deutschen Volkes
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Alexandre Kostka

Statut actuel
Maître de conférences HDR, Université Cergy Pontoise, UFR de langues, Département
LLCE allemand
Chercheur associé au CMB
Enseignant invité à la Freie Universität Berlin
Domaine de recherche
L’art dans l’espace politique et social, 19e-20e siècles.
Thématique de recherche
Sujet de dossier HDR : Médiation hostile – médiation amicale. Contributions à l’étude des
relations culturelles, artistiques et politiques franco-allemandes en contexte européen,
XIXe – XXe siècles, Université Paris IV- Sorbonne, décembre 2006.
Sujet de thèse : Un nietzschéen à l’époque de Guillaume II : le comte Harry Kessler et le
projet de rénovation de la culture, Université Strasbourg II, 1993.
Germanistique, Histoire de l’art, politique culturelle, médiation artistique 19e-20e siècles.
Publications récentes
Parus
Monographies
•

Das moderne Deutschland, Paris, Ellipses, 2002 (avec Michèle von Bardeleben)

•

(Dir), avec Irving Wohlfarth : Nietzsche and an « architecture of our minds», Los
Angeles, Getty Foundation, 1999 (Issues and Debates, 6)

•

(dir). : Weimar-Paris/Paris-Weimar. Kunst und Kulturtransfer um 1900, avec une
introduction de Marie Louise von Plessen, Tübingen, Stauffenburg, 2004 (Cahiers
lendemains, 2)

•

Dir.
avec
Françoise
Lucbert:
Distanz
und
Aneignung
1870-1945.
Kunstbeziehungen zwischen Deutschland und Frankreich. Relations artistiques
entre la France et l‘Allemagne Berlin, Akademie Verlag, 2004 (Passagen/Passages,
8), 414 p.

Articles (sélection)
•

« Henry van de Veldes Projekt eines Nietzsche-Denkmals für das Kröller-Müller
Museum. Eine Hommage an Van Gogh? », in : Birgit Schulte (dir.) : ‹ ...für den
neuen Stil kämpfen ›. Henry van de Veldes Beitrag zum Start in die Moderne vor
100 Jahren, Hagen, Neuer Volkwang Verlag, 2003, pp. 57-80

•

« Pour une théorie de la médiation. Réflexions sur les médiateurs artistiques entre
la France et l’Allemagne » (avec Françoise Lucbert) in : Alexandre Kostka,
Françoise Lucbert (dirs) : Distanz und Aneignung 1870-1945. Kunstbeziehungen
zwischen Deutschland und Frankreich. Relations artistiques entre la France et
l‘Allemagne Berlin, Akademie Verlag, 2004 (Passagen/Passages, vol. 8) pp. 13-28.
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•

« Une ‹ crise allemande › des arts français ? Les beaux-arts entre diplomatie et
propagande », in Gilbert Krebs, Hans Manfred Bock (dir.): Échanges culturels et
relations diplomatiques. Présences françaises à Berlin au temps de la République
de Weimar, Paris, PIA, 2005, pp. 243-262.

•

« Un Don Quichotte contre la laideur : Henry Van de Velde », in : Germanica,
2005, XXXVII, p. 51-66 (numéro thématique « Laideur », sous la dir. de Florence
Bancaud).

A paraître (courant 2007) :
• « La modernité tronquée ? Quelques aspects de la propagande artistique
allemande en Suisse », in : 20-21, sous la direction Anneette Becker et Nicolas
Beaupré
• Entrée « Alterität » in : Methodengeschichte der Germanistik, sous la dir. de Jost
Schneider, Berlin et New York, De Gruyter.
• Entrée « Transfer» in : kritische berichte, cahier thématique sous la dir. de Tristan
Weddigen et al.
• « Confrontation et subversion : une autre histoire de Dada Berlin » In Gérard
Laudin : Berlin, Paris, La Découverte.

Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
Participation au Deutscher Kunsthistorikertag, Ratisbonne, mars 2007
Conférence au Centre allemand d’histoire de l’art, Paris, avril 2007
Co-organisation, avec Thomas W Gaehtgens et Eric Darragon, d’un colloque international
consacré au comte Kessler, Paris, mars 2008.
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Sandrine Kott

Statut actuel
Professeure d’histoire contemporaine de l’Europe (Université de Genève)
Chercheuse associée au CMB
Domaine de recherche
Histoire
Thématiques de recherche
Histoire des Etats sociaux, Allemagne, France, Europe (19è-20è siècles)
Histoire des pays communistes RDA et Europe centrale.
Publications récentes (2006-2007)
Monographies
(en collaboration avec Stéphane Michonneau), Dictionnaire des nations et du
nationalisme, Paris, Hatier, 2006.
Edition d’ouvrages
(Avec Martine Mespoulet), Le Post-communisme dans l’histoire, Presses universitaires de
Bruxelles, 2006.
(Avec Emmanuel Droit), Die ost-deutsche Gesellschaft. Ein sozio-kultureller Ansatz,
Berlin, Links-Verlag, 2006.
(Avec Marcin Kula et Thomas Lindenberger) Socjalizm w zyciu powszednim. Dyktatura a
spoleczenstwo w NRD i PRL (Le socialisme au quotidien. La dictature et la société dans la
Republique Democratique Allemande et dans la Republique Populaire de Pologne),
Warszawa, Trio, ZZF, 2006.
Articles dans des revues à comité de lecture
« Von den Gesten und dem Gedanken der Gabe » in Horsch und Guck, 2006, 4, p.8-14.
« Dobré Nĕmecko s dobrými Nĕmci ? » (“Une bonne Allemagne avec de bons Allemands?
Entretien avec Sandrine Kott de l’histoire familiale et de l’écriture de l’histoire de l
Allemagne de l’Est”) In Dějiny a současnost, 7/2006, p.19-21.
Contribution à des ouvrages collectifs
“Les Elites socialistes et le pouvoir. Le cas de la RDA » in François Bocholier Nicolas
Bocquet (eds), Le communisme et les élites en Europe centrale. Destructions,
mutations, conversions, Paris, PUF, 2006, p.169-186.
"The production workgroups in the GDR: from mobilisation to control" In Muriel Blaive
(ed) Communism from the viewpoint of society, Cahiers du CEFRES, Prague, 2006, p.2337.
« International Labour Organization » in Encyclopedia of Europe, Thomsons-Gale Press,
2006.
« Que fait-on quand on dit la paix ?» in S Caucanas, R Cazals, N Offenstadt (eds),
Paroles de paix en temps de guerre, Toulouse, Privat, 2006, p.323-326.
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“Bismarckbilder und Frankreichs innere Spaltungen in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts” In K Hildebrand, E Kolb (Hg), Otto von Bismarck im Spiegel Europas,
Schöningh, 2006, p.141-167.
« Etat social » in Etienne François, Hagen Schulze (sous la dir. de) Mémoires allemandes
Gallimard, 2007, p.717-733.
Vulgarisation des connaissances
« Comment la Stasi a mis la RDA sous surveillance » In L’Histoire, 317, février 2007,
p.68-73.
Organisation de manifestations scientifiques (2005-2007)
La transition post-communiste dans l’histoire Organisé les 4-5 février 2005 au centre
européen de Coppet avec le soutien de l’Institut européen de l’université de Genève.
Interdisziplinäres Kolloquium zur französischen Forschung über die DDR und die
Transformationsprozesse:
Ein
sozio-kultureller
Ansatz
der
Politik.
Colloque
interdisciplinaire sur la recherche française sur la RDA et la transition: Pour une approche
socio-culturelle du politique. Organisé le 17-19 mars 2005 à Berlin (Centre Marc Bloch,
Centre interdisciplinaire d’études et de recherche sur l’Allemagne, Stiftung Aufarbeitung der
SED-Staat, Zentrum für zeithistorische Forschung, Potsdam).
Du communisme au post communisme en Europe centrale et orientale: continuités et
ruptures. Panel aux journées suisses d’histoire, Berne 16 mars 2007.
Pratiques politiques communistes en Europe occidentale et dans les démocraties
populaires/ Politische Praxis kommunistischer Parteien in Westeuropa und den
Volksdemokratien Table ronde du groupe franco-allemand d’histoire sociale comparée
(Humboldt Universität Berlin, FMSH Paris, Centre de recherches historiques EHESSCNRS) Les 21 et 22 mai 2007 à la Maison des sciences de l’homme, Paris
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Pascale Laborier

Statut actuel
Professeure des universités, Détachée auprès du MAE, Directrice du Centre depuis le 1er
mars 2005,
Domaine de recherche
Science Politique
Thématique de recherche
Action publique; méthodologie des sciences sociales
Publications récentes
Dreyfus, F. & Laborier, P. (2004), Du bon usage d’un changement de paradigme :
Allemagne -Afrique du Sud, in Dreyfus, F. dir., Les transitions, Paris, Publications de la
Sorbonne.
Laborier, P. (2004), Légitimité, Dictionnaire de Politiques Publiques, Paris, Presses de
Science Po : 276-283.
Laborier, P. & Bongrand, P. (2005), L’entretien dans l’analyse des politiques publiques,
un impensé méthodologique ?, Revue Française de Science Politique, 55 (1) : 73-111.
Téléchargeable : http://www.persee.fr.
Laborier, P. & Lascoumes, P. (2005), L’action publique comprise comme
gouvernementalisation de l’Etat, in Meyet, S., Naves, M.-C. & Ribemont, T. dir. Travailler
avec Michel Foucault. Retours sur le politique, Paris, L’Harmattan : 37-62.
Laborier, P. (2006) Les sociaux-démocrates allemands, entre liberté de l’art et réformes
de l’administration culturelle, in Vigneux, J. & Wolikow, S. Les Siècles des Socialismes.
Laborier, P. (2006), De l’impossible ministère au presque ministère : une politique
culturelle en émergence ?, in Desmesmay, C. & Stark, H., Qui sont les Allemands ? (Coll.
Espaces politiques), Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq : 203-214.

Manifestations récentes
Workshop CIERA « Experts », Amiens, 11-12 mai 2006.
Ecole doctorale des IFREs, 29 juin – 1 juillet 2006, Oxford, Angleterre.
CONGRES IPSA, séance sur « Reforming Polities II: The Crisis and Capacity of
Democracy », Fukuoka, 7-14 juillet 2006.
Symposium „Wissenschaftliche Karrieren in Deutschland und Frankreich" der DFGWT+
DFH-UFA à la Vertretung des Freistaats Thüringen beim Bund, Berlin, 21-22 septembre
2006.
Colloque International "Cent ans après la charte d'Amiens : la notion d'indépendance
syndicale face à la transformation des pouvoirs", 11 octobre 2006, 13h30-16h45:
Présidence de la session 2. « Espace syndical / Espace partisan : interroger la production
des frontières », Amiens, France, 11-12 octobre 2006.
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Conférence de J.-J. Glassner : « La constitution du document historique et les limites de
son utilisation », Centre Marc Bloch, Berlin, 9 novembre 2006.
Représentante de l’ASFP à l’European Conference of National Political Science
Associations, Université Martin-Luther, Halle/Allemagne, 24 novembre 2006.

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, BMBF)

210

Philippe Lacour

Statut actuel
Post-doctorant
Freie Universität / Centre Marc Bloch Berlin
Domaine de recherche
Philosophie, épistémologie des sciences sociales
Thématiques de recherche
Philosophie du langage
Philosophie de l’action et philosophie pratique
Méthodes en sciences sociales
Publications récentes
« Le récit au travail », in Histoire et fiction dans les littératures modernes (France,
Europe, monde arabe). L’écriture de l’histoire tome 2 (Colloque international du Caire
(„L’écriture de l’histoire: entre historiographie et littérature“), Décembre 2004), Richard
Jacquemond (dir.), L’Harmattan, janvier 2006, 16p. (Taduction arabe).
Entrée « Gilles-Gaston Granger », in Die französische Philosophie im 20. Jahrhundert.
Ein Handbuch, hrsg. von Kurt Röttgers und Thomas Bedorf, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft (à paraître en 2008)
„Diskursivität. Zur logischen Erklärung der Hermeneutik Ricoeurs“, in Internationales
Jahrbuch für Hermeneutik, Mohr Siebeck Verlag (à paraître en 2007 ou 2008).
Financement
2005-6 : Chargé de coopération universitaire (Venise) pour l’Ambassade de France en
Italie
2006-2007: Boursier du Sénat de Berlin
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Morgane Le Boulay

Statut actuel
Doctorante en cotutelle en 2ème année de doctorat, à l’Université Paris-Dauphine, France,
et à l’Université Humboldt de Berlin, Allemagne, attachée au Centre Marc Bloch depuis
septembre 2006 (a aussi effectué un séjour d’un mois au Centre Marc Bloch du 23
janvier au 23 février 2006).
Domaine de recherche
Sciences Politiques et Histoire
Thématique de recherche
La construction d’une conscience européenne à travers l’enseignement de l’histoire
depuis la fin des années 80. Comparaison France/Allemagne.
Cette recherche consiste à étudier en France et en Allemagne le développement de
politiques éducatives qui tendent à faire place à l’enseignement d’une histoire
« européanisée ».
L’attention est portée sur les mobilisations des acteurs et sur la construction de l’enjeu
« d’histoire européanisée » : l’ « européanisation » de l’enseignement d’histoire est ici
considérée comme le produit et le vecteur de mobilisations de groupes intéressés à des
titres divers. Ce sont les processus de mobilisation des acteurs – en particulier des
professions intellectuelles (historiens, éditeurs, professionnels de la culture) et des
politiques –, les processus de traduction de l’enjeu et les configurations d’acteurs qui se
constituent autour de lui que nous retenons. L’essentiel de notre questionnement porte
sur la trajectoire sociale et historique de cette traduction, des formes qu’elle a prises en
France et en Allemagne et des groupes qui l’ont portée.
A travers cette recherche, c’est l’étude de la traduction d’une question politique (la
question de la « conscience européenne ») en une question pédagogique qui est en jeu.
La comparaison entre la France et l’Allemagne permettra aussi de tester un certain
nombre d’hypothèses sur le poids des réseaux de politique publique en matière scolaire,
sur les effets liés au type d’organisation du système éducatif, sur la construction des
rapports à l’histoire nationale et sur la place de l’enjeu européen dans le débat public.

