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A. Présentation de l’unité

1. 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 Européennes et du ministère de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur. 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 a été renouvelée en octobre
1996.
Le Centre s’inscrit également dans le dispositif de l’accord-cadre relatif aux UMIFRE,
signé par le MAEE et le CNRS (UMIFRE14). Il héberge depuis 1997 une unité du
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) : unité de recherche
associée du CNRS (URA 1795) devenue unité de service et de recherche du CNRS
en 2007 (USR 3130).
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 jusqu’en 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 indique
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 » (§7). Comme aucune démarche n’a été faite de part ou d’autre,
l’accord a été renouvelé de fait en 2006.
L’accord prévoit l’existence d’un Conseil Scientifique composé à parité de
scientifiques allemands et français, nommés pour une période de quatre ans
renouvelables une fois. Le Conseil siège une fois par an, alternativement à Paris et
à Berlin. Lors de la réunion du Conseil en 2006, il a été décidé d’intégrer au Conseil
un représentant de l’université Humboldt, qui est l’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, d’un représentant du BMBF
et d’un représentant du Land de Berlin.
Les missions institutionnelles assignées au Centre Marc Bloch depuis son origine
sont les suivantes :
•
constituer un centre de recherches embrassant l’ensemble des sciences
sociales et humaines ;
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•
•

mettre en œuvre une pratique scientifique franco-allemande avec une
ouverture européenne ;
conjuguer recherche et formation à la recherche.

Situé dans une perspective pluridisciplinaire, le Centre accueille toutes les
disciplines des Sciences Sociales, notamment : histoire, science politique et
sociologie, mais aussi géographie, économie, droit, études littéraires et civilisations
allemandes et françaises, ethnologie, histoire de l’art etc. La dimension
d’intégration franco-allemande du Centre est constitutive de son originalité. Enjeu
scientifique, intellectuel et politique, elle s’insère dans une perspective d’extension
européenne. Le Centre travaille ainsi avec des institutions et des équipes de
recherche implantées dans différents pays d’Europe, notamment en Hongrie, en
Pologne et en République tchèque.
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2. Bilan de l’année (1er janvier 2008 – 31 décembre 2008)
2.1. Orientation stratégique
La mission du Centre Marc Bloch consiste à favoriser la coopération francoallemande, 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.
La spécificité des centres de recherche à l’étranger est qu’ils semblent tiraillés entre
deux logiques parfois divergentes. Un centre peut n’être qu’une courroie de
transmission entre deux espaces nationaux de recherche. Il peut aussi être conçu
sur le modèle des centres de recherche en France. Dans le premier cas, l’accueil
des chercheurs mais aussi des boursiers doit se faire à l’extérieur, dans les
institutions du pays d’accueil (ici en Allemagne) ; dans le second cas, le centre est
au cœur des activités de recherche comme dans le cas d’une unité CNRS en France.
Chacun de ces modèles présente des avantages mais aussi des inconvénients.
Pour le Centre Marc Bloch, ces deux orientations se combinent dans un modèle
propre aux Centres à l’étranger, qu’on peut qualifier de « plate-forme de
recherche ». Il s’agit, d’une part, de favoriser l’insertion, intellectuelle et
matérielle, des boursiers et des chercheurs dans les institutions allemandes ;
d’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 des doctorants français, mais aussi
allemands et d’Europe de l’Est.
La participation au séminaire de méthode (une dizaine de séance dans l’année),
obligatoire aussi bien pour les chercheurs que les doctorants, permet de développer
de manière fructueuse les échanges scientifiques tout en assurant l’encadrement
des étudiants.
La politique scientifique conduite en 2008, menée dans la continuité des années
précédentes et dans le cadre des missions institutionnelles, a suivi les options
stratégiques suivantes :
1/ renforcer l’intégration franco-allemande du Centre et le développement des
coopérations avec les centres implantés en France et en Europe ;
2/ veiller à la bonne insertion des doctorants dans les institutions de recherche
locales ;
3/ repenser et renforcer la formation à la recherche – structuration de l’offre
doctorale ;
4/ favoriser la pratique scientifique franco-allemande et la diffusion de la recherche.
Du point de vue de l’organisation de manifestations scientifiques, l’année 2008 a
été une année exceptionnelle pour le Centre Marc Bloch. Il a notamment organisé,
en coopération avec une trentaine de partenaires français et allemand, un cycle de
manifestations de grande ampleur intitulé Idee Europa, Europa der Ideen à
l’occasion de la présidence française de l’Union Européenne. Près de vingt
événements ont été organisés dans ce cadre au second semestre 2008. Signalons
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par ailleurs que le Centre a mis en place un cycle annuel de conférences intitulé
« Nouvelles cuisines » destiné à valoriser la jeune recherche française de talent en
Allemagne et à faciliter les échanges avec le monde académique berlinois ;
5/ rechercher des financements tiers notamment en répondant à des appels
d’offres ;
6/ réorganiser l’équipe administrative.
Ces différents axes sont développés dans la suite du rapport.

2.2. L’équipe
Equipe de direction
Depuis le 1er mars 2005, la direction du Centre Marc Bloch est assurée par Pascale
Laborier (professeure de science politique à l’université de Picardie - Jules Verne),
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. Olivier
Beaud, professeur de droit à l’université Paris II, directeur-adjoint de 2000 à 2004,
a assuré l’intérim de septembre 2004 à février 2005 (les deux candidats au poste
de directeur s’étant désistés).
La directrice du centre est assistée de deux directeurs adjoints : afin de donner une
véritable dimension franco-allemande au Centre et à la direction de l’équipe, le
directeur adjoint français est nommé par le Ministère des Affaires Etrangères, le
directeur adjoint allemand est recruté sur la subvention annuelle du
Bundesministerium für Bildung und Forschung. Yves Sintomer a été nommé par le
MAEE sur ce poste le 1er septembre 2006 et assurera ses fonctions jusqu’au 31 août
2009. Le soutien du BMBF a permis de recruter Jakob Vogel au 1er octobre 2006. Ce
dernier a démissionné en mars 2008 suite à l’obtention d’un poste de professeur
d’histoire à l’Université de Cologne. Le poste est resté vacant d’avril à septembre
2008. Son successeur, Daniel Schönpflug, sélectionné à l’issue du Conseil
scientifique du 14 avril 2008, a pris ses fonctions le 1er octobre 2008.

Chercheurs statutaires
CNRS
Au 31 décembre 2008, le Centre Marc Bloch comptait 7 chercheurs CNRS et 1
enseignante-chercheuse accueillie en délégation (3 chercheurs en section 33 ; 1
chercheur en section 35 ; 1 chercheur en section 38 ; 1 chercheuse en section 39 ;
1 chercheur en section 40).
En termes de mouvement, le Centre aura connu en 2008 2 départs de chercheurs,
relevant tous les deux de la section 36 (Jean Clam et Danièle Bourcier) et l’arrivée
d’un chercheur en 35 et d’un autre en 38 en septembre 2008.
Evelyne Lagrange, professeure de droit public à l’université Paris I, a été accueillie
en délégation CNRS de février à juillet 2008. Myriam Désert, maîtresse de
conférence à l’université Sorbonne-Paris IV, est accueillie en délégation CNRS pour
une durée d’un an depuis le 1er septembre 2008.
BMBF
Au 31 décembre, le CMB compte 3 chercheurs recrutés sur la subvention du BMBF
(2 chercheurs à temps plein dont le directeur adjoint, une chercheuse à mi-temps).
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Autres chercheurs
Titulaires de la Chaire Marc Bloch en 2008
Dans le cadre de la convention « Chaire Marc Bloch » entre le CMB et l’université
Humboldt de Berlin, nous accueillons chaque semestre un chercheur / enseignantchercheur pour une durée de six mois. En 2008, 3 chercheurs ont occupé la
Chaire : Emmanuel Désveaux au semestre d’hiver 2007/2008 (du 1er octobre 2007
au 30 mars 2008) ; Jean Boutier au semestre d’été 2008 (du 1er avril au 30
septembre 2008) ; Danièle Cohn, au semestre d’hiver 2008/2009 (du 1er octobre au
30 mars 2009).
Sur projets
Dans le cadre de projets de recherche financés sur ressources propres (BMBF,
Agence Nationale de la Recherche), le Centre a employé plusieurs chercheurs et
personnels d’accompagnement de la recherche :
•
1 chercheuse dans le cadre du projet « Die Vergangene Zukunft Europas »
(BMBF)
•
1 chercheuse dans le cadre du projet ANR-DFG « Stratégies professionnelles
et passage à l’âge d’adulte des jeunes issus de l’immigration en France et en
Allemagne »
•
1 coordinatrice scientifique dans le cadre du projet « Die Vergangene
Zukunft Europas » (BMBF)
•
2 ingénieurs en analyse de données pour des contrats de courte durée
(projets ANR Concorde et Mutations Est)
•
1 vacataire dans le cadre du projet ANR-DFG « Stratégies professionnelles et
passage à l’âge d’adulte des jeunes issus de l’immigration en France et en
Allemagne »
Chercheurs invités
Dans le cadre du projet « Die vergangene Zukunft Europas », 6 chercheurs ont
bénéficié de bourses de séjour : Régula Argast, Patrick Kury, Morgane Labbé,
Arnaud Lechevalier, Martin Lengwiler, Alexander Pinwinkler.
Pasquale Pasquino, directeur de recherches au CNRS, a séjourné au Centre en juin
2008.

Administration
L’équipe administrative est composée au 31 décembre 2008 de 6 personnes : 3 sur
contrat de droit local, 2 titulaires CNRS et un CDD CNRS. En terme de rotation,
l’année 2008 a vu l’arrivée de d’Arnaud Roi en juin 2008 (sur CLD CNRS) et de
Sophie David en septembre (titulaire CNRS)
Isabelle Lechevalier, recrutée de mars à décembre 2008, a été chargée de
coordonner l’organisation du cycle Idee Europa – Europa der Ideen.

Allocations doctorales et post-doctorales
Bourses financées par le Centre Marc Bloch
Allocataires de bourses de courte durée (11) : Jérôme Bazin, Thomas
Blanchet, Jessica Cohen, Amandine Crespy, Edith Gaillard, Damien Guillaume, Katja
Laubinger,
Louise
Hervier,
Raphaël
Cahen,
Elisabeth
Ruchaud,
Régis
Schlagdenhaufen
Allocataires de bourses BAR
Gwenaëlle Mainsant

(3) :

Camille

Boichot,

Anne-Laure

Allocataires doctorants BMBF (2) : Sarah Dornhof, Marcus Engler
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Garcia,

Allocataires post-doctorants BMBF (3) : Nicole Dörr, Ute Frietsch, Anna
Lipphardt (financées grâce aux crédits libérés par le Elternzeit d’une chercheuse
rémunérée sur la subvention du BMBF)
Autres allocations
Bourses Lavoisier (3) : Mathilde Darley, Elisabeth Schmidt, Yoan Vilain
Allocataires DAAD (courte et longue durée) (6) : Raphaël Cahen, Jessica
Cohen, Delphine Iost, Anne Joly, Anja Röcke, Maxime Saint-Hilaire
Bourse du Sénat de Berlin (1) : Aurélie Denoyer
AMN (4) : Jérôme Bazin (Université de Picardie Jules Verne), Adrien Dejean
(Université Lyon 2), Nicolas Patin (Paris X Nanterre), Myriam Renaudot (Université
Lyon 2)
Autres sources (23) : Oliviero Angeli (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici),
Philip Bajon (Fundacion Academia Europea de Yuste), Insa Breyer (Hans-BöcklerStiftung), Thomas Blanchet (Deutsche Forschung Gemeinschaft), Raphaël Cahen
(ATER Université de La Rochelle), Jessica Cohen (Fondation Fazit), Amandine
Crespy (Communauté française de Belgique), Cécile Cuny (Allocation de soutien
aux projets de cotutelle de l’Université franco-allemande), Claire Delaby (Bourse
DAPA du Ministère de la Culture et de la Communication), Aurélie Denoyer (CIERA),
Thierry Devars (ENS-LSH), Claire Dupuy (Allocation de recherche de l’Etat italien),
Pascale Duran-Vigneron (Allocation de recherche de la Région Ile-de-France),
Damien Guillaume (Fondation pour la Mémoire de la Shoah), Louise Hervier (Bourse
doctorale de l’École Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale), Carsten Herzberg
(Hans-Böckler-Stiftung), Morgane Le Boulay (CDFA), Fabian Lemmes (Bourse du
Zentrum für interdisziplinäre Forschung, Bielefeld puis Wissenschaftlicher Assistant
à l’université de la Sarre), Judith Lindenberg (Fondation pour la Mémoire de la
Shoah),
Bruno
Quélennec
(Deutsche
Forschung
Gemeinschaft),
Régis
Schlagdenhauffen (Fondation Yves-Saint-Laurent Pierre Bergé), Martin Urmann
(Collège doctoral Interart), Antoine Vergne (Fondation Heinrich-Böll)