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

Statut actuel
Maître de Conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheur au MATISSECES (Centre d’Economie de la Sorbonne) et chercheur associé au Centre Marc Bloch.
Domaine de recherche
Economie
Thématiques de recherche
Dynamique des systèmes d’emploi et de protection sociale dans l’Union Européenne ;
Europe sociale, aspects économiques et sociaux 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
Bernard GAZIER et Arnaud LECHEVALIER, « Stratégie Européenne de l’Emploi, régimes
macroéconomiques et institutionnels et Marchés transitionnels du travail », dans Dang
(A. ), Outin (J. L.) Zajdela (H. ) (Hg.), Travailler pour être intégré ? Mutations des
relations entre emploi et protection sociale, Editions du Cnrs, pp. 218-234, 2006, à
paraître sous le titre « The European Employment Strategy, Macroeconomic Policies,
Institutional Regimes, and Transitional Labour Markets » , in R. Ragowski (Hg.), The
European Social Model. Law and Policy of Transitional Labour Markets , Ashgate.
Arnaud LECHEVALIER, La protection sociale en Europe : temporalité et territoires,
Mémoire pour l’habilitation à diriger des recherches, Université de Paris 1, PanthéonSorbonne.
Manifestations récentes
Interventions dans des colloques et séminaire
Arnaud LECHEVALIER, “Vergleichende Analyse von Sozialstaaten : einige Lehren aus dem
deutsch-französischen Fall“, Conférence inaugurale du FrenGeSPA (French-German
working group on comparative Social Policy Analysis), Workshop chaired by S. Leibfried
and K. Gottschall, Which Social Security for Michel und Marianne ? Reform Trajectories in
Germany and France, Graduate School of Social Sciences, Université de Brème, 6 mai
2006.
Nicolas CANRY, Arnaud LECHEVALIER, “Evolution of Wage share, social expenditures and
financing of social security systems”, communication prepared for the “Transformation of
the Welfare State: Political Regulation and Social Inequality “, 4th Annual ESPAnet
Conference, 21-23 September 2006, Bremen.
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Arnaud LECHEVALIER, Bruno PALIER, « Essai d’analyse des caractéristiques
économiques, sociales et politiques du modèle d’assurance du revenu salarial », Colloque
CES-MATISSE Etat et régulation sociale. Comment penser la cohérence de l’intervention
publique ?, Paris, 11, 12 et 13 septembre 2006.
Arnaud LECHEVALIER, « Equité intergénérationnelle et réformes de la protection sociale :
la question du temps. Une application à la réforme des régimes de retraite", Journée
"Equité intergénérationnelle », Université de Montréal, Institut d'Etudes Européennes, 17
octobre 2006.
Arnaud LECHEVALIER, "Reform der Alterssicherung in Europa: ein französicher Weg?",
Alterssicherung in Europa, Workshop der Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und
- gestaltung, Bonn, 26-27 octobre 2006.
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Anna Lipphardt

Statut actuel
Post-doctorante du CMB depuis octobre 2006
avant (mars – juillet 2006) Boursière de courte durée (doctorante)
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

Thèse du doctorat
"Vilne, yidishlekh fartrakht... Kulturelle Erinnerung, Trauma, Migration. Die VilneDiaspora in New York, Israel und Vilnius nach dem Holocaust"
dans le DFG-Graduiertenkolleg "MAKOM. Ort und Orte im Judentum. Zur Bedeutung und
Konstruktion von Ortsbezügen im europäischen Judentum von der Aufklärung bis zur
Gegenwart"
(école doctorale de la Deutsche Forschungsgemeinschaft) à l’Universität Potsdam
Directeur de Thèse: Prof. Dr. Joachim Schlör, University of Southampton / The Parkes
Institute for Jewish/non-Jewish Relations
Rapporteur: Prof. Dr. Erhard Stölting, Sociologie, Universität Potsdam
Prédicat : summa cum laude
Publications récentes
Topographien des Todes. Grabstätten, Trauerriten und Gedenkveranstaltungen der VilneDiaspora in New York nach dem Holocaust. Zur kulturwissenschaftliche Annäherung an
den "Trauma"-Begriff, dans Trauma Research Net / Hamburger Institut für
Sozialforschung, à
http://www.traumaresearch.net/special2006/lipphardt.htm (online de Janvier 06)
"Dos amolike yidishe geto." Blick in das jüdische Viertel in Vilne, dans Simon Dubnow
Institute Yearbook IV, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005, pp. 481-505

en préparation
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Anna LIPPHARDT en collaboration avec J. BRAUCH, A.NOCKE (dir.), Jewish Topographies.
Visions of Space, Traditions of Place, série "Heritage,
Culture and Identity", Ashgate, Aldershot (l’automne 2007)
Spielraum des Globalen: Deutschland und der Zirkus, dans U. REICHART (dir.), Mapping
Globalization, Universitätsverlag Winter, Heidelberg (été 2007)
Anna LIPPHARDT, "Reconstructing Yerushalayim deLita throughout the World. "
Reflections on the Transnational Historiography of Eastern European Jewry after the
Holocaust, dans T. BRINKMANN, D. PENSLAR (dir.), Jews and Modernity - Beyond the
Nation, (automne 2007)
Interventions orales récentes
CENTRE MARC BLOCH, COLLOQUE GROUPE "NAZISME", 22. Janvier 2007
Intervention orale: Narrative Interviews mit Holocaust-Überlebenden. Ein
Erfahrungsbericht zu forschungsethischen und methodologischen Fragen
CENTRE MARC BLOCH, COLLOQUE GROUPE "HERITAGES, TRANSFERTS, MEMOIRES EN
EUROPE CENTRALE, ORIENTIALE ET BALKANIQUE," 14. Juin 2006
Intervention orale: Der Leerraum vor meinem Fenster. Überlegungen zu einer
transnationalen Historiographie der osteuropäischen Juden nach 1945 am Beispiel Vilnius
ÉCOLE DOCTORALE "GLOBALISIERUNG AUS KULTURWISSENSCHAFTLICHER
PERSPEKTIVE," UNIVERSITÄT MANNHEIM, CONFERÉNCE "MAPPING GLOBALISATION,"
18.-20. Mai 2006,
Intervention orale: Gazing at Another World to Forget the Limitations of Your Own.
Germany and the Circus
UNIVERSITY OF TORONTO, DHI WASHINGTON, SIMON DUBNOW INSTITUT, UNIVERSITY
OF SOUTHHAMPTON, CONFÉRENCE "THE JEWS IN THE MODERN WORLD: BEYOND THE
NATION" 2. - 3. Mai 2006, BERLIN
Intervention orale: Reconstructing Yerushalayim deLita throughout the World – the
Yiddish-speaking Vilne Diaspora after the Holocaust

Manifestations récentes
Active dans le groupe "Migrations, identités, territoires", le groupe "Nazisme", et le
groupe "Héritages, tranferts, mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique"
Organisé un atelier de recherche pour le groupe "Migrations, identités, territoires" sur les
concepts "diaspora" et "transnationalisme" en sciences sociales

Financement
Boursière du CMB
Post-doctorante: oct. – déc 2006, février – vovembre 2007
Doctorante (bourse de courte durée): mars – juillet 2006
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Barbara Lucas

Statut actuel
•
•

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 genre
(Université de Genève).
Au centre Marc Bloch du 15 mai au 30 juin 2006 (ainsi que du 1er au 15 décembre
2006)

Domaine de recherche
Sciences politiques (politique sociale, politique du genre).
Thématique de recherche
•
•
•

Sujet de thèse: Discours et évolution des politiques alcool en Europe (18302005)
politique sociale, analyse de discours, politique comparée, histoire
Politiques du CARE (avec Olivier Giraud notamment).

Publications récentes
Parus
• 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 (2004). “Reducing Complexity. The case of Alcohol Policies in
Europe (1850-2000”, in Klingeman H. and Muller R. (eds). From science to action
? 100 years later—
alcohol policies revisited, Dordrecht, Kluwer Academic
Publishers: 71-100
A paraître (courant 2007)
• Giraud, Olivier et Lucas Barbara (2007) « Jeux d’échelle et référentiels d’action
publique. La cantonalisation des politique du handicap en Suisse », in Faure et al
(ed). L’action publique et les changements d’échelles. Paris.
Manifestations récentes et à venir (co-organisation):
•

3 avril 2007 (HETS-IES, Genève). Prendre en charge, prendre soin: le care
aujourd’hui. Forum d’échange.
• 5 décembre 06 : CARE : ETHIQUE et POLITQUE au CENTRE MARC BLOCH (avec
des partenaires allemands et français)
à venir
• Colloque international sur le CARE (IEPI Lausanne, février 2008).
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Christine Ludl

Statut actuel
Doctorante
En cotutelle entre la Freie Universität Berlin et l’Institut d’Etudes Politique de Paris/
Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI)
Domaine de recherche
Science politique, sociologie politique
Thématiques de recherche
Culture et politique
Théories françaises et allemandes de la représentation, représentations sociales,
philosophie de la culture allemande
Etudes africaines, Afrique de l’Ouest
Migrations internationales (Europe, Afrique de l’Ouest)
Méthodes en sciences sociales
Publications récentes
Publications
Christine LUDL, „Cultural Recycling: Kultur als Protest?“, en collaboration avec M.
FEUERLEIN, in 25 Jahre Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.
V., Lateinamerika Nachrichten, 10, pp. 14-15, 1999.
Christine LUDL (ed.), Atelier Régional: La Décentralisation en Afrique Occidentale et
Centrale, Niamey, 6 au 10 novembre 2000, Eschborn, Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit, 2001.
Christine LUDL (ed.), en collaboration avec F. BOLTER, N. RICHARDS, Constructions
identitaires. Colloque des rencontres doctorales, IEP–Paris, Les Cahiers des Rencontres
Doctorales, n° 3, Paris, Sciences-Po, Ecole Doctorale, 2004.
Communications à des colloques
Christine LUDL, “Representing the others. Undocumented migrants and their supporters
mobilising in France 1996/97”, Communication présentée aux ECPR (European
Consortium for Political Research), Joint Session of Workshops, Turin, 22-27 mars 2002.
Christine LUDL, “Culture, Politics and the role of Representations: Theoretical findings
and lessons from methodology”, Communication présentée aux ECPR (European
Consortium for Political Research), Joint Session of Workshops, Granada, 14-20 avril
2005.
Christine LUDL, “Social hierarchies, social status, and solidarity: West African Migrants
between France and their countries of origin”, Communication présentée au colloque
international “Stratification within transnational migrant communities”, MIGRINTERMSHS, Université de Poitiers, 25-26 mai 2005.
Christine LUDL, “’Deuxième génération’, ‘identités’, ‘intégration’. La mise en question de
concepts théoriques”, en collaboration avec P. GONIN, introduction à l’atelier
“Générations de la migration” dans le cadre du “Colloque International : 1985-2005, 20
ans de recherche sur les migrations internationales” à MIGRINTER-MSHS (Migrations
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internationales, espaces et sociétés), Université de Poitiers, 5 – 7 Juillet 2006, en voie de
publication.
Financement
12/2006 : Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch, Berlin
11/2006 : Bourse de courte durée de l’Ambassade de France en Allemagne
11/2005 – 08/2006: Ministère des Affaires Etrangères, Bourse d’excellence Eiffel
Doctorat
04/2005 – 09/2005 : Commission Européenne (Bourse Marie Curie)
04/2002 – 03/2005 : Fondation Friedrich Ebert
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Muriel Mille

Statut actuel
Master 2 de sociologie à l’Ecole Normale Supérieur Lettres et Sciences Humaines à Lyon
sous la direction de Christine Détrez sur « le processus d’écriture d’une série télévisée en
France et en Allemagne ».
Domaine de recherche
Sociologie
Thématiques de recherche
Sociologie des médias et de la culture
Analyse des représentations de la fiction télévisée
Méthodes en sciences sociales
Financement
2003-2007 : Elève de l’Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines
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Caroline Moine

Statut actuel
Maître de conférences en histoire contemporaine (depuis septembre 2006) à l'Université
Versailles-St Quentin en Yvelines, membre du Centre d'Histoire culturelle des sociétés
contemporaines.
Chercheuse associée au Centre Marc Bloch. Membre du groupe de travail "Héritages,
transferts, mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique".
Domaine de recherche
Histoire contemporaine.
Thématiques de recherche
1
2
3

Histoire de la RDA.
Histoire et cinéma (fictions et documentaires).
Histoire culturelle des relations internationales.

Publications
•

•
•
•

•

•

Caroline MOINE, « Spur der Zeiten : images documentaires, images de fiction de
la DEFA – un autre regard sur la RDA ? », dans Fabre-Renault (C.), HähnelMesnard (C.) et Goudin (E.) (dir.), La RDA au passé présent. Réflexions critiques
et matériaux pédagogiques, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, pp. 171-189,
2006.
Caroline MOINE, « Le documentaire au long cours en RDA: Volker Koepp »,
Allemagne d'aujourd'hui, n° 117, pp. 58-72, juillet-septembre 2006.
Caroline MOINE, « Filmer le monde du travail en RDA. Le parcours et l’œuvre du
documentariste Jürgen Böttcher », Histoire et Sociétés, n° 20, pp. 93-108,
octobre 2006.
Caroline MOINE, « Das ostdeutsche Kino zwischen Provinzialismus und
Internationalität », dans Kott (S.), Droit (E.) (dir.), La recherche française sur la
RDA et la transition: pour une approche socio-culturelle du politique, Berlin,
Ch.Links Verlag, pp. 147-163, 2006.
Caroline MOINE, « Internationale Filmfestivals im Vergleich : Das Jahr 1968 »,
dans Karl (L.) (dir.), Leinwand zwischen Tauwetter und Frost : Der osteuropäische
Spiel- und Dokumentarfilm im Kalten Krieg, Berlin, Metropol Verlag, 2007 (à
paraître).
Caroline MOINE, « Le cinéma est-allemand, 1946-1990 », dans Müller (R.) et
Wieder (T.), Cinéma et régimes autoritaires au XXe siècle, Editions rue d'Ulm,
2007 (à paraître).
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Manifestations
« Souvenirs, mémoire et deuil: le cycle de Wittstock du documentariste est-allemand
Volker Koepp, 1975- 1996 », communication pour le colloque international Max et Iris
Stern du Musée d’Art contemporain de Montréal, Arts de mémoire. Matériaux, médias,
mythologies, organisé à Montréal en collaboration avec le Centre canadien d’études
allemandes et européennes et le Centre de Recherche sur l’Intermédialité de l’Université
de Montréal, 22-24 mars 2006.
« Les festivals internationaux de cinéma, lieux de rencontre et de confrontation dans
l’Europe de la guerre froide » communication pour le colloque international Les relations
culturelles internationales au XXe siècle : de la diplomatie culturelle à l'acculturation,
organisé par le Centre d'Histoire sociale du XXe siècle (Université Paris I/CNRS), l'UMR
IRICE (PAris I-IV/CNRS), le Centre d'Histoire de Sciences-Po, le Centre d'Histoire
culturelle des sociétés contemporaines (Univ. Versailles-St-Quentin en Yvelines), Paris,
11-13 mai 2006.
Co-organisation avec Philippe Despoix du colloque international Cinéma et mémoire de
l'autre Allemagne, organisé par le Groupe de recherche "Médias et mémoire", le Centre
canadien d’études allemandes et européennes, Montréal, 19-21 octobre 2006.
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Guillaume Mouralis

Statut actuel
-Agrégé d'histoire, auteur d'une thèse d'histoire franco-allemande (cotutelle) soutenue en
2005 et intitulée "Une épuration allemande. La RDA en procès. (1949-2004)".
-Post-doctorant associé à l’Institut d'Histoire du Temps Présent (CNRS-Paris) et au
Centre Marc Bloch, ATER à l'université Paris 11 (faculté Jean Monnet)
-Co-responsable du Groupe Histoire-Science Politique (GRHISPO) créé en 2005 au sein
de l'AFSP.
Domaine de recherche
Histoire – sociologie politique (socio-histoire du droit et de la justice)
Thématique de recherche
1. Socio-histoire des pratiques d'épuration et des politiques du passé
2. Socio-histoire de la justice pénale internationale au XXe siècle (=programme de
recherche post-doctoral)
Publications récentes
Ouvrages
• Une épuration allemande. La RDA en procès (1949-2004), à paraître aux éditions
Fayard (coll. "Pour une histoire du XXe siècle") en 2007.
Contributions à des ouvrages collectifs
• "Der Fall Oehme (1951-1995). Der Umgang der Justiz-Juristen mit DDRStaatsverbrechen im vereinigten Deutschland zwischen 'Geschichts-' und
'Vergangenheitspolitik'", in: Kott, S. - Droit, E. (dir.), Die Ostdeutsche
Gesellschaft. Eine transnationale Perspektive, Berlin, Ch. Links Verlag, 2006, p.
236-250.
• "La RDA en procès (1949-2004). Genèses d'une épuration", in: Kott, S. Mespoulet, M. (dir.), Le post-communisme dans l'histoire, Bruxelles, Editions de
l'université de Bruxelles, 2006, p. 191-201.
• "Edmond Michelet (1899-1970)", in: Andrieu, C. - Braud, P. - Piketty, G. (dir.),
Dictionnaire Charles de Gaulle, Paris, Robert Laffont, coll. "Bouquins", 2006, p.
766-769.
Manifestations récentes et à venir :
Communications depuis 2005 (colloques et congrès)
• "Les procès de la RDA: une approche non transitionnelle", journées sur la
"transition postcommuniste dans l'histoire" (Coppet/Université de Genève,
6/2/2005).
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•

•

•

"Jenseits der indigenen Diskurse über die Vergangenheit. Der Umgang der JustizJuristen mit DDR-Systemverbrechen im vereinigten Deutschland zwischen
'Geschichts-' und 'Vergangenheitspolitik'", colloque international sur "la recherche
française sur la RDA et la transition" (Berlin, Humboldt Universität, 19/3/2005).
"Des victimes effacées. La RDA en procès (1949-2004)", intervention au colloque
"mobilisations de victimes", organisé par l'Institut des Sciences Sociales du
Politiques (ISP-CNRS) et le Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne
(CRPS-CNRS), Paris, 15/6/2006.
"The Shade of the Eichman Trial. The Shift between Legal Time and Political Time
by Prosecuting GDR Officials in Germany", Law and Society Conference, Berlin,
28/7/2007.

Interventions dans des séminaires depuis 2005
• Présentation de ma thèse dans le cadre des DEA d'histoire "pouvoirs et
représentations dans le monde contemporain" (ENS Ulm, janvier 2004) et
d'histoire "guerres et violence au XXe siècle (Paris 10-Nanterre, avril 2005).
• Présentation et discussion de La concurrence des victime. Identité, génocide,
reconnaissance, Paris, La Découverte, 1997 en présence de l'auteur, Jean-Michel
Chaumont. Séance du Groupe Histoire / Science Politique (GRHISPO) de
l'Association Française de Science Politique Paris, 20/3/2006 (co-discutante:
Sandrine Lefranc, LASP).
• Intervention au séminaire de l'ACI "Grammaires internationales de la
réconciliation", Institut des sciences sociales du Politique (ISP-CNRS), Nanterre,
26/9/2006: "La RDA en procès. Genèses d'une épuration."
• Discussion des textes présentés par Choukri Hmed et Sylvain Laurens, journée
d'études du Groupe Histoire / Science Politique (GRHISPO), "L’observation
historique du travail administratif. L’Etat et les étrangers au 20ème siècle", IEP de
Toulouse, Toulouse, 7/2/2007.
• Intervention au séminaire "Communismes et sorties du communisme", animé par
Rose Marie Lagrave, Morgane Labbé et Jérôme Heurtaux, EHESS, Paris,
22/2/2007: "Une épuration allemande. La RDA en procès 1949-2004".
Organisation de journées d'études et colloques
• Co-organisation du workshop franco-allemand interdisciplinaire "Recht und
Geschichte. Gegenseitige Aneignungen", Centre Marc Bloch, 24/6/2003.
Intervention sur "les temporalités différentielles des épurations judiciaires".
• Co-organisation (avec Liora Israël et Henry Rousso) du panel "Judging After Wars:
A Socio-Legal Phenomenon", Law and Society Conference, Chicago, 30/5/2004.
• Co-direction (avec Eric Agrikoliansky, François Buton, Olivier Fillieule, Nonna
Mayer, Michel Offerlé, Renaud Payre, Henry Rousso) du colloque "Protester
XIXème-XXème. Histoire et sociologie des mouvements sociaux", Association
Française de Science Politique: groupe histoire-science politique (GRHISPO) /
groupe d'études et de recherches sur les mutations du militantisme (GERMM),
FNSP, Paris, 28 et 29/9/2006.
• Co-organisation d'une journée d'étude sur les "politiques publiques du passé",
autour de Sarah Gensburger, groupe histoire-science politique (GRHISPO) de
l'AFSP, prévu en octobre 2007.
• Co-organisation avec Liora Israël et Valeria Galimi du workshop européen
"regards croisés sur les épurations", EURHIST XX - GDR "Crises extrêmes", prévu
fin 2007.
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Soraya Nour

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

responsabilité .
Publications récentes
(dir.), Law and the Crisis of Representation: The Protection of Minorities, Berlin, Duncker
& Humblot, 2007 (à paraître).
“The cosmopolitans. Kant and Kantian themes in international relations”, dans Perez
(D.O.) et Rauscher (F.) (dir.). Brazilian Work on Kant, North American Kant Society,
2007 (à paraître)
“Kant’s Philosophy of Peace: The Principle of Publicity”, Proceedings of the 10th
International Kant Congress, Berlin, Walter de Gruyter, 2007 (à paraître)
“Politiques publiques et scientifiques sur les conflits identitaires. Le cas brésilien”, dans
Souza (R.) (dir.). Politiques Publiques et Politiques Scientifiques. Paris, 2007 (à paraître).
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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“Der Staat gegen die Gruppen. Freuds und Kelsens Beitrag zuminternationalen
Strafgerichtshof”, dans Kaufmann (M.) (dir.), Völkerstrafrecht: Legitimation –
Implementierung, 2007 (à paraître).
“Völkerrechtlicher Minderheitenschutz”, dans Eberl (O.) (dir.), Verfassung und Recht der
Weltgesellschaft, 2007 (à paraître).
« Rechtssoziologie im Anschluss an Bourdie », dans Buckel (S.), Christensen (R.),
Fischer-Lescano (A.) (dir.), Neue Theorien des Rechts, Stuttgart , UTB, 2007, 2ème édition
(à paraître).
“Publicidade e reconhecimento: a ética reconstrutiva do Estado europeu”, dans Revista
de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2007
(à paraître).
Manifestations récentes
Organisation de Manifestation
(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.
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.
(en collaboration avec Olivier Remaud). 22-23 Novembre 2007, EHESS Paris, HumboldtKolleg : War and Peace : the role of sciences and art. Organisation: Centre Marc
Bloch, Fondation Alexander von Humboldt et EHESS Paris.

Financements éventuels
Alexander von Humboldt, Conseil Régional Ile de France
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Petra Overath

Statut actuel
Chercheuse, elle dirige le projet BMBF « Le futur passé de l'Europe »
Domaine de recherche
Histoire
Thématique de recherche
Les recherches de Petra Overath portent sur l'histoire des sciences humaines et sociales
en France et en Allemagne au XIXème et XXème siècle et elles sont focalisées sur
l'histoire de la démographie et de la politique démographique dans les deux pays
(1900-1945). Dans le contexte des recherches sur la démographie, elle s'intéresse
surtout aux discours sur la population, sur la dépopulation, sur la surpopulation, sur la
fertilité ou bien sur l’espace national qui constituent, durant la période étudiée, des
phénomènes transnationaux.
Elle dirige le projet BMBF « Le futur passé de l'Europe. Analyses des pronostics
démographiques et des ordres de savoir au 20e et 21e siècle ». 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. Les sous-projets (Heinrich Hartmann, Pascale Laborier, Petra Overath, Daniel
Schmidt, Max Schochow, Anne Seitz et Jakob Vogel) démontrent la dimension
historique, les ruptures et les continuités de quelques débats actuels. Il s’agit par
exemple du rapport entre l’évolution de la population et les débats militaires, entre les
discours alarmistes, voire apocalyptiques sur la baisse de fécondité et les
représentations utopiques de la population, entre la constitution des différentes
politiques démographiques à « l’occidentale », à « l’orientale » et à « l’européenne »,
ainsi que de l'historisation des « sociétés de savoir ». (www.vergangene-zukunft.eu)
Publications récentes
Articles
Petra Overath, Volkskörper und Recht. Französische bevölkerungspolitische Gesetze in
Texten von Hans Harmsen (vor 1933), dans Pahlow, Louis (dir.), Die zeitlichen
Dimension des Rechts, Paderborn, Verlag der Görres Gesellschaft, pp. 222-239, 2005.
Transfer als Verengung? Die internationale Diskussion über den Geburtenrückgang in
Texten von Joseph J. Spengler, Roderich von Ungern-Sternberg und Fernand Boverat,
dans Chatriot, Alain/Gosewinkel, Dieter (dir.), Die Figurationen des Staates - Les
figures de l'état, Oldenburg, Pariser Studien, pp.185-211, 2006
Zwischen Feindschaft und Familie. Eine Skizze zu Bevölkerungspolitiken in Frankreich
vom Ende der III. Republik bis zur Vichy-Zeit, dans Rainer Mackensen (dir.),
Bevölkerungsforschung vor und nach dem ‘Dritten Reich’. Opladen, VS Verlag, pp. 4965, 2006
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Livre
Patrick Krassnitzer/Petra Overath (dir.), Bevölkerungsfragen. Wissenstransfers in
Deutschland und Frankreich (1870-1939), Böhlau Verlag, 2007 (à par.)
Sylvia
Kesper-Biermann/Petra
Overath,
Die
Internationalisierung
von
Strafrechtswissenschaft und Kriminalpolitik. Deutschland im Vergleich (1870-1930),
Wissenschaftsverlag, Berlin 2007
Manifestations récentes
Organisation de Manifestation
Janvier et mai 2006, Amiens, « Experts et Expertises. Quelles Questions de
recherches? », organisé avec Pascale Laborier, Jakob Vogel, Centre Marc Bloch/CMB
(Berlin); Francois Buton, Philipp Bongrand, Centre Universitaire de Recherches
Administratives et Politiques de Picardie/CURAPP (Amiens), (CIERA)
Mai 2006, Berlin, « La politique des grands nombres. Autour d'Alain Desrosières »
organisé avec Pascale Laborier et Danny Trom
Juillet et novembre 2006, Berlin, ateliers dans le cadre du projet « Le futur projekt de
l'Europe »
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Gwenaëlle Perrier

Statut actuel
Doctorante à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et au Centre d’Etudes de l’Emploi.
Domaine de recherche
Science politique
Thématiques de recherche
•
•
•

Politique d’égalité entre les sexes de l’Union Européenne
Mise en œuvre des politiques de l’emploi
Gender-Mainstreaming

Publications récentes
Gwenaëlle Perrier, « Genre et application du concept de Gender Mainstreaming – Etude
de cas dans la mise en œuvre du Fonds Social Européen en Ile-de-France et à Berlin
depuis 2000 », in : Politique Européenne, n°20 (sur Genre et action publique en Europe),
p. 56-73, automne 2006.
Financement
Octobre 2006: Boursière de courte durée du Centre Marc Bloch
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Muriel Pic