Insertion des chercheurs et des doctorants dans le pays d’accueil
Le Centre encourage l’insertion des chercheurs et doctorants dans les institutions
allemandes (conformément par exemple à l’esprit de la lettre de mission du CNRS).
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 Paula Diehl a été accueillie à
partir du second semestre 2008 au Kulturwissenschaftliches Seminar (Université
Humboldt à Berlin). Dans le cadre de la « Chaire Marc Bloch », Emmanuel
Désveaux, directeur d’étude à l’EHESS, a été intégré pour le semestre d’hiver
2007/2008 dans l’Institut für europäische Ethnologie de l’université Humboldt, Jean
Boutier, historien, directeur d’étude à l’EHESS dans le Historisches Institut à l’été
2008, et Danièle Cohn, philosophe au Kulturwissenschaftliches Seminar. Olivier
Giraud est accueilli depuis novembre 2007 au Wissenschaftszentrum Berlin (WZB)
au sein du groupe de travail coordonné par Rita Nikolaï « Education and Transitions
into the Labour Market ». Danièle Bourcier a été invitée à partir du 1er avril 2008
dans le Groupe « Zivil Gesellschaft, Citizenship und Politische Mobilisierung in
Europa », dirigé par Dieter Rucht et Dieter Gosewinkel.
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
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collaborations entre les deux institutions, mais aussi avec d’autres institutions en
Allemagne et en France. De même, les doctorants français sont fortement
encouragés à intégrer les structures de recherche.
Concernant la politique d’intégration des doctorants, le Centre a poursuivi les
actions mises en place les années précédentes :
- Chaque doctorant 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.
- Le Centre veille aussi à l’insertion des doctorants dans le milieu de la recherche
allemande.
La charte des doctorants précise les droits et les obligations des doctorants
rattachés au Centre.

2.3. La réorganisation de l’équipe administrative
La réorganisation de l’administration du Centre, pour laquelle une réflexion était
amorcée depuis 2007, a été conduite en 2008.
Cette réorganisation était nécessaire pour faire face au nombre croissant d’actions,
de manifestations et de partenariats mis en place avec des institutions en France,
en Allemagne mais également dans d’autres pays. Les besoins en termes
d’accompagnement de la recherche et de gestion financière ont augmenté de ce fait
de manière significative. Par ailleurs, il importait de résorber le décalage entre les
besoins des chercheurs pour l’accompagnement des activités scientifiques et les
services rendus par l’administration. Il faut noter que ce travail d’accompagnement
de la recherche requiert des personnels spécialisés et qualifiés, de catégorie A.
Cette réorganisation a été rendue possible d’une part par un effort important
consenti par le CNRS qui a affecté un titulaire et a dégagé un contrat à durée
déterminée à partir du 1er juin 2008 (contrat renouvelé pour l’année 2009) ; d’autre
part par l’affectation d’une partie de la subvention du BMBF au recrutement d’une
coordinatrice scientifique (à temps plein jusqu’en février 2008 puis à mi-temps).
L’administration du centre du centre est structurée autour de deux pôles forts
coordonnés par le secrétaire général :
1- un pôle secrétariat-gestion qui regroupe quatre personnes :
Sibylle Auer, assistante de direction, Cornelia Saam, collaboratrice à
l’administration scientifique, Arnaud Roi, assistant en gestion financière, Antonia
Ostersetzer, auxiliaire étudiante.
2- un pôle coordination scientifique / partenariat regroupant deux coordinateurs de
projets scientifiques :
Sophie David (affectation CNRS), le poste de coordinateur de projets scientifiques
chargé de suivre les partenariats et les rapprochements avec les institutions
allemandes, assuré par Sonja Hauschild à mi-temps jusqu’en février 2009, puis à
partir de février 2009, par Dominik Rigoll, à plein temps, fait l’objet d’un contrat en
CDD.
Il faut souligner cependant que cette réorganisation présente un caractère précaire
car assise en partie sur des CDD. La question de l’attribution d’un poste permanent
supplémentaire par le CNRS, en particulier pour la gestion financière, lors de la
prochaine campagne NOEMI reste plus que jamais d’actualité.
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2.4. La visibilité de la recherche collective
Nous avons cherché en 2008 à rendre les recherches du CMB plus visibles auprès
de la communauté scientifique berlinoise, en faisant porter notre effort sur deux
plans :
•
la structuration de la recherche collective
•
l’organisation de manifestations
L’accord entre le ministère des Affaires Etrangères et Européennes et le ministère
de l’Enseignement Supérieur 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 été
périodiquement redéfinies au cours des quinze années d’existence du Centre, en
raison principalement de la mobilité des personnels (chercheurs et doctorants).
Cette définition des champs de recherche présentait deux inconvénients majeurs :
un affichage parfois disciplinaire donc généraliste et 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.
Cette structuration a été resserrée en 2008 en 4 axes de recherche.

1. Exercices et représentations du pouvoir
1.1. Le Nazisme et les régimes autoritaires
1.2. Démocratie participative et représentation politique
1.3. Gouvernance, Droit, Technologie
1.4. Communication politique : médias, espaces publics, émotions
1.5. Genre, savoir et politiques publiques
2. Reconfiguration des espaces en Europe
2.1. Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique
2.2. Migration, territoire, société
2.3. Les échelles de l’action publique en Europe
3. Savoirs et pratiques
3.1. Le futur passé de l’Europe
3.2. Economies et savoirs : perspectives croisées
3.3. Méthodes, théories et études de cas (METEC)
3.4. Histoire et théorie de l’art
3.5. Anthropologie de la musique
3.6. Experts et Expertises
4. Philosophie et théorie sociale
4.1. Philosophie et Kulturwissenschaft
4.2. Méthodologie des sciences de la culture. Positions du débat herméneutique
4.3. Esthétique
4.4. Politique des langues et traduction des sciences de la culture
4.5. Intimité, sexualité, société
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
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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 le groupe « Héritages, transferts, mémoires en Europe
centrale, orientale et balkanique »). Le regroupement en axes permet à la fois de
favoriser des échanges scientifiques transversaux, de souligner de façon plus visible
les grandes problématiques scientifiques du Centre (ce qui est important en
particulier pour le recrutement des nouveaux doctorants et chercheurs et pour
l’établissement des partenariats institutionnels) et d’assurer une meilleure
continuité dans la poursuite des activités de recherche, au-delà des séjours par
nature provisoire des chercheurs impliqués.

2.5. Partenariats
Le Centre Marc Bloch assure son rôle d’interface et de mise en synergie des
recherches française et allemande dans le domaine des sciences humaines et
sociales. Il s’agit avant tout d’intensifier et d’institutionnaliser les partenariats
existants. Il poursuit une stratégie d’intégration dans le paysage universitaire
allemand avec notamment une coopération toujours plus étroite avec les
universités et les écoles doctorales berlinoises (Humboldt-Universität zu Berlin,
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Freie Universität Berlin).
Coopération avec les universités et institutions de recherche (allemandes
et) berlinoises
1) Humboldt-Universität zu Berlin (HU)
En mars 2007 le CMB et la HU ont conclu un accord-cadre de coopération d’une
durée de cinq ans. A cet accord sont associés plusieurs protocoles précisant des
coopérations dans le domaine de l’enseignement.
Berlin Graduate School of Social Sciences
Le Centre Marc Bloch est un des partenaires privilégiés de la Berlin Graduate School
of Social Sciences (BGSS), l’école doctorale de l’Institut des sciences sociales de la
HU. Elle est financée par les ressources de la DFG grâce à l’« Excellenzinitiative ».
A partir de mars 2008, les deux institutions ont pris en charge pour moitié chacune
le poste de coordination scientifique de Sonja Hauschild, ce qui a facilité la mise en
route de projets communs, en vue de la reconnaissance officielle réciproque de la
formation doctorale sous forme d’attribution de points de crédits européens ECTS et
l’échange d’enseignants.
D’ores et déjà, les doctorants du CMB peuvent demander le statut de doctorants
associés à la BGSS et participer aux cours théoriques et aux cours de méthodes de
la BGSS. De leur côté, les doctorants de la BGSS peuvent prendre part au
séminaire de méthode du Centre Marc Bloch.
Enseignement
Chaire Marc Bloch
En mars 2007, a été signée également une convention « Chaire Marc Bloch », qui
prévoit l’accueil d’un(e) enseignant(e)-chercheur(e) français(e) en sciences
humaines et sociales. Le traitement du titulaire de la Chaire est assuré par son
institution d’origine tandis que l’Université Humboldt verse une indemnité liée aux
frais de séjour et assure l’infrastructure d’accueil. Le titulaire de la chaire est
impliqué dans les activités de recherche d’un institut de la Humboldt ainsi que du
CMB. Dans le cadre de cette Chaire, il assure un cours à l’Université Humboldt.
•
Durant le semestre d’hiver 2007/2008, l’ethnologue Emmanuel Désveaux a
été rattaché en tant que titulaire de la chaire à l’Institut d’ethnologie
européenne, où il a donné un séminaire sur : « Universalisme et

11

•

•

•

culturalisme : La tradition allemande comme fantôme de l’anthropologie
contemporaine ».
Durant le semestre d’été 2008, Jean Boutier, historien moderniste de
l’EHESS, antenne de Marseille, a été intégré au département d’histoire
pendant le semestre d’été. Il a assuré un cours sur « L’Histoire culturelle et
intellectuelle de la constitution des espaces européens à l’âge moderne ».
Pendant le semestre d’hiver 2008/2009, Danièle Cohn, philosophe, est
accueillie au Kulturwissenschaftliches Seminar et assure le séminaire « Eine
andere Geschichte der Ästhetik ».
Pour le semestre d’été 2009, Michel Lallement, sociologue au CNAM,
assurera le séminaire « Genre et travail. La construction sociale des relations
de sexe dans et par l’activité productive » à l’Institut de sciences sociales de
la HU.

Séminaire Marc Bloch
Le
« Séminaire
Marc
Bloch »
résulte
d’une
coopération
entre
le
« Kulturwissenschaftliches Seminar » de la HU et le Centre Marc Bloch sur la base
d’un protocole signé le 5 mars 2007. Le séminaire, proposé par un(e) chercheur(e)
du CMB, offre aux étudiants et doctorants allemands la possibilité de découvrir les
résultats et tendances scientifiques dans les sciences humaines et sociales
francophones. En échange, la HU met à disposition du chercheur l’infrastructure
universitaire et un bureau.
•
Pendant le semestre d’hiver 2007-2008, Jean Clam (chercheur CNRS) a
assuré un cours sur « Libertinismus im XVIII. Jh. Zu einer Figur des Gefühls
und des Begehrens ».
•
En été 2008 Paula Diehl, post-doc au CMB a donné un cours sur le thème
« Körper und Politikinszenierung ».
•
Elsa Vonau donnera le prochain « Séminaire Marc Bloch » à l’été 2009 sur
„Wohnkulturen im Vergleich: die Raumgestaltung im sozialen Siedlungsbau
in Frankreich und Deutschland vom Anfang des 20. Jahrhunderts bis zu den
30er Jahren“.
Autres
D’autres chercheurs du CMB enseignent à la HU en dehors de ces accords
particuliers. Ainsi Denis Laborde a assuré au semestre d’hiver 2008/2009 un
séminaire intitulé « Weltmusik, musiques du monde, world music ».
Manifestations
Plusieurs manifestations ont été organisées conjointement avec des instituts de la
HU, dont :
GenderkompetenzZentrum
•
Conférence de Catherine Achin : Sexes, genre et rôles politiques... un bilan
contrasté de la parité", 5/11/2008
•
Table ronde du projet « Vergangene Zukunft Europas » : Pourquoi les
Françaises ont-elles plus d’enfants ? Politiques à propos des femmes et de la
famille en Europe, 22/10/2008
Georg-Simmel Zentrum für Metropolenforschung
•
Colloque : L’avenir de l’organisation territoriale en Europe : succès ou
impasse?, 08/11/2008
Graduiertenkolleg Geschlecht als Wissenskategorie
•
Workshop « Alchimie & Genre: Genre dans l’histoire(s) de savoirs »
Institut für Europäische Ethnologie
•
Conférence : Jay Rowell : Le totalitarisme au concret. Les politiques du
logement en RDA ; 29/1/2008
•
Between Molecules, Materiality, and the Self: Standards in Nutritional
Epidemiology and Food Cultures, 3-4/07/2008
•
Colloque : L’Europe et ses cultures, 1-2/12/2008
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Institut für Geschichtswissenschaften
•
Empire, Violence and Collective Representations, 16-17/05/2008
Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien
•
Elsa Dorlin : La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la
nation française, 07/05/2008
Berlin Graduate School of Social Sciences
•
Conférence : Daniel Cefaï : Pourquoi se mobilise-t-on ? Théories de l’action
collective ; 28/05/2008
•
Conférence inaugurale : Axel Honneth/Luc Boltanski, 13/10/2008
•
Colloque : L’Etat au prisme du contrôle des déviances : plaidoyer pour une
approche ethnographique, 13-15/11/2008
•
Colloque : L’individu, la République, la nation : la pensée politique et sociale
d’Emile Durkheim, 19-20/12/2008
2) Le WZB
Accueil de chercheurs
•
Olivier Giraud (CNRS) est accueilli depuis novembre 2007 au sein du groupe
de travail coordonné par Rita Nikolaï « Education and Transitions into the
Labour Market ».
•
Danièle Bourcier (CNRS) a été invitée à partir du 1er avril 2008 dans le
Groupe « Zivil Gesellschaft, Citizenship und Politische Mobilisierung in
Europa », dirigé par Dieter Rucht et Dieter Gosewinkel.
Manifestations
•
L’Europe sociale : pour ou contre ? Les arguments en présence, 06/11/2008
La conférence inaugurale de 2009-2010, donnée par Irène Théry « Le genre :
identité des personnes ou modalité des relations sociales ? », est organisée en
collaboration avec le WZB et la BGSS.