Statut actuel
Docteur en Sciences du langage, littérature et arts, EHESS.
Qualifiée aux focntions de maître de conférence par le CNU en littérature française,
section 9.
ATER en Théorie et pratique des arts et du langage, EHESS.
Domaine de recherche
Littérature franco-allemande du XXe siècle.
Thématique de recherche post-doctorale
Le montage littéraire (images, documents, citations) dans l’espace franco-allemand : un
paradigme de la modernité de Bruges-la-morte de Rodenbach aux récits de WG Sebald
(1944-2001).
L’invention d’un genre documentaire dans la littérature franco-allemande du XXe siècle.
Publications récentes
Monographie
Pierre Jean Jouve. Le Désir monstre, préface de Jacques Le Brun, Éditions du Félin, coll.
« Les Marches du temps », Paris, 2006, 330p.
Édition scientifique
Pierre Jean Jouve, Lettres à Jean Paulhan 1925-1961, édition établie, annotée et
préfacée par Muriel Pic, Éditions Claire Paulhan, coll. « Correspondances de Jean Paulhan
», Paris, 2006, 253p.
Articles
• « Le document et ses fictions : le montage littéraire chez W.G. Sebald », in La
mémoire histoire. Interroger, construire, transmettre, dir. R. Mogin-Martin, Raul
Caplan, Christophe Dumas, Erich Fisbach, Presses de l’Université d’Angers, 2006,
pp. 29-36.
• « Image-papillon et ralenti. W.G. Sebald ou le regard capturé », Inframince n°2,
revue de l’École Normale Supérieure de Photographie, Arles, novembre 2006, pp.
90-104.
• « L’autre en son secret : la correspondance de Pierre Jean Jouve avec Jean
Paulhan. 1925-1961 », in Pierre Jean Jouve et Henri Bauchau. Les Voix de
l’altérité, Presses Universitaires de Dijon, 2006, pp. 136-148.
• « La littérature et la connaissance par le montage », dans le cadre d’un volume
collectif sur les travaux de Georges Didi-Huberman, Penser par l’image, dir.
Laurent Zimmerman, Paris VIII, éd. Cécile Defaut, Paris, juin 2006, pp. 147-177.
• « Les Yeux écarquillés : W.G. Sebald face à la polémique du souvenir », in
Critique, n°312, décembre 2005, pp. 938-950. (Articles à envoyer en cas de
convocation).
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À paraître (fin 2007) :
• « La relique et ses images au XXe siècle : photographies et tropes », in Corps
saints et lieux sacrés, dir. Philippe Boutry, Pierre-Antoine Fabre, Dominique Julia,
Paris, Éd. EHESS.
• « La traduction des mystiques et l’écriture de l’intraduisible », in Pierre Jean
Jouve. Poète européen, actes du colloque La Société des Lecteurs de Pierre Jean
Jouve. Sous presse.
• WG Sebald. La leçon d’anatomie, Presse du Réel, collection « espace littéraire ».
Interventions récentes et à venir dans des colloques et séminaires
Séminaire de méthode, 3 avril 2006 : « Le montage de document dans les récits de WG
Sebald ».
« La photographie de ville détruite comme Vanitas : W.G Sebald et le symptôme de ruine
», Journées d’études Penser la destruction, dir. Yann Rocher, Maria Stravinaki, 1e
décembre 2006, CRIA/EHESS.
« Das Zitat bei Walter Benjamin : Die „literarische Montage“ zwischen eine
Erkentnistheorie der Vergangenheit und ein Stil der Destruktion », Internationales
Benjamin-Festival, « NOW – Das Jetzt der Erkennbarkeit. Orte Walter Benjamins in
Kultur, Kunst und Wissenschaft », 17-22 octobre 2006, Zentrum für Literaturforschung,
dir. Sigrid Weigel, Berlin.
« Trope et art figuratif », journée d’études Qu’est-ce que la figure ?, dir. Yves Hersant,
Paolo Fabri, EHESS (CRAL) et Ecole doctorale de Venise (SSAV) sur « l’image et les
images », 23-24 février 2007, Paris.
Séminaire du groupe « Le nazisme et les régimes autoritaires » : « De l’usage du
témoignage en littérature », 23 avril 2007.
Financements
Avril-décembre 2006
Lauréate de l’allocation de recherche Clemens Heller, bourse cofinancée par la fondation
Fritz Thyssen et la Maison des Sciences de l’Homme, CRIA/EHESS, Freie Universität,
Berlin.
Janvier-Mars 2006
Lauréate de la « Mission Stendhal », Ministère des Affaires Étrangères, Berlin
Janvier-Juin 2005
Bourse post-doctorale à l’Institut de recherches littéraires et théâtrales de la Freie
Universität de Berlin : « Le montage de citations chez W.G. Sebald : Stendhal dans
Vertiges ».
Septembre-Novembre 2004
Bourse d’aide à la mobilité du CIERA. Thème de la recherche : « Le montage de
documents chez W.G. Sebald : la polémique de la mémoire et de l’histoire autour de
Luftkrieg und Literatur ».
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Christine Pütz

Statut actuel
Chercheuse
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
Monographies:
Christine PÜTZ, Parteienwandel in Frankreich. Präsidentschaftswahlen
Parteien zwischen Tradition und Anpassung, Wiesbaden: Verlag
Sozialwissenschaften 2004.

und
für

Articles de revues:
Christine PÜTZ, Schwache Parteien in Frankreich? Eine Neubewertung der
V. Republik, Zeitschrift für Parlamentsfragen, pp. 728-746, 4/2006.
Christine PÜTZ, en collaboration avec S. Ayirtman, Assessing the Role of the
Europarties in the Emergence of a European Public Sphere, CESAA Review, pp.
42-58, no. 34, Aout 2006.
Christine PÜTZ, en collaboration avec T. Poguntke: Parteien in der Europäischen
Union: Zu den Entwicklungschancen der Europarteien, Zeitschrift für
Parlamentsfragen, pp. 334-353 2/2006.
Christine PÜTZ, Wahlen und Parteien, Informationen für politische Bildung, Heft
285, pp. 44-48, 2004.
Contributions à des ouvrages collectifs:
Christine PÜTZ, La présidentialisation des partis français: L’approche néoinstitutionnelle, dans: Florence HAEGEL (dir.): Les Partis et le système partisan
français, Paris: Presses de Science Po 2007 (à paraître).
Christine PÜTZ, en collaboration avec S. Ayirtman, Die Europarteien als
transnationale Netzwerke: Ihr Beitrag zum Entstehen einer transnationalen
Öffentlichkeit, dans: Michèle KNODT, Barbara FINKE (dir.): Europäische
Zivilgesellschaft. Konzepte, Akteure, Strategien. Wiesbaden: Verlag für
Sozialwissenschaften, pp. 389-408, 2005.
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Christine PÜTZ, Wenn der Teufel im Beichtstuhl sitzt... Präsidentschaftswahlen,
Parteien und Stabilität in der V. Republik, dans: Joachim SCHILD, Henrik
UTERWEDDE (dir.): Frankreichs V. Republik. Ein Regierungssystem im Wandel.
Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, pp. 127 – 144, 2005.
Christine PÜTZ, Parteien in parlamentarischen und präsidentiellen Demokratien.
Zu den Systemfunktionen der Parteien in der V. Republik Frankreichs, dans:
André
KAISER/
Thomas
ZITTEL
(dir.):
Demokratieentwicklung
und
Demokratietheorie. Festschrift für Peter Graf Kielmansegg. Wiesbaden: Verlag für
Sozialwissenschaften, pp. 215-238, 2004.
Christine PÜTZ, en collaboration avec F. HAEGEL et N. SAUGER, Les
transformations de la démocratie dans et par les partis. L'Exemple de l'UDF et du
RPR, dans: Pascal PERRINEAU (dir.): Le désenchantement démocratique. Paris:
Editions de l’Aube, pp. 175-198, 2003.
Manifestations récentes
Organisation de manifestations
« Les représentations politiques de l'Europe. Regards comparés FranceAllemagne. 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.
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.
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Myriam Renaudot

Statut actuel
Doctorante, Allocataire Monitrice Normalienne à l’Université Lumière Lyon 2
Domaine de recherche
Civilisation Allemande, le passé est-allemand dans l’Allemagne actuelle (de 1989 à nos
jours)
Thèmes de recherche
L’étude porte sur le traitement du passé est-allemand et les usages de ce passé dans
l’Allemagne unifiée, de la chute du Mur en 1989 à nos jours. J’analyse la réception de
commémorations des grands événements de l’histoire de la RDA – tels que le 17 juin
1953, le 13 août 1961 ou encore le 9 novembre 1989 – dans l’Allemagne unifiée.
Il s’agit également d’étudier les institutions de traitement du passé et de s’interroger sur
l’attitude des pouvoirs publics face au passé de la RDA. Je souhaite aussi examiner le
rapport entretenu par la population est-allemande, mais aussi ouest-allemande, avec ce
passé.
La question de la mémoire commune soulevée par l’analyse du traitement du passé estallemand conduit nécessairement à s’interroger sur le concept d’identité nationale. Une
certaine identité est-allemande s’est construite après 1989, en opposition avec le
modèle ouest-allemand. Il faudra se demander si le travail sur le passé de la RDA, mené
conjointement par les Allemands de l’Est et de l’Ouest, permettrait de créer une identité
commune et d’instaurer l’"unification dans les têtes".
Publications récentes
•

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

Manifestations récentes
•

•

Co-organisation de la journée d’étude du Centre Marc Bloch autour de l’exposition
« Mythen der Nationen. 1945- Arena der Erinnerung» au Deutsches Historisches
Museum (18.02.05)
Co-organisation de la journée d’étude de l’Ecole doctorale « Humanités et
Sciences Humaines » du 19.05.06 à Lyon . Thème : "La polysémie : de la
multiplicité des sens et ses enjeux"
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Pierrine Robin

Statut actuel
Chargée d’étude-doctorante au CREAI Rhône-Alpes
Domaine de recherche
Sciences de l’éducation
Thématiques de recherche
Protection de l’enfance
Publications récentes
•

•

Eliane Corbet, Pierrine Robin, Patrick Grégoire, Construction d'un référentiel
d’évaluation des capacités parentales dans les situations de défaillances
parentales précoces, enjeux et méthode, Colloque « Interventions précoces et
soutien des familles », Direction Générale de la Santé, 22 janvier 2007
Pierrine Robin, Des pratiques balbutiantes, L’évaluation initiale des situations
familiales en protection de l’enfance, Bulletin n°138, CREAI Rhône-Alpes,
septembre 2006

Financement
Convention CIRFE
Bourse de courte durée d’un mois du Centre Marc Bloch
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Anja Röcke

Statut actuel
Doctorante à l’Institut Universitaire Européen, Florence, et à l’Université Humboldt de
Berlin (direction : Donatella della Porta/EUI, Hans-Peter Müller/HU)
Domaine de recherche
Sciences Sociales
Thématique de recherche
Nouvelles formes de participation citoyenne (budgets participatifs, jurys citoyens) ;
Nouvelles tendances de la sociologie allemande et française ; théories des mouvements
sociaux
Publications récentes
-

-

-

Anja RÖCKE, Démocratie participative et modernisation des services publics: des
affinités électives ? Les budgets participatifs en Europe, en collaboration avec Y.
SINTOMER et C. HERZBERG, La Découverte, Paris, 2007 (à paraître)
Anja RÖCKE, Estrazione a sorte e democrazia partecipative. Riflessioni sugli esiti
delle giurie civiche berlinesi, en collaboration avec Y. SINTOMER, dans Democrazia
e diritto (à paraître)
Anja RÖCKE, Représentation « miroir » et démocratie. Le tirage au sort dans les
jurys citoyens berlinois, dans Politique et Société, vol. 25, 1/2006, p. 13-30
Anja RÖCKE, Losverfahren und Demokratie. Historische und
demokratietheoretische Perspektiven, LIT, Münster, 2005.

Manifestations récentes
Interventions dans des colloques et séminaire
- « From Porto Alegre to Europe. Potentials and Limitations of Participatory Budgeting »,
Conférence annuelle du réseau « European Group of Public Administration », intitulée «
Local managers between politics, civil society and professionalism », Milan, septembre
2006.
- « Participatory Budgets in Europe », Conférence annuelle de l’Association italienne de
sciences politiques, Bologna, septembre 2006.
- « Savoir ordinaire, représentation „miroir“ et délibération. Le tirage au sort dans les
jurys citoyens berlinois », Journée d’étude franco-allemande co-organisée avec le
programme du CIERA « Société du savoir et démocratie en Europe », Paris, Iresco
(février 2006).
Financement
Bourse de doctorat du DAAD (depuis septembre 2005)
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Stéphanie Roulin

Statut actuel
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
Publications récentes
Stéphanie ROULIN, Gonzague de Reynold : un intellectuel catholique et ses
correspondants en quête d'une chrétienté idéale (1938-1945), Publication
électronique, http://doc.rero.ch/ (bibliothèque numérique RERO DOC), 2006
[2002].
Stéphanie ROULIN, « Une union des chrétiens conservateurs pour sauver
l’Europe en 1940 ? L’œcuménisme selon Gonzague de Reynold », in Revue
d’histoire ecclésiastique suisse (devenue depuis : Revue suisse d’histoire
religieuse et culturelle), pp. 107-121, 2003.
Stéphanie ROULIN, « Les réseaux religieux de l’Entente Internationale
Anticommuniste (1924-1933) », Actes du colloque : Mythes, réseaux, formes
et cultures de l’anticommunisme en Suisse des origines à nos jours, tenu à
Genève du 10 au 12 novembre 2005, (à paraître).
Financement
2006-2007: Boursière du Fonds national Suisse pour la recherche
scientifique
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Sabine Rudischhauser

Statut actuel
Chercheur au Centre Marc Bloch
Domaine de recherche
Histoire
Thématique de recherche
Recherches pour une histoire croisée des débuts du droit des conventions collectives en
France et en Allemagne, portant simultanément sur les transformations du droit
conventionnel pratiqué par les parties, patrons et ouvriers syndiqués ou non, et sur la
genèse d’un droit national positif à travers l’élaboration d’une doctrine, d’une
jurisprudence et d’une législation de la convention collective. En observant l’interaction
de ces deux processus, le travail s’inscrit dans la ligne d’une histoire culturelle et sociale
du droit du travail. Il participe aux questions soulevées par les études sociologiques et
historiques des pratiques et usages du droit en même temps qu’aux débats engagés par
la sociologie historique des sciences sociales. Ces débats ont amené Rudischhauser à
s’intéresser aux questions d’expertise et des usages administratifs des savoirs
scientifiques, discuté au sein d’un groupe de travail franco-allemand dans le cadre du
programme de formation-recherche CIERA.
Les premiers résultats du projet de recherche sur les débuts du droit des conventions
collectives ont été présenté lors du Colloque pour le centenaire du Ministère du travail en
mai 2006, dans le séminaire sur l’histoire du 19e et 20e siècle à l’université de Bielefeld,
le séminaire du Berliner Kolleg für vergleichende Geschichte Europas, et le séminaire
« Grenzen und Grenzüberschreitungen » à l’université de Basel.
En prolongeant cette recherche, d’abord centré sur l’époque antérieure à la loi du 25
mars 1919, sur l’entre-deux-guerres, la problématique de l’extension des conventions
collectives, liée à celle de la représentativité du syndicat a été explorée dans le cadre de
la thématique „Critique de la représentation“ poursuivie par le groupe de recherche
„Crise de la démocratie, national-socialisme, régimes autoritaires“ du Centre. Les travaux
et discussions du groupe ont donné lieu à un colloque international sur la question de la
représentation des minorités en mai 2006, auquel Rudischhauser a contribué une étude
du contexte historique dans lequel Hans Kelsen a élaboré sa théorie de la démocratie.
Pour avancer ses recherches sur la problématique de l’extension des convention
collectives, Rudischhauser est entré en collaboration avec Laure Machu du IDHE/Paris,
dans la perspective d’une contribution à deux volets à une publication collective sur
« Normes et marchés » du même institut. Cette collaboration fait partie des efforts
entrepris pour établir des échanges plus intensifs entre les chercheurs en histoire du droit
du travail français et allemand. Dans ce but, Rudischhauser a assisté au Colloque pour le
bicentenaire des Conseils de prud’hommes à Lyon en mars 2006, et organise, en mars
2007, un atelier consacré au rôle des juges non-professionnels dans le développement
du droit du travail en France et en Allemagne.
Depuis juin 2006, Rudischhauser participe, avec Olivier Giraud, à la direction du groupe
de recherche « Sozialstaat, action publique », rébaptisé « Sozialstaat, action public,
travail », pour signaler son ouverture sur les questions du travail, plus spécialement le
monde des entreprises.
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Publications récentes
Sabine RUDISCHHAUSER, Conseiller l’Etat. Clément Colson et la redaction des lois sur le
contrat de travail, dans George (N.) (dir.), Conférences Vincent Wright du Comité
d’histoire du Conseil d’Etat, à paraître
Sabine RUDISCHHAUSER, Action publique et sciences sociales. Les débuts du droit des
conventions collectives en France et en Allemagne, 1900-1918/19, dans Chatriot (A.),
Join-Lambert (O.), Viet (V.) (dir.), Les politiques du travail (1906-2006). Acteurs,
institutions, reseaux, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007.
Sabine
RUDISCHHAUSER,
Minderheitenschutz
durch
Verfassungsgerichtsbarkeit.
Demokratietheoretische Überlegungen hans Kelsens im historischen Kontext, dans Nour
(S.) (dir.), Law and the Crisis of Representation: the Protection of Minorities, à paraître.
Manifestations récentes
Interventions dans des colloques et séminaires
• Sabine RUDISCHHAUSER, Berlin, matières du passé et du présent. Conférence
dans le cadre du colloque „Berlin 2006. La photographie à l’épreuve des
transformations sociales“, à l’IUT de Saint-Denis, 30.11.2006.
• Sabine RUDISCHHAUSER, en collaboration avec Gael CHEPTOU, Maxime Leroy,
der Juristensozialismus, die Arbeiterbewegung und das bürgerliche Recht in
Frankreich. Présentation de textes dans le cadre du séminaire du Groupe de
recherche „Sozialstaat, action publique, travail“ du Centre Marc Bloch, 11.1.2007.
Financement
CDD à partir d’octobre 2006
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Régis Schlagdenhauffen-Maïka

Statut actuel
Doctorant en cotutelle de thèse
Domaine de recherche
Sociologie
Thématique de recherche
Sociologie de la mémoire collective, sociologie de l’action collective et des mobilisations
sociales, sociologie des homosexualités.
Publications récentes
« L’Exodus allemand : la reconstruction d’une identité juive en Allemagne après la
Shoah », in : Dan Michman & Françoise Ouzan (dir.), Des Usages de la mémoire de la
Shoah dans le monde juif, Paris, CNRS Editions, coll. « Les Mélanges du CRFJ » (à
paraître)
« The New Holocaust History Museum of Yad Vashem and the Commemoration of
Homosexuals as Victims of Nazism », Bulletin du Centre de recherche français de
Jérusalem, n°16, 2005, p. 244-261.
« Le nouveau musée de Yad Vashem et la commémoration des victimes homosexuelles
du nazisme », Bulletin du Centre de recherche français de Jérusalem, n°16, 2005, p.
120-138.
La Bibliothèque Vide et le Mémorial de l’Holocauste de Berlin : Lieux de mémoire pour
construire l’Histoire, Paris, l’Harmattan, coll. : « Allemagne d’hier et d’aujourd’hui »,
préface de F. Raphaël, 2005, 186 p.
Manifestations récentes
Interventions dans des colloques et séminaire
- Das Holocaust-Museum in Yad Vashem und die Erinnerung an homosexuelle NS-Opfer.
Colloque Topographie und Imagination – Geschichtsorte und Erinnerungspolitik, Berlin
15-17 sept. 2006.
- La représentation de l’irreprésentable : les mémoriaux en souvenir des groupes de
victimes du nazisme, Centre Marc Bloch, Berlin 22 mai 2006.
- La commémoration dans la pierre des groupes de victimes du nazisme : Juifs, Tsiganes
et homosexuels, Centre Marc Bloch, Berlin 19 déc. 2005.
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- De la persécution à l’émancipation. Juifs, Tsiganes et homosexuels : généalogie de trois
groupes de victimes, Colloque Entre guerre et paix : la construction de l’ennemi, 7
nov.2005, Tübingen.
- Berlin : les mémoriaux nationaux en souvenir des groupes de victimes du nazisme,
CFRJ, Jérusalem, 16 sept. 2005.
- La Bibliothèque vide et le Mémorial du Martyre juif de Berlin, Colloque international
EUCOR-2005, Fribourg en Brisgau, 19 nov. 2004.

Financements éventuels
Bourse de thèse du Collège doctoral européen des universités de Strasbourg
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Elisabeth Schmidt

Statut actuel
Doctorante, allocataire moniteur normalien (établissements de rattachement: Université
Paris III/Centre Marc Bloch/Freie Universität Berlin)
Domaine de recherche
Germanistique/Histoire
Thématique de recherche
La thèse porte sur l’histoire coloniale allemande et plus précisément sur les rapports
entre l’Allemagne et ses colonies en Afrique et la construction identitaire des colons. Ces
thèmes sont étudiés à travers la presse coloniale allemande.
Manifestations récentes
Organisation du Séminaire de méthode du Centre Marc Bloch (avec Yves Sintomer et
Sybille Schröder).
Chargée de cours à la Freie Universität Berlin (un TD par semestre dans le cadre du
Frankreichzentrum).
Participation à l’organisation et aux activités du groupe de recherche Migrations,
Territoires, Sociétés.
Publications récentes
Elisabeth SCHMIDT, “La presse coloniale allemande” in Documents. Revue du dialogue
franco-allemand 2, 2006
Financements éventuels
Allocation de recherche et monitorat (au Frankreichzentrum de la FU Berlin)
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Olivier Schmitt

Statut actuel
Doctorant à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard sous la direction de M.
Robert Belot.
ATER en histoire et civilisations des mondes modernes ; du monde contemporain.
Séjour au centre Marc Bloch du 15 novembre au 31 décembre 2006.
Domaine de recherche
Histoire économique.
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Perception et évaluation de la collaboration industrielle francoallemande. 1940-1944. Le cas de l’usine Alsthom de Belfort.
Histoire économique. Seconde Guerre mondiale. Collaboration.
Publications récentes
Parus
2006:

«La politique nazie à l’égard des ouvriers français de juin 1940 à juin
1942.Une relecture à partir des archives allemandes» en collaboration avec
Robert Belot, Cahiers de RECITS, n°4, 2006, UTBM, pp.195–221.

2004:

« L’Allemagne nazie et l’enjeu du pétrole (1936-1944) » Cahiers de RECITS,
n°3, 2004, UTBM, pp.199–203.

Financements
Allocation de recherche du Conseil Général du Territoire de Belfort, décembre 2004 –
novembre 2005
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch, novembre-décembre 2006.
Contrat ATER à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, année 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
Thématique de recherche
Histoire intellectuelle franco-allemande, histoire et historiographie du nazisme.
Publications récentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

(éd. avec Philippe Despoix) Siegfried Kracauer, penseur de l’histoire, Paris,
Editions de la Maison des Sciences de l’Homme ; Laval, Presses Universitaires
Laval, 2006, 242 pages.
(éd.), Lucien Febvre, Der Rhein und seine Geschichte, édition de poche révisée,
Francfort, Campus-Verlag, 2006, 265 pages.
„Robespierre als Erinnerungsfigur“, in : Max Gallo, Robespierre, Stuttgart, KlettCotta-Verlag, 2007, pp. 268-285 (avec Daniel Schönpflug).
[„Historiographie-Geschichte als Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts“], in :
Norbert Frei (éd.), Was heißt und zu welchem Ende studiert man Geschichte des
20. Jahrhunderts?, Göttingen, Wallstein, 2006, pp. 116-119
« Marc Bloch (1886-1944 », in : Lutz Raphael (éd.), Klassiker der
Geschichtswissenschaft, t. 1, Munich, Beck-Verlag, 2006, pp. 232-250.
« Annales School », in : John Merriman/Jay Winter (éds.), Europe since 1914:
Encyclopedia of the Age of War and Reconstruction, 5 vol., Detroit, Thomson Gale,
2006, pp. 93-94.
« Bloch, Marc », in : John Merriman/Jay Winter (éds.), Europe since 1914:
Encyclopedia of the Age of War and Reconstruction, 5 vol., Detroit, Thomson Gale,
2006, pp. 379-380.
« Braudel, Fernand », in : John Merriman/Jay Winter (éds.), Europe since 1914:
Encyclopedia of the Age of War and Reconstruction, 5 vol., Detroit, Thomson Gale,
2006, pp. 420-421.
« Febvre, Lucien », in : John Merriman/Jay Winter (éds.), Europe since 1914:
Encyclopedia of the Age of War and Reconstruction, 5 vol., Detroit, Thomson Gale,
2006, pp. 1073-1075.
« L’historien entre objectivisme et subjectivisme: Siegfried Kracauer face à Marc
Bloch“», in : Philippe Despoix/Peter Schöttler (éds.), Siegfried Kracauer, penseur
de l’histoire, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme ; Laval, Presses
Universitaires Laval, 2006, pp. 77-92.
„13 rue du Four - die ‚Encyclopédie Française’ als Mittlerin französischer
Wissenschaft in den 1930er Jahren“, in : Elisabeth Nemeth/Nicolas Roudier (éds.),
Paris – Wien. Enzyklopädien im Vergleich, Wien, Springer-Verlag, 2005, pp. 179204.
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•
•

•

„Marc Bloch, die Lehren der Geschichte und die Möglichkeit historischer
Prognosen“, in : Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 16,
2005, 2, pp. 104-125.
„Henri Pirenne face à l’Allemagne de l’après-guerre ou la (re)naissance du
comparatisme en histoire“, in: Serge Jaumain et al. (éds.), Une guerre totale ? La
Belgique dans la Première Guerre Mondiale. Nouvelles tendances de la recherche
historique. Actes du colloque international organisé à l’ULB du 15 au 17 janvier
2003, Bruxelles, Archives Générales du Royaume, 2005, pp. 507-517.
« La Westforschung allemande: de la défensive à l’offensive territoriale », in :
Christian
Baechler,
François
Igersheim,
Pierre
Racine
(éds.),
Les
Reichsuniversitäten de Strasbourg et de Poznan et les résistances universitaires
1941-1944, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2005, pp. 35-46 ;
version allemande : „Die deutsche ‚Westforschung’ der 1930er Jahre zwischen
‚Abwehrkampf’ und territorialer Offensive“, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, 118,
2005, 2, pp. 158-168.

Interventions récentes dans des colloques et séminaires :
•
•
•
•
•
•

•

Conférence « Les langues de Marc Bloch », EHESS, Paris, 6 Janv. 2006
Conférence „Marc Bloch, seine Minimalphilosophie und das Problem historischer
Kausalitäten“, Université de Weimar, 9 février 2006
Conférence „Marc Bloch et son minimum de philosophie“, Université de Genève,
11 mai 2006.
Communication « Deutsche Historiker auf vermintem Terrain“ au Colloque „Das
Deutsche Historische Institut und seine Gründungsväter“, Institut Historique
Allemand, Paris, 5-6 octobre 2006.
Communication « Henri Pirenne and Marc Bloch : Writing European History during
Two Wars » au Colloque de la European Science Foundation : “Microstudies in
National Historiography”, Université de Manchester, 19-20 octobre 2006.
Communication « Le Centre International de Synthèse et l’Autriche » au Colloque
« Autriche – France : transferts d’idées et réception productive », Université de
Cergy-Pontoire et Université de Paris III, 17-18 novembre 2006.
Conférence « Marc Bloch : quelle épistémologie ? », Institut d’histoire du temps
présent, Paris, 8 décembre 2006.

Enseignement
De 2003 à 2006 séminaire mensuel à l’EHESS de Paris : « Histoire et historiographie du
nazisme » (avec Florent Brayard et Pieter Lagrou)
A Berlin, séminaires réguliers au département d’histoire de la Freie Universität.
Expertise
Membre de la commission « Histoire et recherche » de la Fondation pour la Mémoire de
la Shoah
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Sybille Schröder

Statut actuel
Chercheuse au Centre Marc Bloch
Domaine de recherche
Histoire
Thématique de recherche
histoire médiévale : histoire de l'Europe occidentale; les transferts culturels; la cour et la
culture courtoise
Publications récentes
Articles
• « Luxusgüter aus London: Die Stadt und ihr Einfluß auf die materielle Kultur am
Hof Heinrichs II. von England », in: Der Hof und die Stadt. Konfrontation,
Koexistenz und Integration in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. 9. Symposium
der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, hg.
von Werner Paravicini und Jörg Wettlaufer (Residenzenforschung 20). Ostfildern
2006, S. 349-369.
• « Frauen im europäischen Hochadel des ausgehenden 12. und beginnenden 13.
Jahrhunderts – Normen und Handlungsspielräume », in: Begleitband zur 3.
Thüringer Landesausstellung auf der Wartburg: Elisabeth von Thüringen – eine
europäische Heilige. À paraître en juillet 2007.