3) Freie Universität Berlin (FU)
Présidence
Lors d’un rendez-vous de la direction avec Ursula Lehmkuhl, vice-présidente de la
FU en janvier 2008, il a été décidé d’intensifier l’échange scientifique entre
professeurs et doctorants et de le rendre plus visible. A la suite de cette réunion, la
direction du CMB a rencontré en juin 2008 plusieurs professeurs de la FU pour
discuter de coopérations plus concrètes dans le domaine de la formation des
doctorants, de l’échange de chercheurs et de conférences communes.
Le Centre Marc Bloch est également partenaire du Dahlem Humanities Center
(DHC) de la Freie Universität. Lors d’une rencontre le 4 avril 2008, tous les
partenaires du DHC de la région berlinoise ont discuté des projets et formes de
coopération de cette nouvelle institution.
Plusieurs doctorants rattachés aux deux institutions sont intégrés dans le « Berliner
Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas », école doctorale commune de
l’Université Humboldt et de la Freie Universität (FU) avec le soutien de la Fondation
Gerda Henkel et de la Fondation Hertie.
7 doctorants du Centre sont inscrits à la Freie Universität.
Manifestations
Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte
•
Européanisation violente ? Perspectives transnationales
européenne, 1915-1945, 01/12/2008
Frankreichzentrum
•
Table ronde : L’Europe et ses Barbares, 28/10/2008
•
Table ronde : Qui a peur du structuralisme, 01/11/2008
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de

l’histoire

Colloque : Die Mobilisierung des Expertenwissens im öffentlichen Handeln,
20-21/06/2008
Institut für Hermeneutik
•
Conférence : Nicolas Mariot : C’est en marchant qu’on devient président,
05/06/2008
•

Afin de rendre les collaborations plus lisibles, nous avons classé nos partenaires et
les institutions de la manière suivante :
1) Institutions allemandes
a) institutions culturelles et scientifiques berlinoises - partenariats récurrents
b) institutions culturelles et scientifiques berlinoises - partenariats ponctuels
c) autres institutions et fondations
2) Institutions françaises
a) partenariats récurrents
b) partenariats ponctuels
3) Instituts français de recherche à l’étranger
4) Autres institutions partenaires à l’étranger

Parmi les institutions allemandes, pour des raisons évidentes, on notera le nombre
important d’institutions situées dans l’agglomération berlinoise, universitaires et
extra-universitaires.
1) Institutions allemandes
a) Institutions culturelles et scientifiques berlinoises - Partenariats
récurrents
•
Berlin Graduate School of Social Sciences der Humboldt-Universität (BGSS)
•
Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas (FU+HU)
•
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)
•
Frankreich-Zentrum, Freie Universität
•
Freie Universität
•
Humboldt Universität zu Berlin
•
Stiftung Genshagen
•
Wissenschaftskolleg zu Berlin (WIKO)
•
Wissenschaftszentrum zu Berlin für Sozialforschung (WZB)
•
Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF, Potsdam)
•
Zentrum Moderner Orient (ZMO)
b) Institutions culturelles et scientifiques berlinoises - Partenariats
ponctuels
•
Arbeitskreis Rechtswirklichkeit
•
Deutsches Historisches Museum
•
Europäische Akademie Berlin
•
Galerie Aedes
•
GenderKompetenzZentrum an der Humboldt-Universität zu Berlin
•
ICI Kulturlabor
•
Lycée français
•
Staatliche Museen zu Berlin
•
Staatsbibliothek zu Berlin
•
The School of Governance - Viadrina
•
Zentrum für historische Forschung Berlin der polnischen Akademie der
Wissenschaften
c) Autres institutions allemandes,
universitaires
•
Alcatel-Lucent Stiftung
•
Alexander von Humboldt Stiftung
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fondations

et

partenaires

extra-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambassade d’Allemagne en France
Auswärtiges Amt
Commission Européenne, Représentation en Allemagne
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG);
Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
Deutsch-polnische Stiftung
Friedrich-Ebert-Stiftung
Fritz Thyssen Stiftung
Gerda Henkel Stiftung
Hamburger Institut für Sozialforschung (HIS)
Hans Böckler Stiftung
Heinrich Böll Stiftung
Hôtel Concorde Berlin
Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig
Office allemand d’échanges universitaires (DAAD)
Office franco-allemand pour la jeunesse
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
Robert Bosch Stiftung
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)
Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Studienstiftung des deutschen Volkes
Universität Hamburg
Universität Magdeburg
Université européenne Viadrina de Francfort sur l’Oder
Université franco-allemande de Sarrebruck (UFA)

2) Institutions françaises
a) Partenariats récurrents
•
L’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
•
L’Ecole Pratique des Hautes Etudes
•
Le Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Allemagne
(CIERA)
•
La Fondation Nationale des Sciences politiques (FNSP/IEP)
•
L’Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines (ENS-LSH Lyon)
•
L’Université de Picardie Jules Verne
•
L’Institut d’Histoire du Temps Présent (IHTP)
b) Partenariats ponctuels
•
L’Université de Strasbourg
•
L’Université Panthéon-Sorbonne Paris I
•
L’Institut Français des Relations Internationales (IFRI)
•
La Fondation Maison de Sciences de l’Homme (FMSH)
•
Le Centre Michel Foucault
•
Le Centre des études européennes de l’Ecole nationale d’administration
(CEES-ENA)
•
CIEPFC
•
L’Institut de recherche sur les sociétés contemporaines (IRESCO)
•
Le Laboratoire européen associé
•
La Société française pour le droit international
•
Le Centre international d’étude de la philosophie française contemporaine
•
Le Fonds d’Analyse des sociétés politiques (FASOPO)
•
Le Groupe Interdisciplinaire de Recherche Allemagne France (GIRAF) /
Interdisziplinäre Forschungsgemeinschaft Frankreich-Deutschland (IFFD)
•
Le Groupement de recherche sur l’administration locale en Europe (GRALE)
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•

Ministère de la Culture et de la Communication – Délégation Générale à la
Langue Française et aux Langues de France

3) Instituts français de recherche à l’étranger
•
Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) de Prague
•
La Mission historique française en Allemagne (MHFA Göttingen)
•
La Maison française d’Oxford
•
Le Centre Franco-Russe en sciences sociales et humaines à Moscou
•
Le séminaire de sciences sociales de l’EHESS à l’Université de Varsovie
4) Autres institutions partenaires à l’étranger
•
Collegium de Budapest
•
L’Institut européen à l’Université de Genève
•
Le Département d’histoire de l’Université de Varsovie
•
Le New College Europe de Bucarest
•
L’Institut Universitaire Européen, Florence

2.6. Les manifestations transversales
2.6.1. La conférence inaugurale
Les invités de la conférence inaugurale du Centre Marc Bloch pour l’année
académique 2008/2009 (13 octobre) ont été Luc Boltanski et Axel Honneth, sur le
thème « Critiques des formes contemporaines de domination » au Senatssaal de la
Humboldt-Universität zu Berlin.
Cette manifestation a été soutenue par l’Ambassade de France et la Berlin Graduate
School of Social Sciences de la Humboldt Universität zu Berlin.
Les conférenciers des années précédentes étaient : Bruno Latour (2007), Michèle
Perrot (2006), Gérard Noiriel (2005), Jacques Bouveresse (2004), Pierre
Rosanvallon (2003), Paul Ricoeur (2002), Etienne Balibar (2001).
Pour la rentrée 2009 (20 octobre), Irène Théry est invitée au Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialwissenschaften, en collaboration avec la Berlin Graduate School of
Sociale Sciences, et fera une intervention intitulée « Le genre : identité des
personnes ou modalité des relations sociales ? ».

2.6.2. Le débat d’idées « Idee Europa. Europa der Ideen »
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 la présidence
française à l’Union Européenne.
Présentation
Le Centre Marc Bloch a ainsi organisé, en collaboration avec une trentaine de
partenaires, 18 manifestations, constituant le débat d’idées « Idee Europa. Europa
der Ideen » (conférence de presse du 8 octobre 2008).
Il s’est déroulé entre juillet et décembre 2008, sur un ensemble de 28 journées.
L’objectif était de contribuer à une réflexion sur l’avenir de l’Europe, et plus
particulièrement de présenter et de débattre des enjeux politiques, sociaux,
intellectuels, économiques, juridiques de l’Europe contemporaine.
Les domaines abordés ont été les suivants :
•
population et société (démographie, identité, valeurs, religions, mémoires)
•
économie et société (questions interculturelles et mondialisations, société de
la connaissance et société de l’information, évolution des modèles sociaux,
répartition des activités sur le territoire)
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•
démocratie, liberté, participation, citoyenneté
Ces questions ont été quasi systématiquement abordées sous un angle
comparatiste, privilégiant les apports des recherches françaises et allemandes.
Ces contributions ont pris la forme de tables rondes, de journées d’études ou
encore de colloques, éventuellement suivis de tables rondes.
Un effort tout particulier a été réalisé pour assurer, le plus souvent possible, si cela
était pertinent, une traduction en français et en allemand.
Mobilisation de l’équipe scientifique
Il importe de noter la très forte mobilisation des chercheurs dans ce projet, et ce
quel que soit leur groupe de travail ou bien l’axe de recherche dont le groupe de
travail relève. Tous les axes de recherche et pratiquement tous les groupes de
travail ont ainsi été mobilisés. Ce projet a aussi suscité deux manifestations
organisées par des chercheurs relevant d’axes de recherche différents, assurant à
cette occasion des discussions transversales fructueuses entre ces axes.
Dimension franco-allemande et européenne
Chacune des manifestations a cherché à privilégier une approche comparatiste,
mettant en jeu des questions important aussi bien en France qu’en Allemagne, sans
oublier la dimension européenne dans lesquelles différentes problématiques
peuvent prendre tout leur sens.
Ces manifestations ont fait appel à nombre de chercheurs allemands et français. Au
total, plus de 250 interventions auront été organisées.
Mobilisation de l’équipe administrative
De même, ce projet a nécessité de mobiliser très fortement l’équipe administrative.
Outre l’engagement d’une coordinatrice du projet (I. Lechevalier), les personnels
affectés à l’administration ont consacré beaucoup de leur activité à la mise en
œuvre du projet. Plusieurs stagiaires ont été engagés, notamment entre septembre
et décembre (représentant en tout 5 mois de travail / personne) et l’arrivée de
Sophie David (CNRS) a été déterminante pour la bonne conduite du projet.
Partenariats
Ce projet a par ailleurs nécessité une recherche importante de partenaires et de
financements (pour disposer de la liste complète des partenaires, on se reportera à
l’annexe C.1.1.4.).
Nous indiquons ci-après les institutions et les partenaires transversaux de
l’ensemble du projet :
•
Ministère des Affaires étrangères et européennes
•
CNRS
•
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
•
Radio France Internationale (RFI)
Le partenariat avec RFI a été l’occasion d’assurer un relais médiatique important
dans les émissions en langue allemande. Des journalistes de RFI ont participé aux
débats à plusieurs reprises, et interviewé différents intervenants. Citons
notamment :
- Interview de Pascale Laborier (directrice) et Daniel Schönpflug (directeur adjoint)
le 9 octobre 2008, pour présenter l’ensemble du débat d’idées.
- Table ronde 6 novembre : « L’Europe sociale : pour ou contre, les arguments en
présence ».
- Colloque 13-15 novembre : « L’Etat au prisme du contrôle des déviances.
Plaidoyer pour une approche ethnographique ».
- Journée au Lycée français de Berlin 18 décembre : « Etre citoyen européen ? Les
enjeux de la Présidence française de l’Union européenne ».
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Sur la trentaine de partenaires, associés à des manifestations spécifiques, on
notera le nombre important de partenaires institutionnels. En outre, plus de 60 %
des partenaires institutionnels allemands étaient situés dans la région de Berlin.
L’aide apportée par les partenaires institutionnels a pris des formes diverses :
soutiens financiers, prêts de salle, prêts de matériel (notamment l’Office francoallemand de la jeunesse (OFAJ) nous a gracieusement prêté du matériel pour
assurer la traduction simultanée).
Afin d’obtenir des financements complémentaires, des demandes auprès de
différentes entreprises privées ont aussi été effectuées. L’hôtel Concorde nous a
ainsi soutenus. Ces différentes demandes ont permis à l’équipe administrative
d’acquérir de l’expérience dans la recherche de financements émanant d’entreprises
privées.
Lieux
Excepté deux colloques, l’un organisé à Hambourg (10 et 11 octobre), l’autre à
Paris (5 au 8 novembre), les manifestations se sont tenues à Berlin. 11 lieux
différents ont ainsi été une ou deux fois investis :
•
Berlin Graduate School of Social Sciences
•
Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte
•
Deutsches Historisches Museum
•
Friedrich Ebert Stiftung
•
Frankreich Zentrum
•
Haus der Europäischen Kommission
•
Humboldt-Universität zu Berlin
•
ICI Kulturlabor Berlin
•
Lycée français
•
Humboldt-Viadrina School of Governance
•
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung
De manière plus générale, ce projet aura ainsi permis de renforcer nos relations
avec les institutions de recherche berlinoises et de répondre à l’objectif que nous
nous étions fixé, celui d’accroître notre visibilité.
La liste des manifestations organisées dans ce cadre est disponible en annexe
C.1.1.4. et aussi sur le site du CMB, section Archives / Idee Europa.