Manifestations récentes
Organisation de manifestation
• Juin 2006, CMB/ Frankreich-Zentrum/ BKVGE, avec Jakob Vogel: Séminaire de
recherche « Penser par cas – quelle perspective de recherche pour les sciences
humaines et sociales? »
• Octobre 2006, Conférence de Pierre Monnet: « Ein König schreibt über sich selbst:
Herrschaft und Individualität in der Vita Karoli IV. »
• Octobre 2006, CMB/ Frankreich-Zentrum/ Klett-Verlag/ Bureau de coopération
universitaire de Berlin « Geschichtsbilder zwischen Deutschland und Frankreich –
Das deutsch-französische Geschichtsbuch in Schule und Wissenschaft »
• À partir d’octobre 2006: responsable, avec Yves Sintomer et Elisabeth Schmidt,
du séminaire de méthode. Co-organisation et animation du débat
• À partir d’octobre 2006: responsable, avec Pascale Laborier et Jean Terrier, du
groupe de recherche METEC (« Méthodes, théories et études de cas »)
• Décembre 2006, avec Jean Terrier: Séminaire du groupe de recherche METEC
« Introduction: les transferts culturels - approches méthodologiques et
épistémologiques » (voir Interventions dans des colloques et séminaires)
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Interventions dans des colloques et séminaires
• Mars 2006: « Frauen im europäischen Hochadel des ausgehenden 12. und
beginnenden 13. Jahrhunderts – Normen und Handlungsspielräume »,
intervention, Konferenz zur Vorbereitung der 3. Landesausstellung in Thüringen:
Elisabeth von Thüringen – eine europäische Heilige; 22. - 24.3.2006, Wartburg
(22.3.2006)
• Mai 2006: « Jagd und Wild in der Herrschaftsrepräsentation Heinrichs II. von
England », conférence, Kolloquium zur mittelalterlichen Geschichte, Prof. Dr.
Knut Görich, LMU München
• Décembre 2006, avec Jean Terrier: Séminaire du groupe de recherche METEC
« Kultur und Kulturtransfer: eine begriffsgeschichtliche Einführung in die
Problematik »

247

Melanie Sehgal

Statut actuel
doctorante
Domaine de recherche
Philosophie
Thématiques de recherche
pragmatisme, philosophie française du 20e siècle, histoire du concept de vie
Projet de thèse: „Penser la vie. L’enjeu du concept de ‚vie’ chez William James et John
Dewey et ses implications méthodiques et métaphysiques“
Publications récentes
’Zeit ist Erfindung’. Das Virtuelle und das Neue bei Henri Bergson. In: Abel, Günter:
Kreativität. XX. Deutscher Kongress für Philosophie. Sektionsbeiträge Bd 1. Berlin 2005,
823 ff.
Financement
Bourse de: Evangelisches Studienwerk Villigst
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Anne Seitz

Statut actuel
Coordinatrice de projet (BMBF)
Doctorante
Domaine de recherche
Histoire, lettres modernes
Thématiques de recherche
Le futur 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 (épidémiologie)
Les recherches s’inscrivent dans le cadre d’une thèse sur la vision de la bactériologie
dans les discours démographiques et littéraires. Elles porteront sur le lien entre la
littérature, la médecine, la démographie et le public en Allemagne et en France au début
du 20e siècle. L’analyse des différents discours sur les épidémies permettra d’identifier les
dispositifs et la circulation des savoirs médicaux et l’impact que la littérature peut avoir
sur l’opinion publique.
Manifestations récentes
•
•

•

Projet de recherche «Le futur passé de l’Europe»: Présentation de mon projet de
thèse au Frankreichzentrum et dans le cadre d’une réunion de coopération du
BMBF (27/28 novembre 2006)
Groupe de travail « L’expertise et le savoir administratif des experts » :
Commentaire dans le cadre de l’atelier « Les savoirs experts et les pratiques
professionnels » sur le management public à Paris (16/17 novembre 2006) et
participation à l’atelier « Professions, institutions et émergence des experts » à
Amiens (11/12 mai 2006)
Activités du Centre Marc Bloch : Participation au groupe de travail sur l’histoire
des savoirs et présentation d’un poster sur la bactériologie dans le cadre du
séminaire de méthode (février 2007)

Financement
Depuis juillet 2006 : salaire BMBF pour la coordination du projet « Vergangene
Zukunft Europas »
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Kathia Serrano-Velarde

Statut actuel
Doctorante à l’Université Humboldt de Berlin
Domaine de recherche
Sociologie
Thématiques de recherche
Politiques d´éducation supérieure en Europe
Théorie des organisations
Méthodes en sciences sociales
Publications récentes
•

•
•

‘Evaluation, accreditation and politics – Why we are still far away from an
integrated European market of quality assurance agencies’. Communication
présentée lors de la seconde conférence EIASM ‘On the Process of Reform of
University Systems’ à Venise, Italie (04.05 2006).
‘The Politics of Quality Assurance’. Communication présentée lors de la ‘Third
International Euredocs Conference’ à Kassel, Allemagne (17.06.2006).
‘Der Bolognaprozess und die Wissensgesellschaft’. Communication présentée lors
de la conférence CIERA ‘Société du savoir et démocratie en Europe’ à Berlin,
Allemagne (22.05.2006).

Financement
2004-2006: Boursière du sénat de Berlin
2007 : Boursière de courte durée du DAAD
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Klaus-Peter Sick

Statut actuel
Chercheur-enseignant au Centre Marc Bloch (associé depuis octobre 2006); Chercheur
associé au laboratoire RECITS (EA no. 3897) et chargé de cours (janvier 2007) à
l’université de Belfort-Montbéliard.
Domaine de recherche
Histoire
Thématique de recherche
L’année comprise entre mars 2006 et mars 2007 a été passée au Centre Marc Bloch. Juin
2006 et janvier 2007 ont été consacrés en partie à l’élaboration de deux cours enseignés
dans le cadre de deux Masters, l’un à Berlin, l’autre à Belfort. L’essentiel de l’activité de
recherche a pu être consacré par conséquent à la rédaction, en français, du texte de
« Libéralisme et révolte pragmatique. Les itinéraires d’Emmanuel Berl, d’Alfred FabreLuce et de Bertrand de Jouvenel (1918-1946) ». Cette année, j’ai donc provisoirement
abandonné mes travaux avancés dans le cadre d’une H.D.R. portant sur « Les classes
moyennes patronales en France 1880-1940 ».
Le travail contestera la thèse de la faiblesse intellectuelle du libéralisme français au XXe
siècle en démontrant que des ‘jeunes libéraux’ français avaient développé depuis le
tournant du siècle une nouveau libéralisme comparable à ses équivalents d’outre-Manche
ou d’outre-Rhin, que ce soit en politique intérieure ou en politique étrangère, domaine clé
où l’on peut parler du développement d’un ‘nouvel internationalisme français’. Il
reconstruit et analyse dans un second temps la crise de cette pensée en proposant par
l’introduction de la notion de la « révolte pragmatique » une critique de l’historiographie
sur le « non-conformisme » (Loubet del Bayle), les « nouvelles relèves » (Olivier Dard)
voire le « fascisme français » (Zeev Sternhell ou Philippe Burrin).
La question des modalités et des causes des positions dans un premier temps favorable
au régime de Vichy – et donc celle de la profondeur de la césure de 1940 dans l’histoire
française – a été au centre des récents travaux, tout comme la question de la « sortie »
plus ou moins rapide de cet engagement par un « sursaut normatif ». Les
« résistances », puis les « exils » suisses entre 1943 et 1948 des intellectuels en
question ont pu être analysés partiellement grâce à des contacts avec des historiens
français et helvétiques.
Publications (mars 2006-mars 2007)
Klaus-Peter Sick, « ‚Frontières réalistes’ et ‚frontières idéalistes’ ? La critique des Traités
de Paix de 1919-1920 par le nouvel internationalisme français », dans Belot (R.) (dir.),
Histoire(s) de frontières, Paris, Lavauzelle, pp.33-48, 2006.
Klaus-Peter Sick, « Un mur dans la tête ? Est et Ouest en Allemagne, dix ans après la
disparition de la frontière germano-allemande », dans Belot (R.) (dir.), Frontières en
images. Une mémoire cinématographique, Belfort, Presses UTBM, pp.63-75, 2006.
Klaus-Peter Sick, « Le libéralisme face au parlementarisme démocratisé en France.
Histoire de crise d’un courant politique devenu minorité (1885-1940) », in : Nour (S.)
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(dir.), Law and the crises of representation: the protection of minorities, Berlin, Duncker
und Humblot, 2007. (33 pages; à paraître)
Klaus-Peter Sick, « Libéralisme », in : Dictionnaire des faits religieux, Paris, PUF, 2007 (à
paraître).
Klaus-Peter Sick, « Berlin – la présence du passé », in : Jean-Paul Brun, Berlin, Editions
Paul Bourquin, Besançon, 2006.
Manifestations récentes
Organisation de manifestations et enseignements
Direction du Groupe et du Séminaire de Recherche « Critique de la représentation »
réunissant sur une base bimensuelle une quinzaine de chercheurs français et allemands
au delà des seuls membres du Centre (cf. liste).
Co-organisation avec Soraya Nour du colloque « Das Recht und die Krise des
Repräsentation » , 11 et 12 mai 2006.
Elaboration et enseignement du cours « Länderbericht Frankreich » à la Fachhochschule
für Verwaltung und Rechtspflege Berlin dans le cadre du Master « Europäisches
Verwaltungsmanagement » – juin 2006.
Elaboration et enseignement des cours « Histoire contemporaine de l’Allemagne 18062006 » et « La présence allemande en Europe centrale et orientale : De la ‘Mitteleuropa’
à l’Europe des 25 » à l’ESTA-Université de Belfort Montbéliard dans le cadre du Master
A2I „Interculturalité“ – janvier 2007.
Coorganisation de la table ronde « Critique de la représentation pendant l’entre-deuxguerres» clôturant le cycle de conférence du Groupe de recherche en mai 2007
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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 recherche
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
•
•
•
•
•
•

Le pouvoir au peuple. Jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative, La
Découverte, Paris, 2007, 178 p.
Amérique latine, le tournant à gauche? (dir. en coll. avec M. Saint-Upéry et F.
Brisset), Mouvements, automne 2006.
Pierre Bourdieu. Théories et sens pratique (dir. en coll. avec H.P. Müller), La
Découverte, Paris, 2006, 270 p.
Action «citoyenne» et débat public dans la ville (dir. en coll. avec
M.H. Bacqué, M. Blanc et P. Hamel), Espace et société, 2006.
“Participatory Democracy and Governance: Local Politics in France” (en coll. avec
J. de Maillard), European Journal for Political Research, 2007.
«Von Porto Alegre nach Europa. Möglichkeiten und Grenzen des Bürgerhaushalts“
(en coll. Avec C. Herzberg et A. Röcke), in H. KLeger,
J. Franzke, Studie zum Potsdamer Bürgerhauslhalt. Eine Befragung
zuivilgesellschaftlicher Akteure, Verlag der Universität Potsdam, Potsdam, 2006

Financement
Programmes PICRI (Région Ile de France), ACI Ministère de la recherche, 6 PCRD
européen
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Sylvie Strudel

Statut actuel
Professeur de science politique à l’Université François Rabelais de Tours
Chercheur associé au Centre Marc Bloch – Berlin
Chercheur associé au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF – Paris).
Domaine de recherche
Science politique
Thématiques de recherche
Sociologie et théorie de la citoyenneté européenne
Sociologie électorale
Mobilisations politiques dans l’Union européennes
Publications récentes
Parus:
• CAUTRES (B.) et STRUDEL (S.), Les traces du référendum du 29 mai 2005 dans la
campagne présidentielle de 2007, Baromètre politique français, 4ème vague, mars
2007, Cevipof, 12 pages.
• STRUDEL (S.), Les femmes et la politique, Baromètre politique français, 3ème
vague, décembre 2006, Cevipof, 21 pages.
• PERRINEAU (P.) et STRUDEL (S.), Les Français et les institutions, Baromètre
politique français, 2ème vague, septembre 2006, Cevipof, 19 pages.
• STRUDEL (S.), « Citoyen, Citoyenneté européenne » dans DELOYE (Y.) dir.,
Dictionnaire des élections européennes, Paris, Economica, 2005, pp. 90-97
• BEAUD (O.), LECHEVALIER (A.), PERNICE (I.), STRUDEL (S.) dir, L’Europe en voie
de Constitution. Pour un bilan critique des travaux de la Convention, Bruxelles,
Editions Bruylant, 2004.
• STRUDEL (S.), "La citoyenneté européenne face au fédéralisme allemand :
l'uniformité de l'Europe à l'épreuve de la variété de l'Allemagne", Politique
européenne, 12, hiver 2003, pp. 105-121.
• STRUDEL (S.), "Polyrythmie européenne : le droit de suffrage municipal des
étrangers au sein de l’Union, une règle électorale entre détournements et
retardements ", Revue française de science politique, 53 (1), février 2003, pp. 334.
• STRUDEL (S.) dir., " Pratiques de la citoyenneté européenne ", numéro
thématique de la Revue internationale de politique comparée, 9 (1), printemps
2002.
A paraître
• STRUDEL (S.), «Citoyenneté européenne, citoyenneté de l’Union: une marqueterie
mal jointe» dans BELOT (C.), MAGNETTE (P.) et SAURUGGER (S.) dir., Traité
d’études européennes, à paraître juin 2007, 22 pages.
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Participation à des manifestations récentes
« Frankreich wählt einen neuen Präsidenten“, coorganisation d’une journée d’études avec
Christine Pütz (Centre Marc Bloch), 29 mars 2007, Centre Marc Bloch et Stiftung für
Wissenschaft und Politik, Berlin.
Europaïsche Zugehörigkeiten in der Kontroverse. Differenz als Herausforderung in
Geschichte und Gegenwart, Stiftung Genshagen, 27-28 Oktober 2006
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Lucie Taieb

Statut actuel
Doctorante
Domaine de recherche
Littérature comparée
Thématiques de recherche
Transmission de mémoire dans la poésie de la seconde moitié du Xxe siècle, en
Allemagne en Argentine et en France
Littérature et architecture
Littérature autrichienne contemporaine
Publications récentes
Lucie TAIEB, Du cliché au fantôme, itinéraire d´une recherche identitaire dans Les annés
d´Angleterre, de Norbert Gstrein, in Identités en métamorphoses, PU d´Aix en Provence,
2006.
Lucie TAIEB, Lecture du mémorial de Rachel Whiteread à Vienne, in Littératures et
achtectures contemporaines, PULIM, à paraître.
Financement
2003-2006: Allocataire moniteur à Paris 3
Février-juin 2007: Boursière de courte durée (DAAD) au Centre Marc Bloch
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Jean Terrier

Statut actuel
Chercheur associé
Domaine 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.

Publications récentes
•

Jean TERRIER, « The idea of a republican tradition. On the intellectual
foundations of the French Third Republic », Journal of Political Ideologies 11
(3), octobre 2006.

•

Jean TERRIER, « Cohésion politique, cohésion sociale, et théories de l'autorité
politique », dans CHIGNOLA (S.) et DUSO (G.) (dir.), Storia dei concetti,
storia del pensiero politico. Saggi di ricerca, Naples: Editoriale Scientifica,
2006.

•

Jean TERRIER et Peter WAGNER, « Civil society and the problématique of
political modernity »; « Declining deliberation: civil society, community,
organized modernity »; « The critique of organized modernity »; « The return
of civil society and the re-opening of the political problématique », dans
WAGNER (P.) (dir.), The Languages of Civil Society, Oxford-New York:
Berghahn Books, 2006.
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Manifestations
Interventions dans des colloques:
o

Jean TERRIER, « Social science, collective action, institutions », présenté au
colloque Politics as Struggle over Imagination, Institut universitaire européen,
Florence, janvier 2007.

o

Jean TERRIER, « The sociological turn in French republican thought »,
présenté au colloque Social Sciences and Democracy, Université de Gand,
septembre 2006.
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Fabien Théofilakis

Statut actuel
Doctorant (co-tutelle de thèse : Universités Paris X Nanterre – Augsbourg)
Boursier de l’Institut für Europäische Geschichte
Domaine de recherche
Histoire contemporaine
Thématiques de recherche
•
•
•
•

Captivité de guerre, histoire et mémoires
Expérience de guerre, sortie(s) de guerre
Relations internationales et histoire européenne
Histoire orale, témoignages

Publications récentes (2006)
•
•
•

•

Collaboration à Encyclopedia of Europe: 1914-2004 (éd. J. Merriman ; Jay
Winter) : sept articles (« Prisonniers de guerre », « 1968 », « Autriche »,
« Konrad Adenauer », « Günter Grass », « Jorg Haider », « Kurt Waldheim »)
Article “Les autorités françaises face aux prisonniers de guerre allemands SS en
France (1944-1949) », in Guerres contemporaines et conflits contemporains,
n°223
Publication en français des actes du colloque franco-allemand, « Mémoires et
histoire de l’expérience concentrationnaire » aux Editions Tirésias (Paris), Dachau,
Histoire et mémoires de la déportation. Regards franco-allemands et chez
Meidenbauer Verlag (Munich), Das Konzentrantionslager Dachau. Erlebnis,
Erinnerung, Geschichte ; coédités avec Anne Bernou-Fieseler.
Article « Les prisonniers de guerre allemands en mains françaises dans les
mémoires nationales en France et en Allemagne après 1945 », in Les cahiers
d’histoire, 2006/2007

Financements
•
•
•

Février-décembre 2006: boursier de l’Institut für Europäische Geschichte
2002-2005: allocataire de recherche de l’Université Paris X Nanterre
2002-2005 : bourses de différents instituts (Centre Marc Bloch, Institut historique
allemands de Washington, Ecole française de Rome, CIERA, OFAJ, DAAD, Centre
d’études et d’histoire de la Défense, DAAD, Mission historique française de
Göttingen)
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Adrien Thomas

Statut actuel
Doctorant à l’Université Paris I (sous la direction de M. Offerlé).
Au centre Marc Bloch du 1er oct. 2005 au 1er avril 2006.
Domaine de recherche
Science politique (sociologie politique).
Thématique de recherche
Sujet de thèse : La professionnalisation du syndicalisme en France et en Allemagne.
Publications récentes
Parus :
Une privatisation négociée. La CGT à l’épreuve de la modification du régime de retraite
des agents d’EDF-GDF, Paris, L’Harmattan, 2006.
«En apesanteur. La CGT face à la privatisation d’EDF et Gaz de France.», Variations,
numéro 3, 2006, pp. 63-72.
« Les frontières du syndicalisme. La CGT de l’énergie à l’épreuve de la consultation du
personnel d’EDF-GDF du 9 janvier 2003. », Cahiers du Grip, numéro 1, 2005, p. 41-52.
„Die Interessenvertretung am Arbeitsplatz in Frankreich.“ et „Gewerkschaften: nach der
Krise?“, dans HÄLKER Juri, VELLAY Claudius (éd.), Union renewal. Gewerkschaften in
Veränderung,, Hans-Böckler-Stiftung, 2006.
Articles divers sur l’actualité socio-politique nationale et internationale dans le mensuel
luxembourgeois Forum für Gesellschaft, Politik und Kultur.
Traduction de l’allemand vers le français : DIECKMAN Martin, « L’Allemagne à un
moment charnière : entre deux républiques. », Variations, numéro 2, 2005, pp. 129-136.
A paraître (courant 2007) :
en collaboration avec Raghu Krishnan, « Resistance to neoliberalism in France. », dans
Socialist Register 2008, New York, Monthly Review Press.
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Danny Trom

Statut actuel
Chargé de recherche au CNRS, a été affecté au Centre Marc Bloch le 1er septembre
2005. Visting fellow au Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin
(septembre 2005/août 2006).
Domaine de recherche
Sciences politiques, sociologie.
Thématique de recherche
Le projet de recherche s’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. & STAVO-DEBAUGE J., 2005, « Le pragmatisme et son public à l’épreuve
du terrain. Penser avec Dewey contre Dewey » in B. Karsenti & I. Joseph, dir., La
croyance et l’enquête : aux sources du pragmatisme, collection « Raisons
Pratiques », Paris, Editions de l’EHESS.
TROM, D., « Le paysage, représentations et conflits » in A.-M. LE GLOANNEC, dir.,
L'État de l'Allemagne, Paris, La Découverte, 1994 (réédition 2005).
TROM D. 2006, « Weber et Hart: de la sociologie du droit à la sociologie de
l’action » in J.-Ph. Heurtin & N. Molfessis (dir.), Le désenchantement du droit.
Etudes sur la sociologie du droit de Max Weber, Paris, Dalloz.

Manifestation récente
•

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

Statut actuel
Doctorant
Chargé de cours au campus de Sciences-Po à Nancy
Domaine de recherche
Science politique, Pensée politique
Thématiques de recherche
L’identité nationale allemande
Théories de l’identité nationale
Nation(s) et nationalisme(s)
Financement
Depuis 10/2005 allocataire de recherche
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Martin Urmann

Statut actuel
Doctorant extérieur
Membre du collège doctoral international "InterArt" de la DFG à l’Université Libre de
Berlin (Prof. Dr. Erika Fischer-Lichte)
Domaine de recherche
histoire/sciences culturelles
Thématiques de recherche
-

histoire culturelle et intellectuelle du champ littéraire et artistique en France et en
Allemagne au long 19ème siècle
théorie sociale et épistémologie des sciences humaines esthétique

Publications récentes
Paradoxonlogisches Sprechen als Triumph der Sprache - Mallarmés Lyrik
des "Blanc",
in: Emanuel Alloa/Alice Lagaay/Carsten Lotz (Hg.): Wie nicht Sprechen Strategien
der Entsagung im Gegenwartsdenken, 2007 (à paraître)
Financement
Septembre 2006: Boursier de courte durée du Centre Marc Bloch
boursier du collège doctoral "InterArt"
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Antoine Vergne

Statut actuel
Doctorant à l’Université Libre de 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: de l'Agora à l'europe : histoire, théorie et avenir du tirage au sort en
politique.
Démocratie participative ; tirage au sort.
Publications récentes
Parus :
• Vergne, Antoine : Portrait of a pioneer: Peter Dienel and the citizens' juries.
Journal of public deliberation. http://services.bepress.com/jpd/vol1/iss1/ , 2005
• Vergne, Antoine : les jurys citoyens : un outil de transparence et d'amélioration
des services publics ? Working paper. Deuxième rencontre Europe–Amérique
latine sur la démocratie participative. www.neodemocracy.org, 2006
A paraître (courant 2007) :
• Vergne, Antoine : la lutte contre la corruption internationale grâce à l'utilisation
du tirage au sort. Working paper. Journée du CEVIPOF sur la probité publique. 23
novembre 2006. A paraître.
• Dienel, Peter et Vergne, Antoine : les jurys citoyens : une nouvelle chance pour la
démocratie. (Presses de Science Po?).
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
Congrès de la société québécoise de science politique. Intervention sur la lutte contre la
corruption grâce à l'utilisation du tirage au sort. 23 mai 2007. Québec.
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Yoan Vilain

Statut actuel
Doctorant Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Université Humboldt de Berlin
Boursier MAE Lavoisier co-tutelle
Domaine de recherche
Droit public
Thématiques de recherche
Institutions administratives comparées , fédéralisme et théorie de l’Etat
Liberté religieuse et neutralité de l’Etat
Droit de la régulation
Financement
2003-2006: Allocataire moniteur à Paris 1
2006-2008: Boursier Lavoisier du MAE
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Vittu Elodie

Statut actuel
chargée d’études Bureau d’Etudes en urbanisme « Territoires Sites & Cités », Lille,
spécialiste en socio-économie de l’habitat (depuis avril 2006).
Missions ; accompagnement du relogement des résidences concernées par la démolition,
dans le cadre des projets ANRU, études pré-opérationnelles d’OPAH-RU.
Diplômée de l’Institut Français d’Urbanisme - Paris 8 en septembre 2005 – directrice de
mémoire : Marie-Hélène Bacqué
Diplômée de l’université technique de Berlin, Institut für Stadt- und Regionalplanung en
avril 2006 – directrice de mémoire : Frau Prof. Elke Pahl-Weber.
Domaine de recherche
Urbanisme
Thématique de recherche
•

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

•

Analyse des parcours résidentiels des locataires du logement social dans le cadre
des démolitions des quartiers ANRU à Lille et dans la région du Nord de la France.

•

Prise en compte du logement des plus défavorisés dans les politiques publiques,
notamment à travers les récentes lois DALO (Droit au Logement Opposable) et le
PARSA (Plan d’Action Renforcé pour les personnes Sans Abris)

Manifestations récentes
Intervention en février 2006
«Quels savoirs mobilisés à Prenzlauer Berg?»: intervention dans le cadre de la :
Journée d’étude franco-allemande « Y a-t-il un “savoir citoyen” mobilisable dans la
démocratie participative? » dans le cadre du programme de formation-recherche
« Société de la connaissance et démocratie en Europe » organisé par le CSU, l’Université

267

Humboldt de Berlin et le Centre Koyré avec le soutien de l’ACI « Internationalisation des
sciences humaines et sociales » et du programme de recherche PICRI Ile-de-France
« Démocratie participative en Europe ».
Participation à des colloques
Novembre 2006: Journées Nationales d’Echanges autour de l’insalubrité (Ville de
Roubaix)
Novembre 2006: Séminaire habitat intermédiaire (GIP Lille Métropole)
Mars 2007: Journées Régionales de l’Habitat (FNARS)

Financements éventuels
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch – 1 mois en février 2006
Programme « Echanges et Partenariats » de lutte contre les exclusions urbaines, de mai
à août 2006, mission à Mieterverein Witten, Ruhrgebiet
Bourse LEONARDO en août 2005, stage à S.T.E.R.N.GmbH, Berlin
Bourse MAE d’août à novembre 2004, stage de master à l’Institut Français d’Afrique du
Sud, Johannesburg

268

Dominique Vogel

Statut actuel
Doctorante
Allocataire-monitrice Université Paris III Sorbonne Nouvelle
Domaine de recherche
Germanistique
Thèmes de recherche
Médias - Jeunesse - RDA
Publications récentes
Dominique VOGEL, « ‘C’est Adenauer et De Gaulle qui seraient contents…’
Les acteurs du journalisme franco-allemand », dans Atala n° 9, pp. 89-104,
2006.
Dominique VOGEL, „’Morgen seid ihr der Staat!’ Umerziehung in
Schulbüchern der französischen Besatzungszone 1945-1949“, dans Jahrbuch
für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung 2006/1, pp. 73-85
Manifestations récentes
01.2007 « La presse pour la jeunesse en RDA comme objet d’’étude
(producteurs, messages, publics) : comment articuler l’analyse de contenu et
le travail d’archives ? » Communication dans le cadre de la journée des
doctorants de l’Ecole Doctorale « Espace Européen Contemporain » de
l’université Paris III – Sorbonne nouvelle
12.2006 « 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 » organisée par le
Centre interdisciplinaire d’études et de recherche sur l’Allemagne) de
l’Université de Lyon II
09.2006 Animation du Forum des jeunes chercheurs et participation à la
table ronde «Faire de la recherche en communication à l’international» à
l’Université européenne d’été des jeunes chercheurs en information,
communication et médias à l’université de Genève
07.2006 «Travailler sur la presse pour la jeunesse en RDA. Approches et
problèmes méthodologiques. » Communication dans le cadre du séminaire du
groupe «Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale, orientale et
balkanique» au Centre Marc Bloch
06.2006 « Trouver sa place entre spécialisation et interdisciplinarité :
l'exemple de la germanistique „à la française“ » Communication lors de l’Ecole
Doctorale des IFRE (Instituts Français de Recherche à l’Etranger) européens
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« Comment parler de la même chose? Transferts, traductions, hybridation des
concepts et des méthodes» à la Maison française d’Oxford
11.2005 Co-organisation de l’atelier interdisciplinaire franco-allemand
GIRAF 2005 (Centre Marc Bloch, Berlin) Sujet: "Tous les chemins mènent à…"
Centre et périphérie en France et en Allemagne. Contribution sur le thème:
"Est-ce qu’on a vraiment besoin de copier toutes ces saletés qui viennent de
l’Ouest?" Le rock en RDA, un incontournable repoussoir, vu à travers la presse
pour les jeunes dans les années 1955-1965
Financement
Allocation de recherche et monitorat
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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.
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

Publications récentes et à paraître
J. VOGEL, Ein schillerndes Kristall. Das Salz im Wissenswandel zwischen
Frühneuzeit und Moderne, à paraître Cologne et al., Boehlau, 2007.
P. LABORIER, F. AUDREN, P. NAPOLI, J. VOGEL (dir.), Les sciences
camérales: activités pratiques et histoire des dispositifs publiques, à paraître
Paris, PUF, 2007.
J. VOGEL, « Allemagne – France – Afrique. L’attribution du prix de la paix à
Léopold S. Senghor en 1968 et l’ouverture culturelle de la jeune République
fédérale », à paraître in Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 94, avril-juin
2007.
J. VOGEL, Lernen vom Feind. Das Militär als Träger des deutschfranzösischen Kulturtransfers im 19. Jahrhundert, à paraître in : AUST (M.),
SCHÖNPFLUG (D.) (dir.), Vom Gegner lernen, Francfort/Main, Campus, 2007.
Manifestations récentes
oct. 2006 : Organisateur d’un panel « Das 19. Jahrhundert: Geburtsstunde
der Wissensgesellschaft? » dans le cadre de la série « Rethinking the 19th
century » à la conférence de la German Studies Association, Pittsburgh USA
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Co-organisation des journées d’études « Expertenwissen und professionelle
Praktiken » (EHESS Paris, 16./17.11.2006) et « Experts et profanes: rapports
conflictuels » (CURAPP Amiens, 16.3.2006) du groupe de travail
interdisciplinaire franco-allemand « L'expertise et les usages administratifs
des savoirs scientifiques » dans le cadre du programme formation-recherche
du CIERA (Paris).
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Julie Voldoire