2.6.3. Le cycle de conférences « Nouvelles cuisines »
Afin de rendre plus visible le CMB dans le monde de la recherche berlinois, de
consolider son réseau de partenariats et de valoriser la jeune recherche française,
notamment les lauréats de la médaille de bronze du CNRS, le CMB organise depuis
2007 un cycle de conférence intitulé « Nouvelles cuisines. Neue Trends der Geistesund Sozialwissenschaften in Frankreich ». Les chercheurs français présentent leurs
travaux récemment publiés dans leur discipline à différentes institutions
allemandes ; parmi lesquelles se trouvent plusieurs instituts de la HU et de la FU, le
Zentrum Moderner Orient (ZMO), les Staatlichen Museen zu Berlin, la
Staatsbibliothek zu Berlin et le WZB. De cette manière, d’une part, on favorise les
relations entre les chercheurs invités avec leurs collègues berlinois ; d’autre part,
les membres du Centre Marc Bloch et les publics réguliers assistant aux
manifestations organisées par les institutions partenaires ont l’occasion de se
rencontrer et d’échanger. Ils se trouvent alors à constituer un public souvent
important, dont les origines diverses favorisent des échanges très fructueux.
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En 2007/2008, sept chercheurs de différentes disciplines ont présenté leurs travaux
à Berlin (voir le programme détaillé en annexe C.1.1.5. et sur le site du Centre
Marc Bloch).
Quant à l’édition 2008/2009, elle comprend neuf conférences, présentées
exclusivement par des chercheuses françaises qui, pour la plupart, mettent en
avant, dans leurs travaux, des questions portant sur le genre (voir le programme
détaillé en C.1.1.5. et sur le site du Centre Marc Bloch).

2.6.4. La « Lange Nacht der Wissenschaften »
Pour souligner l’insertion du Centre Marc Bloch dans le paysage universitaire et de
recherche berlinois et pour le faire connaître à un plus grand public de nonspécialistes, le Centre Marc Bloch a participé le 14 juin 2008, pour la seconde fois, à
la « Lange Nacht der Wissenschaften » (soirée portes ouvertes des institutions de
recherche à Berlin). Le Centre a proposé un programme varié d’expositions,
conférences, discussions et lectures. Pour avoir un aperçu du programme voir
l’annexe C.1.1.6.
La manifestation a été un succès avec environ 200 visiteurs.
Il a été envisagé de participer à nouveau à la journée 2009, mais, fin 2008, les
incertitudes sur le budget de l’année 2009, ont obligé le CMB à renoncer à sa
participation.

2.7. Financements sur appels d’offres
La politique de réponses à des appels d’offres a été poursuivie en 2008. Elle
continuera d’être privilégiée en 2009. Au cours de l’année 2008, plusieurs groupes
de travail ont été financés par des contrats ANR ou ANR/DFG. On peut y ajouter le
financement du projet « Le futur passé de l’Europe » par le BMBF (cf. descriptifs
des projets ci-dessous).
On peut aussi noter que, courant 2008, un projet issu du groupe de travail intitulé
METEC (resp. S. Schröder) a été déposé auprès de l’ANR. N’ayant pas obtenu de
financement, il sera reformulé et (re)présenté auprès de l’ANR en vue d’un
financement à partir de 2010.
A la fin de l’année 2008, le Centre Marc Bloch héberge 5 projets financés par l’ANR
et un projet financé par le BMBF.
Concorde (resp. Pascale Laborier) – Projet ANR
Au titre de l’édition 2005 du programme Blanc - Partenaire
Les conceptions ordinaires de l’Europe
Laboratoires partenaires : Centre de Recherches Politique de la Sorbonne (CRPS,
UMR8057) ; Politique, religion, institutions et sociétés : mutations européennes Groupe de sociologie politique européenne (PRISME-GSPE, UMR7012) ; Centre
universitaire de recherches administratives de Picardie (CURAPP, UMR6054)
En 2008, le projet ANR Concorde, étudiant les représentations politiques de
l’Europe dans leurs diverses dimensions sur la base d’entretiens qualitatifs, s’est
consacré à une deuxième vague d’entretiens en Allemagne, mené par six nouveaux
enquêteurs. Ces entretiens devraient combler les lacunes dans l’échantillon
allemand, concernant les personnes ayant un niveau d’études peu élevé. Stéphanie
Maguer, post-doctorante de Strasbourg, a été embauchée conjointement par
Strasbourg et Berlin de mars à juin 2008 sur un poste à plein temps portant sur
l’analyse de données. La deuxième partie de 2008 a été consacrée à l’écriture et la
conception d’une publication collective pour 2009. Une traduction vers l’anglais et
vers l’allemand a été planifiée.
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Initialement prévu pour la période 2005-2008, le projet a été prolongé de six mois
jusqu’en juin 2009.
Mosare (resp. Pascale Laborier) – Projet ANR
Au titre de l’édition 2008 du programme Gouverner et administrer - Partenaire
La mobilisation des savoirs pour la réforme : Circulation des savoirs de
gouvernement et transformations de l’action administrative (XIX°-XX° siècles)
Laboratoires partenaires : Laboratoire TRIANGLE : action, discours, pensée
politique et économique (UMR5206) ; Laboratoire de recherches historiques RhôneAlpes (LARHRA)
Aujourd’hui, la question de la modernisation des administrations est au centre
d’une littérature assez nourrie. L’échange de bonnes pratiques et de savoir-faire
apparaît comme l’une des conditions de la modernisation. Le projet Mosare, en
proposant un détour historique, invite à un déplacement du regard sur le couple
savoir/administration et s’interroge sur le processus complexe d’autonomisation de
l’administration. Ce phénomène d’autonomisation est envisagé principalement à
travers la mobilisation de savoirs par les administrateurs. Il s’agira en particulier
d’observer les effets de circulation de ces savoirs sur les transformations de
l’administration, circulations qui prennent place sur différentes scènes : une scène
transnationale, une scène nationale et une scène locale. Trois moments seront
étudiés de manière approfondie (1815-1848 ; 1880-1914 ; 1950-1980) qui rendent
compte d’une transformation des frontières entre administration et gouvernement
(rapport administrer/gouverner particulier, type de savoir spécifique valorisé au
sein de l’administration (droit, économie, sciences sociales), (r)évolutions
techniques, éléments politiques).
A compter du 1er septembre 2009, un post-doctorant, Philippe Bongrand, sera
intégré au CMB pour travailler sur ce projet.
Stratégies (resp. Carsten Keller) – Projet ANR-DFG
Au titre de l’édition 2007 du programme ANR-DFG franco-allemand - Coordination
Stratégies professionnelles et passage à l’âge d’adulte des jeunes issus de
l’immigration en France et en Allemagne
Laboratoires partenaires : Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin
Le Centre Marc Bloch, en Coopération avec le SOEP au Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung Berlin, a remporté un appel à projets franco-allemand en
sciences humaines et sociales de l’ANR et de la DFG, le projet « Stratégies
professionnelles et passage à l’âge d’adulte des jeunes issus de l’immigration en
France et en Allemagne ». Il se donne pour objectif de conduire une analyse
comparative des stratégies sociales des jeunes issus de l’immigration en France et
en Allemagne. Il s’agit de cerner et d’expliquer les obstacles dans les parcours de
vie et les « déficits » d’insertion sur le marché du travail, mais aussi de comprendre
les conditions et les ressorts qui peuvent mener à la « réussite ». Des études de
terrain qualitatives ont été entreprises en 2008 dans deux quartiers défavorisés de
Paris et Berlin, ainsi que des analyses comparatives quantitatives sur la base de
données représentatives. Mené sur trois ans, ce projet donnera lieu à plusieurs
publications et un colloque international final.
Mutations Est (resp. Béatrice von Hirschhausen) – Projet ANR
Au titre de l’édition 2006 du programme Apprentissages, connaissances et société partenaire
Les voies d’apprentissage de la gouvernance territoriale : stratégies locales de
développement économique et circulation des savoirs de gouvernement dans l’Est
européen
Projet piloté par l’ISP pôle Cachan (UMR CNRS 7220), dont le responsable
scientifique est Patrice Duran (2006-2009).
Ce projet interroge la place et le rôle des transferts de connaissances et des
mécanismes d’apprentissage dans la construction de nouvelles formes de

20

coopération entre les acteurs publics et les acteurs privés, en Allemagne orientale
et en Bulgarie. L’enjeu heuristique de ce projet est double : éclairer les processus
de recomposition entre l’Etat et le marché à l’œuvre dans des contextes
postsocialistes ; apporter une contribution originale au débat européen sur la
« gouvernance ». Deux secteurs d’études sont privilégiés. Le premier concerne la
privatisation des services urbains, par le recours à des opérateurs étrangers. Le
second renvoie aux stratégies d’accueil que les gouvernements et les autorités
locales élaborent à l’attention de ces firmes étrangères. Le dispositif empirique vise
à identifier et comparer les acteurs les plus engagés dans ces politiques, en
restituant leur rôle, leurs ressources et leurs réseaux afin de montrer dans quelle
mesure ils participent à la définition d’un nouvel art de gouverner les affaires
publiques, à l’échelle de territoires locaux postsocialistes.
Les archives sonores du Goulag en Europe (resp. Catherine Gousseff) –
Projet ANR
Au titre de l’édition 2007 du programme « Corpus et outils de la recherche en
sciences humaines et sociales » - partenaire
Projet piloté par le Centre d’études des mondes russe, caucasien et centreeuropéen (CERCEC, UMR8083)
Conçu dans le cadre du programme « Corpus et outils de la recherche en sciences
humaines et sociales », le projet ANR « Les archives sonores du Goulag en
Europe » (décembre 2007-2010) consiste à collecter des récits de témoins ayant
expérimenté la déportation ou/et les camps en URSS dans l’ensemble des ex-pays
de l’Est, à partir d’entretiens semi-directifs, d’enregistrements sonores et
(partiellement) filmiques. L’objectif de ce projet est double. Il consiste d’une part à
constituer un patrimoine documentaire virtuel de cette expérience (sur internet) et,
d’autre part, à conduire une recherche collective à visée comparative basée sur
l’exploitation de cette documentation. Ce projet ANR, piloté par le CERCEC,
présente l’intérêt d’associer étroitement l’ensemble des centres de recherches
français de la zone concernée (CMB, CEFRES, Centre franco-russe de recherche en
sciences sociales). La contribution du Centre Marc Bloch au projet revêt plusieurs
volets : l’organisation et la réalisation de l’enquête en RDA et Pologne ;
l’organisation de workshops et journées d’études marquant les différentes étapes
d’avancement de la recherche et permettant de la faire connaître auprès de nos
collègues historiens.
Un premier workshop a ainsi été organisé au CMB (9-10 février 2009) à la suite de
la réalisation des entretiens test, qui a réuni l’ensemble de l’équipe, notamment,
des spécialistes d’histoire orale (A. von Plato, E. Brücker). Deux autres workshops
se tiendront au CMB (fin 2009 et début 2010) visant, à la fin des collectes de récits
en RDA et en Pologne, à analyser la spécificité de cette expérience dans chacun de
ces deux pays.
Le futur passé de l’Europe (resp. Petra Overath) – Projet BMBF
Le projet, financé par le BMBF pour une durée de trois ans, réunit un groupe de
chercheurs travaillant sur les constructions démographiques et les ordres de savoir
aux XXe et XIe siècles. Les chercheurs se proposent d’analyser le « savoir sur
l’avenir » à propos de « l’Europe des populations ». Pour ce faire, le projet s’inscrit
dans une réflexion transdisciplinaire et regroupe historiens, politologues, littéraires
et démographes, qui conjuguent l’identité européenne sous différents aspects de la
recherche démographique. Les sous-projets s’intéressent à la dimension historique
ainsi qu’aux ruptures et aux continuités des débats actuels.
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 prévisions 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
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ces représentations. En d’autres termes, les recherches sur les représentations de
la population et leurs manières de façonner la perception des Etats-nations, des
sciences et des sociétés permettent de contextualiser les débats sur les questions
démographiques en Europe et de proposer une historicisation des sociétés de
savoir.

22

3. Organigramme
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4. Politique scientifique pour la période 2009
4.1. Les défis
Les années 2009-2010 constitueront une période charnière pour le Centre Marc
Bloch. Les restrictions budgétaires subies dans le budget 2009 et annoncées pour
2010 imposeront une certaine réduction de l’activité scientifique comme de la
diffusion des résultats de la recherche auprès du public non universitaire.
Cependant, en multipliant les partenariats et en renforçant encore le recours aux
réponses aux appels d’offres, nous veillerons à affirmer la vitalité de notre
institution et de nos recherches. Au-delà de la question budgétaire, le CMB devra
répondre à trois défis, largement distincts par leurs enjeux et leurs temporalités,
mais qui se répercutent les uns sur les autres.
Le premier défi est d’ordre disciplinaire. Dès ses origines, le CMB s’est construit
comme un centre permettant la confrontation et le travail en commun de
chercheurs français et allemands appartenant à diverses disciplines des sciences
sociales et humaines, et n’entendait en aucun cas se baser principalement sur la
romanistique et la germanistique. A partir d’un noyau initial de disciplines, telles
que l’histoire, la sociologie, la science politique et l’anthropologie, le Centre s’est
élargi au fur et à mesure qu’il prenait plus d’ampleur, pour englober d’autres
sciences sociales. Plus récemment, il a développé résolument des axes de
recherches incluant la philosophie, l’histoire de l’art ou les études littéraires. Il
s’agira dans les années à venir de préserver cette pluralité tout en veillant à ce que
les disciplines et les axes de travail qui constituent le cœur de l’institution
continuent à rester centraux en termes de recrutement, alors que de nombreux
chercheurs qui en relèvent seront sur le départ. Il s’agira aussi d’éviter un
éclatement de nos activités et de favoriser une véritable coopération
interdisciplinaire autour d’objets communs.
Le second défi consiste à franchir un nouveau pas qualitatif dans l’ancrage du CMB
dans le panorama académique berlinois. Les années 2009-2010 devront nous
permettre de nous doter d’une structure juridique allemande (dont la forme précise
est actuellement en cours de définition), afin notamment de pouvoir répondre à
l’ensemble des appels d’offres institutionnels allemands (notamment de la DFG).
Par ailleurs, le rapprochement et la coopération avec les différents centres de
recherche et universités de Berlin et du Brandebourg devront être encore
approfondis. Dans cette optique, nous travaillons sur deux scénarios principaux. Le
premier implique de passer un partenariat privilégié avec l’Université Humboldt ou
la Freie Universität, tout en conservant bien sûr par ailleurs l’ensemble de nos
autres coopérations. Ce partenariat privilégié pourrait se concrétiser par la création
d’une Unité Mixte Internationale entre le CNRS et l’Université en question. Il va
sans dire qu’une telle variante implique la mise en place avec notre partenaire d’un
projet scientifique encore plus exigeant que celui que nous avons développé
jusqu’ici. Dans d’autres variantes, ce scénario impliquerait seulement la création de
structures institutionnelles conjointes de moindre ampleur et la mise en place de
partenariats renforcés. Le second scénario implique de conserver l’équidistance
institutionnelle qui est actuellement la nôtre à l’égard des universités berlinoises,
tout en renforçant qualitativement notre dimension allemande par la montée en
puissance de tutelles ou d’appuis allemands.
Le troisième défi touche à l’immobilier. La situation géographique du CMB au
Schiffbauerdamm, au centre de Berlin, n’est plus assurée à court et moyen terme
du fait du caractère trop exigu des locaux actuels, de la perspective d’un prochain
renouvellement du bail, de la baisse de nos subventions et, enfin, d’une volonté de
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l’Ambassade de France à Berlin de rationaliser l’usage de ses locaux scientifiques et
culturels. Le CMB travaille dans ce contexte sur divers scénarios :
- Le premier, basé sur un rapprochement institutionnel avec l’une des universités
berlinoises, implique le déménagement dans un immeuble de l’Université en
question (ou le cas échéant dans un local dont le loyer serait pris en charge par
l’Université).
- Le second, qui passe par une augmentation substantielle de nos financements par
l’une de nos tutelles, nous permettrait de louer directement des locaux dont
l’emplacement et la configuration satisferaient aux exigences impliquées par le
développement de nos activités.
- Le troisième, motivé essentiellement par des raisonnements en termes de coûts,
implique un déménagement dans les locaux de la Maison de France sur le
Kurfürstendamm.
Si des solutions transitoires peuvent être envisagées le cas échéant, il est clair que
le Centre devra avoir trouvé une solution pérenne à cette question si possible à la
fin de l’année 2009 et au plus tard à la fin de l’année 2010.

4.2. Politique de recherche et affectation des chercheurs CNRS
Il importe par ailleurs de noter que la politique de recherche du CMB pourra être
menée à bien si l’affectation de chercheurs, de manière régulière, continue d’être
assurée le CNRS. Les années 2009-2010 vont être cruciales, comme le montre le
tableau ci-dessous.

A court terme, dès la rentrée septembre 2009, il est nécessaire d’assurer la
pérennité des axes Exercices et représentations du pouvoir (axe 1) et
Reconfiguration des espaces en Europe (axe 2). En particulier se pose la question
du remplacement de M. Florent Brayard (section 33) qui réintègrera une unité
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métropolitaine à la fin de l’été 2009 et qui a la responsabilité du groupe Nazisme et
régimes autoritaires, groupe « fondateur » du Centre Marc Bloch.
Afin de maintenir l’interdisciplinarité du Centre, il faudrait également que puissent
être affectés des chercheurs relevant des sections 36 et 40 pour remplacer les
départs en 2007 et 2008 de Danièle Bourcier (section 36), Jean Clam (section 36)
et Danny Trom (section 36).
De même il est nécessaire d’anticiper le départ d’Yves Sintomer, professeur de
sociologie et directeur adjoint du Centre (poste MAEE) fin août 2009 ; et celui de
Pascale Laborier, professeure de science politique et directrice du Centre (poste
MAEE), au plus tard le 31 août 2010.
Dans une perspective à plus long terme, il importe de mener une réflexion sur les
affectations. A l’heure actuelle, une seule est assurée, celle d’Elisabeth Décultot, à
compter de septembre 2009. Cette réflexion permettrait d’assurer une transition
sereine et d’asseoir l’excellence et le rayonnement du Centre Marc Bloch.

4.3. Politique scientifique : intégration franco-allemande et appels d’offres
Au cours de l’année 2009, les deux principaux volets de notre politique scientifique
sur lesquels nous allons faire porter nos efforts concernent d’une part la poursuite
de l’intégration franco-allemande du Centre et le développement de coopérations
avec des institutions de recherche berlinoises et allemandes. D’autre part, les
réponses à des appels d’offres vont s’intensifier.
D’ores et déjà, différents projets ont été finalisés et déposés auprès de différents
organismes. Ils répondent chacun à l’un et/ou l’autre de ces objectifs :
l’organisation de l’école d’été des IFRE, couplée à un projet d’école d’été
thématique portant sur les frontières, est organisée en collaboration avec la
Viadrina ; le projet d’école de collège doctoral, déposé dans le cadre d’un appel
d’offres de l’Université Franco-Allemande, est organisé avec la BGSS ; des réponses
à des appels d’offres ont été déposées conjointement à l’ANR et à la DFG. La
programmation du cycle « Nouvelles cuisines » 2009-2010 est en cours
d’élaboration et continuera d’impliquer des partenaires berlinois.

4.3.1. Manifestations transversales
Projet Ecole d’été « Frontières d’hier, frontières d’aujourd’hui en Europe »
organisée du 7 au 10 juillet 2009, par le Centre Marc Bloch, la Mission historique
française en Allemagne et la Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder
Les directeurs des Instituts français de recherche en sciences sociales d’Europe, à
savoir le Centre français de recherche en sciences sociales de Prague (CEFRES), le
Centre Marc Bloch de Berlin, la Mission Historique Française en Allemagne de
Göttingen, le Centre de Moscou et la Maison Française d’Oxford ont institutionnalisé
leurs coopérations au travers de rencontres annuelles depuis 2006 afin de
constituer un réseau proprement européen. Après celle d’Oxford en 2006, de Berlin
en 2007, du CEFRES en 2008, c’est de nouveau Berlin qui organisera du 6 au 10
juillet 2009 l’école d’été des IFRE du pôle Europe en coopération avec la Mission
Historique Française en Allemagne et l’Université Viadrina Frankfurt/Oder. A la
différence des écoles d’été précédemment organisées, celle-ci s’articule autour d’un
thème précis « Frontières d’hier, frontières d’aujourd’hui en Europe » et est
également ouverte aux doctorants européens qui ne sont pas affiliés aux IFRE.
La thématique de cette école d’été part du constat que, d’un côté, au sein de
l’Europe élargie, les frontières étatiques s’estompent peu à peu et perdent de leur

27

importance. De l’autre côté, ce processus n’empêche pas les limites nationales de
constituer toujours un cadre essentiel de référence pour les sociétés. A l’Est, la fin
de la guerre froide a en outre mis à jour d’anciennes frontières culturelles que les
décennies de domination soviétique avaient un temps gelées ; d’anciennes
frontières politiques que l’on avait crues obsolètes perdurent sous forme de
« frontières fantômes » (Béatrice von Hirschhausen) dans les têtes comme dans les
structures sociales et spatiales. Ces processus qui voient partiellement perdurer,
réapparaître ou s’effacer des tracés frontaliers historiques, coexistent avec la
formation de nouvelles discontinuités territoriales qui transgressent les frontières
politiques. La disparition des contrôles douaniers à l’intérieur de l’espace Schengen,
par exemple, s’accompagne de l’introduction de nouveaux types de contrôles
policiers qui déplacent la surveillance des flux frontaliers à l’intérieur des territoires,
en modifient la nature et transforment en conséquence les représentations
collectives de la sécurité intérieure.
Depuis les années 1970, la question de la gestion des ressources de la planète et
de la protection de son environnement n’a cessé de s’inviter dans les agendas
politiques internationaux aussi bien pour répondre à des défis d’échelle planétaire
que pour traiter de problèmes écologiques régionaux dont la solution ne peut se
chercher dans le seul cadre national : les questions des ressources en eau, par
exemple, ou des ressources halieutiques, des pollutions maritimes ou terrestres et
tout récemment le défi du changement climatique ont donné lieu à de nouvelles
formes de coopérations internationales et interrégionales. Les espaces frontaliers
sont dans ce contexte particulièrement sollicités pour repenser en termes
transnationaux les politiques de gestion des systèmes écologiques.
L’école d’été s’adresse aux doctorants et jeunes post-doctorants de toutes les
disciplines des sciences humaines et sociales mais aussi des sciences de
l’environnement. Les quatre journées d’étude s’articuleront autour des thématiques
suivantes :
- ’Border Making’ et historicité des tracés frontaliers en Europe
- Transformation et durabilité des frontières intérieures de l’Europe
- Enjeux climatiques et frontières politiques
L’école d’été est réalisée grâce au soutien du Ministère des Affaires étrangères, du
Service Scientifique et Technique de l’Ambassade de France en Allemagne et de la
Mission Historique Française en Allemagne.