Statut actuel
Doctorante à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (sous la direction de M. Yves
Déloye).
Monitrice en science politique (Sociologie politique et Systèmes Politiques comparés)
Domaine de recherche
Sociologie politique.
Thématique de recherche
Sujet de thèse: Les « savoirs-être » citoyen parmi les migrants et descendants polonais
en France (Nord-Pas-de-Calais) et en Allemagne (Rhénanie du Nord Westphalie)
Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques
Colloque organisé par le CRAPUL de Lausanne du 30 novembre au 1er décembre 2006,
« Identifier, s’identifier – Faire avec, Faire contre », « Le polonais comme figure
archétypale du bon citoyen ».
Financements
Allocation de recherche et monitorat (de sept. 2005 à sept 2008)
Bourse longue du DAAD (10 mois) à compter du 1er oct. 2006 jusqu’au 1er février 2007.
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Alice Volkwein

Statut actuel
Doctorante à Paris III, élève en 4ème année à l’ENS-lsh de Lyon, rattachée au Centre Marc
Bloch depuis le 1er octobre 2005.
Domaine de recherche
Etudes Germaniques
Thématique de recherche
Mémoires, frontières, identités.
Etude de la presse.
Sujet de thèse (recherche en cours) :
(Dis)cours de la mémoire de la „fuite et expulsion“.
Enjeux mémoriaux et identitaires dans l’Allemagne réunifiée (1989-2005)
Sujet de Master2:
Etude empirique de la mémoire communicative de la « Vertreibung » dans le cadre
familial.
Enjeux mémoriaux et identitaires dans l’Allemagne réunifiée.
Sujet de Master1 :
Das „Argentinische Tageblatt“ zwischen 1919 und 1929: republikanisches Engagement
und Auseinandersetzung mit der nationalen Identität innerhalb der deutschen Kolonie
von Buenos Aires zur Zeit der Weimarer Republik

Publications récentes
A paraître sur Internet – site Plurilangues du ministère de l’Education
Nationale (courant 2007):
- Alice VOLKWEIN, « Flucht und Vertreibung » (I): Histoire de la fuite et expulsion des
Allemands hors des anciens territoires orientaux du Reich allemand et de différents pays
d’Europe orientale au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
- Alice VOLKWEIN, « Flucht und Vertreibung » (II): La fuite et l’expulsion dans la
mémoire collective allemande de 1945 à nos jours.
- Alice VOLKWEIN, « Flucht und Vertreibung » (III): La fuite et l’expulsion dans la
mémoire communicative des familles d’expulsés aujourd’hui – Pistes pour l’analyse.
- Alice VOLKWEIN, « Flucht und Vertreibung » (III): La fuite et l’expulsion dans la
mémoire communicative des familles d’expulsés aujourd’hui – témoignages.
Déjà parues:
- Alice VOLKWEIN, „Ein sozio-kultureller Ansatz der Politik“. Zur französischen DDR und
Transformationsforschung (Tagungsbericht), dans Deutschland Archiv, 4/2005, pp.695699.
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- Alice VOLKWEIN, "Nostalgischer Blick auf die Zeit des Kommunismus“, „Entsteht in
Osteuropa ein neues kollektives Gedächtnis?" (Tagungsbericht), dans Deutschland
Archiv, 6/2005, pp.1088-1091.

Manifestations récentes
- 01.12.2006 : Intervention sur le thème « Spécificités est-allemandes de la mémoire
communicative de la fuite et de l’expulsion dans les familles.» (journée d’étude « les
usages du passé dans les nouveaux Länder », CIERA)
- automne 2006 : Responsable de projet à la Stiftung Genshagen pour un programme
de formation pour personnels dirigeants d’université chinois (conception, organisation,
accompagnement). Programme dépendant du Ministère de l’éducation chinois et
organisé en coopération avec le CIEP.
- 29.03.2006 : Organisation d’un séminaire pour doctorants dans le cadre du groupe
EEST sur « La place du thème « Flucht und Vertreibung » dans la politique de la
mémoire en Allemagne et en Pologne. » Date : 29 mars 2006

Financements éventuels
- A bénéficié d’une bourse de 3 mois du Centre Marc Bloch d’octobre à décembre 2005
- Demande d’Allocation Couplée (bourse de thèse et monitorat) à Paris III pour la rentrée
universitaire 2007
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Elsa Vonau

Statut actuel
Doctorante (thèse achevée).
Domaine de recherche
Etudes Germaniques
Thématiques de recherche
Histoire urbaine
Publications récentes
Participation au dictionnaire „Les mots de la ville“ dirigé et coordonné par Christian
Topalov et Jean-Charles Depaule.
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Helena Wyligała

Statut actuel
Docteur
Adjoint at The University of Lower Silesia (à partir de 2007)
Domaine de recherche
Science politique/Relations internationales
Thèse de doctorat:
DE: Die Bedeutung des Weimarer Dreiecks auf dem Weg Polen's in die EU. (SS.450)
PL: Znaczenie Trójkąta Weimarskiego w drodze Polski do Unii Europejskiej.
FR: La signification du Triangle de Weimar pour le chemin de la Pologne à l'Union
Européenne.
Directeur de Thèse: Prof. Dr Hab. Romualad Gelles (l'Universite de Wrocław)
Rapporteur: 1. Prof. Dr Hab. Stanisław Parzymies (l'Universite de Warsovie)
2. Prof. Dr Hab. Marian Wolański (l'Universite de Wrocław)
Soutenance: 07.04.2006, l'Universite de Wroclaw, Institut für Politologie
Titre universitaire de docteur (12.05.2006):
FR: Docteur des sciences humaines en science politique
DE: Doktor der Humanistischen Wissenschaften im Bereich der Politikwissenschaft
PL: Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
Thématiques de recherche
Cooperation franco-allemandes en Europe
Relations contemporaines Pologne-Allemagne (apres 1989)
Triangle de Weimar
Politique internationale de Protection de l'Environnement
Publications récentes (en 2006)
Aktualne problemy w stosunkach polsko-niemieckich, [w:] Księga Jubileuszowa
dedykowana profesorowi R.Gellesowi w 65 rocznicę urodzin. Studia i szkice z historii,
stosunków międzynarodowych i politologii, Wrocław 2006, s.249-261 (Article, DE Titel:
Aktuelle Probleme in den deutsch-polnischen Beziehungen)
O Triângulo de Weimar na União Europeia alargada, O Mundo em Português. Revista de
Assuntos Internacionais, Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, Lisboa
Out/Nov 2006, Ano VII, Número 63, s.23-25 (Article, DE Titel: Weimarer Dreieck in der
erweiterten EU)
• Trójkąt Weimarski jako hasło wywoławcze, Zbliżenia Polska – Niemcy, 2006, nr 3,
s.195-197 - sur la livre: B.Koszel, Trójkąt Weimarski: geneza, działalność, perspektywy
współpracy, IZ, Poznań 2006, ss.243 (Critique, DE Titel: Weimarer Dreieck als AnrufStichwort)
Aktywność państw Trójkąta Weimarskiego w poszerzonej Unii Europejskiej, [w:]
Niemcoznawstwo 14: Niemcy w stosunkach międzynarodowych w XX i XXI wieku, red.
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R.Gelles, Wrocław 2006, s.117-139 (Article, DE Titel: Aktivität der Staaten des Weimarer
Dreiecks in der erweiterten EU)
Przyszłość Trójkąta Weimarskiego, Zbliżenia Polska – Niemcy, 2006, nr 1, s.110-113
(Article, DE Titel: Die Zukunft des Weimarer Dreiecks)
Financement
Novembre 2005 - Januar 2006: Bousière de courte durée du Centre Marc Bloch
Octobre 2006 - Janvier 2007: Cooperation professionelle avec l'Universite de Wroclaw
(contrat a duree determinee).
Fevrier 2007 - Juin 2007 - Cooperation professionelle avec The University of Lower
Silesia = Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji (contrat a duree determinee).
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Rafael Ziegler

Statut actuel
Post-Doctorant
Domaine de recherche
Philosophie
Thématiques de recherche
Philosophie du Développement Durable
Justice, Epistémologie, Education
Travaux
• Raum ohne Hüter. Nachhaltigkeit und Verantwortung im Konzept des
Umweltraums. Organisé avec Fred Luks et Sabine Höhler. Atelier, Heinrich BöllStiftung, Berlin, Octobre 2006.
• Taking Ecological Measures. On the Use and Disadvantage of Eco-Space for
Sustainable Development. Livre, avec Fred Luks et Sabine Höhler. En préparation.
Contributions
• d’Elmar Altvater, Ingolfur Blühdorn, Katharine Farrell, Stefan Giljum, Tim
Hayward, et Wolfgang Sachs.
• Design de cours universitaires pour une éducation, philosophique, en vue du
développement durable
Publications et présentations 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.
Rafael ZIEGLER, The Footprint Proposal – Tracing Global Inequality in Eco-Space,
dans Journal of Moral Philosophy 4.1., pp. 119-126, 2007.
Rafael ZIEGLER, Hilde Bojer: Distributional Justice. Theory and Measurement,
dans Economics and Philosophy 22, pp. 463-468, 2006.
Rafael ZIEGER, Visions need Accounts – Essays on political perception and action
in a statistical age, Dissertation, McGill University, Montreal 2006.
Rafael ZIEGLER, The Politics of Operationalisation, presentation, workshop Experts
in Observation, Tinbergen Institute, Université d´Amsterdam, Décembre 2006.
Rafael Ziegler avec Sabine HÖHLER, Zwischen Indikation und Simulation:
Bemerkungen zum Umweltraum aus wissenschaftshistorischer Perspektive,
presentation, Raum ohne Hüter. Nachhaltigkeit und Verantwortung im Konzept
des Umweltraums, Heinrich Böll-Stiftung, Berlin, Octobre 2006.

Financement
Octobre 2006 – Mars 2007 Boursier du BMBF, à temps partiel
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Guilhem Zumbaum- Tomasi

Statut actuel
Doctorant à l’IHTP et à l’Université technique de Berlin, « Zentrum
Antisemitismusforschung »; attaché au Centre Marc Bloch Berlin depuis 2001.

für

Domaine de recherche
Histoire
Thématique de recherche
Sujet de thèse: Les émigré(e)s communistes allemand(e)s en France entre 1939 et 1946
Publications récentes
Parus
2001
2002
2004

2006

Recension pour H-Soz-Kult sur Ahlrich Meyer „Die deutsche
Besatzung in Frankreich 1940-1944. Widerstandsbekämpfung und
Judenverfolgung.“.
Article sur : „Willy Brandt (1913-1992). Bundeskanzler
1969-1973“ in: „Das Moderne Deutschland (Bardeleben, Michèle und
Kostka, Alexandre)“, Paris, Ellipses, 2002.
Article sur le colloque „Gedächtnis – Erfahrung –
Historiographie. Aspekte der Diskussion um den ´Komplex Vertreibung´ in
europäischer Perspektive“ pour H- Soz- Kult
Deux articles pour la revue « XXe Siècle» und «14/18» sur
«L´antisionisme au XXe siècle. Aspects intellectuels et identitaires.».
Article pour Les Cahiers d´Histoire « Les silences et les mémoires
enfouies de la réconciliation franco-allemande ».

A paraître (courant 2007) :
Pour la revue « XXe Siècle» un article sur le colloque sur le thème de la libération de
Dachau, tenue à Munich en 2005.
Manifestations récentes et à venir
Documentaire sur la destruction du Palais de la République, parlement en RDA.
Interventions dans des colloques et séminaires
Printemps 2006 à Yad Vachem sur la mémoire de la résistance face au nazisme en
Europe après 1945.
Financements
Guide au musée d´histoire sur la démocratie en Allemagne du Bundestag, le parlement
allemand.
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Gesa zur Nieden

Statut actuel
Rattachée au Centre Marc Bloch comme doctorante (co-tutelle de thèse entre la RuhrUniversität Bochum et l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris, sous la
direction de Monika Woitas et Michael Werner)
Domaine de recherche
Musicologie, histoire culturelle
Thématique de recherche
Sujet de thèse : « Du grand spectacle à la great season. Le Théâtre du Châtelet comme
espace de production musicale (1862-1914) »
Espaces musicaux, sociologie de la musique aux 19e et 20e siècles
Publications récentes
-

-

-

-

[à paraître] Gesa ZUR NIEDEN, “Reception models of ,popular’ and ,high’ musical
theatre in the Parisian Théâtre du Châtelet (1862-1914)”, dans Katalinic (V.),
Musical theatre as high culture? Discourse on opera and operetta during the late
19th century, Zagreb, Croatian Musicological Society.
[à paraître] Gesa ZUR NIEDEN, „Vom grand spectacle zur great season. Das
Théâtre du Châtelet als Raum musikalischer Produktion (1862-1914)“, dans
Bödecker (H.), Veit (P.) et Werner (M.), Concert, lieux et espaces musicaux en
Europe, 1700-1920. Approche architecturale, culturelle et sociale, Paris, Edition de
la Maison des Sciences de l’Homme.
Gesa ZUR NIEDEN„Un solennel bouquet s’apprête. La cantate Napoléon III au
à
l’occasion
de
la
Saint-Napoléon
1863“,
Théâtre
du
Châtelet
http://musique.ehess.fr/docannexe.php?id=222, Mai 2006, 11 p.
Gesa ZUR NIEDEN„Granados – Goyescas – Goya. Ästhetische und politische
musikalischen
Rückgriffs
auf
die
bildende
Kunst“,
Intentionen
eines
http://musique.ehess.fr/docannexe.php?id=217, Octobre 2006, 20 p.

Manifestations récentes
Organisation de manifestation :
- 18-19 Novembre 2005, Centre Marc Bloch : contribution à l’organisation du 2e
Atelier interdisciplinaire de jeunes chercheurs franco-allemands du Groupe
Interdisciplinaire de Recherche Allemange-France (GIRAF) intitulé « Tous les
chemins mènent à… Centre et périphérie en France et en Allemagne »
Interventions dans des colloques et séminaires
- 24-25 Novembre 2006: “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, colloque
international interdisciplinaire, Société Croate de Musicologie, Zagreb.
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-

-

6 Novembre 2006 : „Les productions de la musique à grand spectacle au Théâtre
du Châtelet”, Séminaire Espaces musicaux de Michael Werner, Patrice Veit et
Denis Laborde, EHESS, Paris.
26-27 Mai 2006 : « Un solennel bouquet s’apprête. La cantate Napoléon III au
Théâtre Impérial du Châtelet à l’occasion de la Saint-Napoléon de 1863 » au
colloque « Musique et Pouvoir » du CRAL, EHESS Paris

Financement
Bourse de la Studienstiftung des deutschen Volkes
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