4.3.2. Appels d’offres
1) Projet de Collège doctoral entre la BGSS, l’Ecole doctorale de Sciences
Pratiques de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan et le Centre Marc Bloch
Demande déposée auprès de l’Université Franco-Allemande (UFA) pour une période
de 3 ans à compter du 1er janvier 2010
Le projet scientifique du collège doctoral est centré sur l’étude des institutions
politiques, et plus particulièrement des institutions politiques démocratiques
(ancrées dans un contexte sociétal et culturel) et des mécanismes de changement
qui les animent. La perspective retenue est ici analytique et comparatiste (entre
pays de l’Union Européenne (UE), mais aussi entre les pays de l’UE et les autres
pays). Elle permet d’aller au-delà d’une vision purement intégrationniste et statocentrée, mais aussi de dépasser l’approche supranationale de la construction des
institutions politiques pour mettre en avant leur environnement socioculturel. Elle
offre enfin la possibilité d’intégrer pleinement le thème de l’émergence d’une
société européenne.
Six grands thèmes de recherche structurent ce projet :
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1/ Analyse des sociétés modernes en matière de gestion des problèmes d’inclusion
et d’exclusion, d’égalité et d’inégalité, de discrimination et de diversité,
d’hétérogénéité et d’individualisation.
2/ Analyse, à l’échelle micro, des institutions et des acteurs individuels et collectifs,
ainsi que des identités.
3/ Analyse de l’établissement et du développement des cadres constitutionnels et
des problèmes auxquels ils sont confrontés.
4/ Analyse des interactions et des relations qui existent entre politique et société
(acteurs, frontières et réseaux entre les acteurs, au sein d’espaces socialement,
économiquement et culturellement construits).
5/ Analyse de la place du droit dans les transformations sociétales (notamment
statut de l’Etat et la relativisation de l’Etat-nation, échanges transnationaux,
stratégies des mouvements sociaux incluant le juridique et le judiciaire dans leurs
moyens d’action).
6/ Etude de la construction des modes de pilotage et de régulation, spécifiques des
transformations de l’action publique.

2) Demandes de financement
2a) Auprès du BMBF
Projet « Fantomgrenzen »
Projet déposé auprès du BMBF par Béatrice Von Hirschhausen
Au sein de l’Union Européenne et de l’Europe élargie, les frontières nationales
s’estompent peu à peu et perdent de leur importance. Le processus n’efface
cependant pas les traces laissées par les frontières culturelles et sociales, construite
dans de plus longues durées historiques, au fil des recompositions géopolitiques.
Leur tracé reste palpable et peut, à certaines occasions plus ou moins prévisibles,
ressurgir du passé, semblable à un fantôme. Ces « frontières fantômes »
influencent, encore de nos jours, les décisions politiques ou les trajectoires
individuelles.
Les travaux en sciences politiques, en sociologie ou en géographie ont pu montrer
que les différences régionales entre comportements électoraux ou démographiques,
entre formes de décollectivisation, entre pratiques urbaines ou entre niveaux de
richesse et de développement reprenaient le tracé de lignes de discontinuités
culturelles et politiques apparemment révolues. Ces travaux les observent, mais on
dispose de peu de schémas explicatifs pour en comprendre les mécanismes de
rémanence.
Le projet de réseau scientifique a pour objectif d’examiner et de penser ces
« frontières fantômes » en Europe centrale et orientale où celles-ci, en raison d’une
diversité culturelle forte et d’une histoire riche et mouvementée, ont été
extrêmement changeantes.
Il vise notamment à favoriser, la confrontation de travaux issus des traditions
historiographiques différentes, à la confluence de trois champs de recherche
actuels : celui de l’histoire des mécanismes de production et de déplacement de
frontières et de l’ingénierie territoriale et sociales que les Etats ont mis pour cela en
place au cours du XIXe et du XXe siècle, celui de l’histoire urbaine de la Osteuropa
Forschung, renouvelée ces dernières années par un important « Spatial Turn »,
celui enfin de la géographie française qui s’est appliquée depuis plus de vingt ans à
mettre à jour et à analyser les discontinuités spatiales qui traversent cette partie de
l’Europe.
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Le projet coordonnera, s’il est financé, un réseau d’une vingtaine de chercheurs
autour du CMB, de l’Université Viadrina de Francfort sur l’Oder, du Osteuropas
Institut de la FU, de l’Institut für Europäische Ethnologie á la HU et du ZMO.

2b) Auprès de l’ANR/DFG
Projet “AISTHESIS - Esthétique. Histoire d’un transfert franco-allemand
(1740-1810)”
Projet déposé auprès de l’ANR et de la DFG par Elisabeth Décultot (Centre Marc
Bloch à compter de septembre 2009) et Gerhard Lauer (Université de Göttingen)
Qu’elles viennent d’Allemagne, de France ou des pays anglo-saxons, les histoires de
l’esthétique produites depuis le XIXe siècle présentent dans leur très grande
majorité une caractéristique commune : leur segmentation nationale. Les points de
contact entre aires linguistiques, les rouages assurant ces contacts se trouvent,
quand ils sont évoqués, généralement placés à l’extrême périphérie du champ
d’investigation. L’objectif du présent projet de recherche est d’interroger de façon
critique cette représentation en plaçant précisément la question, jusqu’alors
marginale, des échanges entre l’Allemagne et la France au cœur d’une étude
portant sur l’esthétique et les théories de l’art au XVIIIe siècle.
Pour atteindre cet objectif, le présent projet s’intéressera aux deux volets de ces
échanges. D’une part, on s’attachera à éclairer la réception de l’esthétique
allemande en France entre 1750 et 1810. Après la parution d’Æsthetica de
Baumgarten en 1750, c’est sans conteste dans les pays de langue allemande que la
science nouvellement baptisée esthétique s’impose comme discipline à part entière
au sein des sciences philosophiques. Ce succès remarquable ne doit pourtant pas
faire oublier ce qui se passe dans l’aire voisine. La France, qui semblait à première
vue prédestinée à faire bon accueil à cette discipline en raison de sa familiarité avec
la tradition sensualiste, ne reçoit qu’avec réserve les travaux de Baumgarten,
Mendelssohn, Sulzer ou Kant relevant de ce domaine. Elle oppose même à la seule
introduction du mot « esthétique » de farouches résistances. Avant de pouvoir
parler de « l’esthétique française » du XVIIIe siècle, comme le veut un usage
aujourd’hui répandu, il paraît utile d’éclairer l’histoire complexe et tumultueuse de
cette notion dans la culture française des Lumières, ce qui oblige à un détour par
l’étranger ou plus exactement à une enquête sur les voies qui ont permis, au XVIIIe
siècle, l’introduction de ce néologisme allemand.
Ce premier volet se complétera d’un second, consacré, inversement, à la réception
en Allemagne des théories de l’art françaises entre 1750 et 1810. La nouvelle
science esthétique allemande se comprend dès les années 1750 comme une
alternative critique aux théories antérieures de l’art, décrites comme des poétiques
à visée essentiellement voire exclusivement pratiques. L’un des objectifs du présent
projet est d’interroger cette représentation en analysant notamment la réception
des théories de l’art de Du Bos et de Batteux en Allemagne jusqu’à la fin du XVIIIe
siècle, et ce tout particulièrement chez les représentants de la nouvelle science
esthétique. La reconstitution de ces échanges inclura également l’analyse du
contexte social et religieux (notamment piétiste) qui les sous-tend. Par ces divers
aspects, la réception française de l’esthétique allemande ou, à l’inverse, la
réception allemande des théories artistiques françaises permettent de mettre en
lumière quelques-uns des mécanismes centraux des transferts culturels.
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Projet “ISIS - Implementing the Social Investment State in France and
Germany: Can Bismarckian welfare states make it and where does this lead
them to?”
Projet déposé auprès de l’ANR et de la DFG par Olivier Giraud (Centre Marc Bloch)
et Birgit Pfau-Effinger (Université de Hambourg)
Depuis l’an 2000 un nouvel agenda a été défini pour l’Etat Providence européen, le
“Social Investment State” (SIS). En proposant un nouveau regard sur les politiques
sociales, il met en avant 3 grands mécanismes pour faire face aux nouveaux
risques sociaux : l’activation, l’individualisation et l’investissement en capital
humain tout au long de la vie. Soutenu par l’UE, le SIS a favorisé un processus de
rééchelonnement des Etats Providence. Il se positionne comme une alternative aux
régimes nationaux d’Etat Providence construit sur le modèle bismarckien.
L’objectif de cette recherche est d’évaluer la portée et l’influence de l’agenda du
SIS, dans les deux pays « modèles » en matière de politique sociale : la France et
l’Allemagne. Dans ces deux pays, la structure gouvernementale comme la
répartition des pouvoirs diffèrent fortement tant au niveau du rôle que du
fonctionnement des institutions et des acteurs politiques.
Plus spécifiquement, ce projet :
- met en relation la littérature théorique et empirique (académique et politique) à
propos de l’agenda du SIS ;
- évalue la distance qui sépare la France et l’Allemagne des objectifs du SIS ;
- compare comment les réformes dans deux domaines de la politique sociale - la
formation tout au long de la vie et la santé - ont été adoptées ou rejetées au niveau
national ;
- analyse comment les acteurs locaux de ces deux domaines influencent la mise en
place concrète de SIS ;
- met en relief les résultats de ces changements au niveau national et local.
Notre cadre d’analyse privilégie les facteurs, les processus et les résultats du
changement institutionnel. Il considère que le changement peut être induit par
l’innovation institutionnelle ou par la transformation de la perception et de
l’appréhension de l’appareil institutionnel par les acteurs.
Nos résultats s’attacheront à identifier l’influence des configurations institutionsacteurs dans le processus du changement. Là où le SIS a été mis en œuvre avec
succès, nous évaluerons dans chaque cas sa capacité à surmonter le dilemme
égalité/efficacité. Nos résultats de recherche contribueront ultimement à combler le
fossé qui existe dans la littérature sur les relations entre changement institutionnel
et réalité du changement en matière de système de santé.

Projet « LMD - La musique et ses disciplines »
Projet déposé auprès de l’ANR par Denis Laborde (Centre Marc Bloch)
Le projet « La Musique et ses Disciplines - (LMD) » questionne la place ancillaire
qu’occupent les études consacrées à la musique dans les sciences humaines et
sociales, une place qui est sans commune mesure avec l’omniprésence de la
musique dans les sociétés contemporaines, depuis cet ipod qui gouverne une
écoute nomadisée et quasi continue jusqu’aux grands travaux engagés dans les
métropoles pour la construction de prestigieuses philharmonies.
Ce décalage tient pour partie à une répartition du travail qui, au sein des disciplines
qui ont la musique pour objet, prend le style comme principe de démarcation.
Interroger l’espace cadastré de notre monde académique sera donc une première
étape de ce travail collectif, mais cette étape ne sera pas conduite à partir d’un
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démontage des rouages organisationnels de la production scientifique, mais « de
biais », en mettant concrètement au travail nos pratiques d’analyse à partir de trois
axes qui mobilisent des spécialités différentes travaillant sur des thématiques
communes.
Pour réaliser cette ambition, il aura fallu renoncer à toute théorie unifiée des faits
de musique et procéder par collection de cas pour desserrer l’emprise des modèles
nomologiques. Alors ce projet peut rassembler des compositeurs et des interprètes
engagés dans des démarches de création, des chercheurs déchiffrant la façon dont
les nouvelles technologies façonnent des stratégies d’écoute, des sociologues
scrutant les modes de présentification de ces insaisissables flux sonores, des
philosophes analysant nos représentations mentales à travers nos modes de
description, mais aussi des architectes bâtisseurs de salles de concert, des
ethnologues travaillant à une anthropologie de la musique dans le contexte d’une
mondialisation musicienne. Artistes, opérateurs culturels et chercheurs travaillent
ici de concert dans une démarche ouverte à la réflexivité, puisque les analyses des
professionnels de la recherche font elles-mêmes partie du mobilier de ce monde de
musiques qu’ils étudient.
Ces démarches communes sont mobilisées à propos de trois chantiers :
1. Description de l’action musicienne et ontologie de la musique ;
2. Lieux de musique et nouveaux formats de l’écoute ;
3. Musiques du monde.
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B. Bilan des activités de recherche

1. Exercices et représentations du pouvoir
1.1. Le Nazisme et les régimes autoritaires
1.2. Démocratie participative et représentation politique
1.3. Gouvernance, Droit, Technologie
1.4. Communication politique : médias, espaces publics, émotions
1.5. Genre, savoir et politiques publiques
2. Reconfiguration des espaces en Europe
2.1. Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique
2.2. Migration, territoire, société
2.3. Les échelles de l’action publique en Europe
3. Savoirs et pratiques
3.1. Le futur passé de l’Europe
3.2. Economies et savoirs : perspectives croisées
3.3. Méthodes, théories et études de cas (METEC)
3.4. Histoire et théorie de l’art
3.5. Anthropologie de la musique
3.6. Experts et Expertises
4. Philosophie et théorie sociale
4.1. Philosophie et Kulturwissenschaft
4.2. Méthodologie des sciences de la culture. Positions du débat herméneutique
4.3. Esthétique
4.4. Politique des langues et traduction des sciences de la culture
4.4. Intimité, sexualité, société
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1. Exercices et représentations du pouvoir
Responsables : Daniel Schönpflug et Yves Sintomer

L’expérience des régimes autoritaires, et en particulier du nazisme, constitue un
moment fondateur pour la cristallisation de l’ordre politique européen. Le travail
scientifique et politique sur ce moment clé de l’histoire représente en ce sens un
enjeu académique et public déterminant. Après la chute du mur de Berlin, la
division du continent sur laquelle avait débouché le second conflit mondial a pris fin
et la démocratie représentative s’est rapidement imposée sans rivale sur tout le
continent. Et pourtant, paradoxalement, cette situation, loin de déboucher sur la
« fin de l’histoire » prédite par certains épigones, semble conduire à une crise de
légitimité rampante et à des interrogations renouvelées sur l’ordre politique
existant.
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 citoyens veulent réduire la distance avec les
représentants en intervenant dans les débats publics et en demandant de peser
davantage dans la prise de décision, tandis qu’émergent des dispositifs
institutionnels facilitant la participation et la délibération. La communication
politique occupe une place croissante, ce qui impose de s’interroger sur ses
fondements, notamment en procédant à des retours historiques sur le passé. Sont
en tout cas remises en question les conceptions du politique qui reposeraient
exclusivement sur une approche en termes d’intérêts ou d’échange rationnel,
l’accent devant également être mis sur le rôle des émotions dans l’espace public.
Enfin, si les rôles genrés traditionnels sont entrés dans un processus de
bouleversement, aussi bien dans la représentation politique que dans les politiques
publiques, ils conservent une prégnance indéniable qui marque à la fois les
pratiques et les catégories.
Dans tous ces phénomènes se jouent des permanences et des modifications de
l’exercice et des représentations du pouvoir. Du paroxysme totalitaire concentrant
dans un cercle restreint l’essentiel des décisions et débouchant sur la solution
finale, jusqu’au développement de dispositifs délibératifs et participatifs qui
prétendent incarner une démocratisation supplémentaire dans le processus de prise
de décision, c’est bien la façon dont pouvoir et politique se nouent qui est posée.
Cet axe de recherche entend poser cette question du politique en multipliant les
angles d’éclairages et les objets étudiés. Tous les groupes qui le composent sont
structurés de façon interdisciplinaire. Leur originalité repose également sur d’autres
dimensions : croiser des approches françaises et allemandes, bien sûr, mais aussi
articuler histoire par en haut et histoire par en bas ; prendre au sérieux les
politiques publiques et le système politique institutionnel mais sans limiter le
politique à ces espaces ; interroger la façon dont l’espace public est mis en jeu ou,
au contraire, écarté, dans les décisions politiques fondamentales ; questionner les
logiques de communication qui s’y déploient ; et porter toujours l’attention sur la
façon dont la construction sociale et historique des catégories (et en particulier des
catégories de genre) ont un effet performatif sur la réalité sociale.
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1.1. Le Nazisme et les régimes autoritaires
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 quinzaine de doctorants, post-doctorants et
chercheurs de diverses disciplines, tous appelés à réfléchir, d’une manière
au d’une autre, à la question des régimes dictatoriaux 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
en 2006-2007 autour de la question du témoignage et l’année suivante
autour que la question de la « marge de manœuvre des acteurs ». Cette
année, il est intitulé : « Écrire/réécrire la Shoah. Jonathan Littel au miroir de
ses sources ».

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 enceintes 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
Cette année, l’activité du groupe a tourné essentiellement autour du séminaire
mensuel. En 2007-2008, la problématique choisie est à nouveau transversale :
« Handlungsspielraum / Marge de manœuvre. Les acteurs face à leur choix sous le
national-socialisme”. Cette thématique occupe depuis quelques années une place
de plus en plus importante dans l’historiographie du IIIe Reich, longtemps
cantonnée dans l’étude des structures et/ou des plus hauts responsables nazis. Il
sera décliné, tout au long de l’année non seulement concernant les bourreaux, mais
aussi les victimes, tant il est vrai qu’obligeant à construire à la fois la contrainte
dans laquelle se débat l’acteur et les possibilités d’actions que celle-ci lui laisse, ce
concept est opératoire pour les uns comme pour les autres. Les communications
présentées ont été les suivantes :
•
Anna Lipphardt, “Handlungsspielraum, Kontingenz und agency. Neue
Forschungsperspektiven für die NS- und Holocaust-Forschung”
•
Florent Brayard, “Reconstituer le choix des acteurs : un défi pour l’historien”
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•

•

•
•
•
•
•

Fabian Lemmes, “Arbeiten für die Besatzungsmacht zwischen Zwangsarbeit
und strategischer Wahl. Das Beispiel der Organisation Todt in Frankreich und
Italien, 1940-1945”
Yan Schubert, “Regarder Adolf Eichmann dans les yeux. Le procès de
Jérusalem, la thèse de Hannah Arendt et le film "Un spécialiste" de Rony
Brauman et Eyal Sivan (1961-1999)”
Judith Lindenberg, “Paul Celan et la voix off de "Nuit et brouillard". Quelle
liberté pour le traducteur ?”
Nicolas Patin, “Goebbels entre révolution et bureaucratie. Quelle marge de
manœuvre quand on "travaille en direction du Führer"?”
Gwénaëlle Mainsant, “Les normes institutionnelles au risque de l’action. La
politique de lutte contre le proxénétisme”
Jérémie Gauthier, “Peut-on quantifier la discrétion policière ? L’exemple des
discriminations ethniques”
Damien Guillaume, “Initier la « lutte antisémitique » dans la France des
années 1880. Contraintes et marge de manœuvre”.

Programmation
En 2008-2009, dans le souci de donner une dimension plus interdisciplinaire aux
échanges, nous avons décidé de partir d’une œuvre littéraire Les bienveillantes,
pour faire retour sur l’histoire et d’autres disciplines. Intitulé « Écrire/réécrire la
Shoah. Jonathan Littel au miroir de ses sources », le séminaire se confronte à la
manière dont, de la littérature la plus romanesque à l’archive la plus abrupte, à la
photographie ou au film, il existe une sorte de continuité, qui est celle de la
question de l’écriture : comment en effet décrire un fait, quelles stratégies
rhétoriques mettre en œuvre, quelles contraintes respecter ou bouleverser,
comment « feuilleter » son récit d’autres documents, etc. ? Telles sont les questions
qui permettront aux participants, souvent concentrés sur un seul type de sources,
de se frotter à des textes différents par nature et dont la lecture peut enrichir par
retour leurs analyses.
Il est à noter que le retour de Florent Brayard à Paris, en octobre 2009, pose la
question de la poursuite d’un séminaire qui, depuis longtemps, fait partie des axes
constitutifs du CMB.
Partenaires scientifiques principaux
En Allemagne
•
Frankreichzentrum (FU), Berlin
•
Haus der Wannsee-Konferenz, Berlin
•
Département de Germanistique, Université de Postdam
En France
•
EHESS
•
Fondation pour la mémoire de la Shoah
Membres du Groupe
•
•
•
•
•
•
•
•

Ilsen About
Julien Acquatella (Centre Marc Bloch)
Florent Brayard (Centre Marc Bloch)
Peter Carrier
Emmanuel Delille (Centre Marc Bloch)
David Gallo
Jérémie Gauthier (Centre Marc Bloch)
Catherine Gousseff (Centre Marc Bloch)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Damien Guillaume (Centre Marc Bloch)
Aurélia Kaliski
Alexander Korb
Fabian Lemmes (Centre Marc Bloch)
Judith Lindenberg (Centre Marc Bloch)
Anna Lipphardt (Centre Marc Bloch)
Gwénaëlle Mainsant (Centre Marc Bloch)
Nicolas Patin (Centre Marc Bloch)
Régis Schlagdenhauffen-Maika (Centre Marc Bloch)
Yan Schubert (Centre Marc Bloch)
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1.2. Démocratie participative et représentation politique
Responsables : Yves Sintomer, Paula Diehl, Nicole Doerr

•

•
•

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

Description du groupe de recherche
En 2007, les anciens groupes « démocratie participative » et « crise de la
représentation » ont décidé de fusionner. Le nouveau groupe réunit ainsi politistes,
historiens, philosophes, juristes et sociologues, et cela au-delà de l’équipe du
Centre Marc Bloch. Son activité est centrée autour de quatre dimensions
complémentaires.
1. Représentation, participation, délibération. Une vaste réflexion a été
entamée à travers une discussion de la littérature théorique allemande, française et
anglo-saxonne sur les sens de la représentation et sur la crise de légitimité du
gouvernement représentatif. Le champ conceptuel représentation/représentatif est
parcouru par des tensions sémantiques et conceptuelles fortes, et celles-ci ne sont
pas les mêmes en français et en allemand. En outre, les questionnements
historiques sur la représentation, s’ils sont marqués par des continuités fortes
depuis le débat des démocraties modernes, ont aussi connu de véritables ruptures.
Une attention particulière est portée sur la dimension symbolique de la
représentation, et elle donnera lieu à des activités communes avec le groupe
« communication politique ».
2. Démocratie participative, délibération et mouvements sociaux. Ce projet
de recherche est mené dans le cadre de l’ACI Internationalisation de la recherche
en sciences humaines et sociales. Il implique une vingtaine de laboratoires dans
une dizaine de pays. Durant les dernières décennies, des dispositifs participatifs ou
délibératifs extrêmement divers se sont multipliés dans le monde. Ce programme
pluriannuel (2005-2008) vise à engager une réflexion scientifique large sur
l’émergence des pratiques et enjeux participatifs dans les politiques publiques. Une
première série de questions porte sur l’ampleur, l’homogénéité et la diversité du
phénomène à partir d’une dimension comparative. Un second axe porte sur la
dimension « technique » de la démocratie participative à partir de l’analyse
concrète de plusieurs dispositifs. La troisième série d’interrogations porte sur la
nature des dynamiques engagées : dans quelle mesure la démocratie participative
locale est-elle liée, d’un côté, avec un mouvement de modernisation administrative,
et de l’autre, avec des mouvements sociaux urbains, et en quoi ces deux
articulations sont-elles complémentaires ou contradictoires ? Enfin, le dernier axe
porte sur la façon dont les sciences sociales, dans leurs différents champs et
courants ont réagi à ces développements.
3. La démocratie participative en Europe. Dans le cadre du programme PICRI Partenariats Institutions Citoyens pour la Recherche et l’Innovation – de l’Ile-deFrance, ce projet de recherche se base sur une interaction entre recherche
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scientifique et acteurs de la société civile. Le projet porte sur une comparaison de
dispositifs existants en Europe : y a-t-il des recoupements, des continuités entre
ces différentes expériences ? Qu’apprend-on de cette comparaison ? L’attention est
portée sur deux dimensions : la généalogie historique qui consiste à replacer l’étude
dans son contexte et la démocratie technique qui intègre la question du savoir
citoyen de façon prédominante. Le programme se déroule sur une période de trois
ans et a débuté en janvier 2006.
4. Les budgets participatifs en Europe. Cette recherche, soutenue par la HansBöckler Stiftung et menée en collaboration avec 14 chercheurs associés venant de 8
pays, analyse les processus de participation en fonction des contextes, des buts,
des procédures et des résultats de chacune de ces expériences. Elle met l’accent
sur les dynamiques de transfert qui ont permis la diffusion de ce dispositif à partir
de l’exemple de Porto Alegre au Brésil. L’objectif est également d’analyser dans
quelle mesure la participation peut contribuer à la modernisation de
l’administration, un but particulièrement affiché en Allemagne, jusqu’à quel point
elle peut permettre une démocratisation du système politique et de ses liens avec
la société civile, et de comprendre quels sont les effets sociaux des démarches
participatives. Enfin, la recherche conduit à l’élaboration d’une typologie des
modèles de participation en Europe.
Bilan des activités
1. Un séminaire du groupe s’est tenu au CMB. Séances 2008 : Gerhard Göhler
« Les dimensions de la représentation politique » ; Paula Diehl « La mise en scène
des acteurs politiques dans les médias ». Thierry Devars : « Blogs politiques et
représentation : le poids de la posture communicationnelle face à la défection du
lien démocratique ».
2. Séminaire Marc Bloch « Körper und Politikinzenierung », animé par Paula
Diehl, Institut de Kulturwissenschaft de l’Université Humboldt, semestre d’été 2008.
3. Colloque international « Généalogies de la démocratie participative »,
organisé par Marie-Hélène Bacqué et Yves Sintomer, dans le cadre du programme
PICRI et de l’ACI « Démocratie participative, délibération et mouvements sociaux »,
en collaboration avec l’UMR LOUEST, et le CSU, Paris, 8-9/02/2008 (35
intervenants sur la base d’une réponse à un appel à communication, dont une
dizaine de membres ou de collaborateurs du CMB).
4. Journée d’étude « Soziologie der Kritik/sociology of critique », organisée
par Anja Röcke et Hans-Peter Müller, Centre Marc Bloch, février 2008.
5. Journée
d’étude
franco-allemande
„Bürgerschaftskonzepte
im
Spannungsfeld von Republikanismus und Liberalismus“, organisé par Katja
Laubinger en coopération avec la TU Dresden et l’Institut Français de Dresde,
Centre Marc Bloch, Berlin, 18 avril 2008 (voir le programme sur le site du CMB :
http://www.cmb.hu-berlin.de/cmb/main/popup_scientist.php?eventID=397)
6. Journée d’étude « Demokratie im Spannungsfeld von Deliberation,
Partizipation und Repräsentation », organisée par Paula Diehl, Pasquale
Pasquino et Yves Sintomer, en collaboration avec le Centre de Théorie et Analyse
du Droit - CNRS Paris et la Herthie School of Governance, Berlin, 12/06/2008 (voir
le
programme
sur
le
site
du
CMB :
http://www.cmb.huberlin.de/cmb/main/popup_scientist.php?eventID=383)
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7. Table-ronde « La démocratie participative et le référendum sur la
fermeture de l’aéroport de Tempelhof », organisée par Carsten Herzberg dans
le cadre de la « Longue nuit des sciences », avec Thierry Devars, Claire Gobaille,
Yves Sintomer et Antoine Vergne.
8. Colloque international « L’individu, la République, la nation : Durkheim
et son école », organisé par Hans-Peter Müller, Yves Sintomer, Jean Terrier, en
coopération avec la Humboldt Universität, la BGSS, l’Ambassade de France à Berlin,
la Thyssen Stiftung, dans le cadre du débat d’idées « Idee Europa. Europa der
Ideen », Berlin, 19-20/12/2008 (voir le programme sur le site du CMB :
http://www.cmb.hu-berlin.de/cmb/main/popup_scientist.php?eventID=382)
Publications collectives
Sintomer Yves, Carsten Herzberg, Anja Röcke, Les Budgets participatifs en Europe.
Des services publics au service du public, La Découverte, Paris, 2008.
Sintomer Yves, Carsten Herzberg, Anja Röcke, « From Porto Alegre to Europe:
Potential and Limitations of Participatory Budgeting », International Journal of
Urban and Regional Research, volume 32/1, mars 2008, p. 164-178.
Topçu S., C. Cuny, K. Serrano-Velarde (dir.), Savoirs en débat. Perspectives francoallemandes, L’Harmattan, Paris, 2008
Programmation
1. Diffusion des résultats de la recherche sur les budgets participatifs en
Europe
Yves Sintomer, Carsten Herzberg, Anja Röcke, Eine neue Demokratie. Der
Bürgerhaushalt in Europa – eine realistische Utopie?, VS-Verlag, Wiesbaden ; Yves
Sintomer, Carsten Herzberg, Anja Röcke, Participatory Budgeting in Europe, Pluto,
Londres ; Yves Sintomer, Giovanni Allegretti, Carsten Herzberg, Anja Röcke, I
bilanci partecipativi in Europa, Ediesse, Roma; Yves Sintomer, Giovanni Allegretti,
Carsten Herzberg, Anja Röcke, Os orçamentos participativos en Europa, Almedina,
Lisbonne ;Yves Sintomer, Ernesto Ganuza, Carsten Herzberg, Anja Röcke, Los
presupuestos participativos en Europa, Ariel, Barcelona, 2009. Yves Sintomer, Anja
Röcke, Julien Talpin « Démocratie participative ou démocratie de proximité ? Le
budget participatif des lycées du Poitou-Charentes », L’homme et la société, 2009.
2. Projet de recherche sur une comparaison des processus participatifs en
Chine et en Europe
Un colloque international organisé en coopération avec la Friedrich Ebert Stiftung et
l’Université de Shanghai sur les budgets participatifs en Asie et en Europe,
Shanghaï, août 2009. Ce colloque vient par ailleurs compléter un projet de
recherche en cours d’évaluation dans le cadre des appels d’offre européens.
3. Diffusion des résultats de la recherche sur « Les dispositifs participatifs
locaux en Europe : vers une démocratie technique ? »
Un numéro spécial de Problèmes politiques et sociaux, La Documentation française,
avril 2009, sur La démocratie participative ; un ouvrage collectif : Marie-Hélène
Bacqué, Yves Sintomer, Amélie Flamand, Héloïse Nez (dir.), Les démarches
participatives contemporaines : Genèses, Adels/Yves Michel, Paris.
Un colloque international « Savoirs citoyens et démocratie participative dans la
question urbaine », organisé par AUS, le CSU, LOUEST, le CMB, avec le soutien de
la Région Ile-de-France et du CIERA, Paris, février 2009, avec appel à
communication.
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Visite d’étude d’une délégation d’associatifs, de techniciens et d’élus français à
Berlin, sur le thème de la mobilisation du savoir citoyen dans les différentes
procédures participatives, en collaboration avec l’ADELS et le programme PICRI Ilede-France.
4. Un programme franco-allemand du CIERA « Sciences, expertise et
politique : nouveau gouvernement des technosciences et savoirs
citoyens », en collaboration avec le CSU, le CERMES (INSERM) et le Centre Koyré
(EHESS).
5. Une recherche sur la participation dans les entreprises à capital public.
Elle commencera notamment avec des journées d’étude sur « La participation dans
les entreprises publiques locales », en juillet 2009, à Berlin, en collaboration avec la
Hans-Böckler Stiftung. Elle pourra s’appuyer sur un contrat de recherche passé
avec la ville de Paris sur le thème : « La participation dans les entreprises
municipales de gestion de l’eau en Europe ».
6. Publication des Actes du colloque Durkheim
Un numéro spécial du Berliner Journal für Soziologie, pour les Actes du colloque
Durkheim.
7. Workshop international « Democratic Self-Determination and Free
movement », organisé en coopération avec la Friedrich Naumann Stiftung et le
Wissenschaftskolleg zu Berlin, juin 2008.
Principaux partenaires scientifiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PICRI - Partenariats Institutions Citoyens pour la Recherche et l’Innovation
en Ile-de-France
CIERA
Humboldt-Universität zu Berlin
Centre de Théorie et Analyse du Droit - CNRS Paris
Centre d’Études de Normes Juridiques (EHESS)
CSU-CNRS (Paris)
UMR LOUEST, CNRS, Paris
Centre Koyré, CNRS-EHESS, Paris
Association ADELS (Paris)
Hans-Böckler Stiftung
Rosa Luxemburg Stiftung
Thyssen Stiftung

Membres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oliviero Angeli (Centre Marc Bloch)
Cécile Cuny (Centre Marc Bloch)
Thierry Devars (Centre Marc Bloch)
Nicole Doerr (Centre Marc Bloch)
Claire Gobaille (Master)
Carsten Herzberg (Centre Marc Bloch)
Ariane Jossin (Centre Marc Bloch)
Katja Laubinger (Centre Marc Bloch)
Anja Röcke (Centre Marc Bloch)
Klaus-Peter Sick (Centre Marc Bloch)
Yves Sintomer (Centre Marc Bloch)
Kathia Serrano-Velarde
Thorsten Thiele
Antoine Vergne (Centre Marc Bloch)
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1.3. Gouvernance, Droit, Technologie
Responsable : Danièle Bourcier

•
•
•

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

Description du groupe de recherche
A l’heure de la société de la connaissance, une gouvernance publique à la fois
efficace, transparente et citoyenne constitue le principal défi du e-gouvernement en
Europe. Différentes expériences innovantes de participation en France et en
Allemagne ont été analysées pour mieux cerner les enjeux de ces dispositifs et
tenter de traiter, dans une dynamique européenne, la complexité croissante des
systèmes juridiques nationaux ainsi que la recherche alternative de consensus sur
les normes. Ces travaux ont été soutenus respectivement par le RTP Droit et
Systèmes d’information (CNRS) et le Fraunhofer (Berlin) depuis 2004.
De même, face à des situations complexes ou aux défis de la gestion de risques
environnementaux, la société civile s’auto-organise au niveau des territoires et
invente de nouvelles formes de coopération et de résolution de problèmes. Ces
modes de participation et la mise en réseau d’énergies et d’idées innovantes
produisent des avancées dans la définition de choix collectifs et de normes
communes. Les conclusions du Programme européen TRUSTNET IN ACTION en
2006 (auquel coopéraient l’Université de Stuttgart et le CMB) ont décrit plus
précisément un contexte démocratique préoccupant, marqué par une désaffection
et un scepticisme vis-à-vis du politique. Cette recherche a été soutenue par le
Programme européen TRUSTNET IN ACTION (responsable Danièle Bourcier).
Bilan des activités
Le projet national Creative Commons France (responsable scientifique Danièle
Bourcier) a été poursuivi pour partie à Berlin, en coopération avec l’équipe de
direction de Creative Commons international. Ce projet s’est poursuivi en 2008
avec quatre initiatives :
1) Séminaire CMB „Gouvernance et commons“, avril 2008
2) ICommons Summit 2008, Sapporo, Japon, juillet 2008 (CMB partenaire)
JURIX 2008, Amsterdam (CMB partenaire)
3) Gouverner et administrer : ces termes n’ont plus la même signification depuis
que les technologies de l’information interviennent dans tous les rapports entre
l’Etat et la société. Le nouveau management public qui devait être une révolution
silencieuse et technocratique se double désormais de nouvelles exigences sur la
transparence et la participation des citoyens et des communautés d’intérêt dans le
fonctionnement de l’état et les missions de l’administration. Les principes reconnus
comme la liberté et l’autonomie des collectivités sont réaffirmés dès que les
exigences managériales, les besoins de sécurité ou les économies d’échelle
interfèrent dans les choix des méthodes et les modes de gestion au niveau local.
La France et l’Allemagne ont en commun d’avoir bénéficié historiquement d’une
administration structurée et centralisée. Ces deux nations ont développé depuis une
dizaine d’années des solutions technologiques et institutionnelles pour leur
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gouvernement. Les évaluations sont en cours dans ces deux pays. Le egouvernement ou le gouvernement électronique est le terme générique pour décrire
le nouvel état de droit qui s’appuie sur la société de la connaissance. Cette
connaissance est diffuse : les pouvoirs publics n’en sont plus les seuls détenteurs et
doivent coopérer. La production de la loi a changé de style. Le rôle du juge et de
l’exécutif doit être reconsidéré dans ces nouveaux et difficiles équilibres
institutionnels et techniques. Cette réflexion s’est concrétisée dans un séminaire
collectif :
Workshop international, „e-Gouvernement et gouvernance : Comparaison France
Allemagne“, juin 2008, avec WZB & School of Governance (Humboldt-Viadrina).
Responsable au CMB : Danièle Bourcier. Le séminaire a réuni des fonctionnaires,
des juristes, des politologues, des associations intéressées par l’évolution des
impacts de la modernisation de l’état sur la production de la loi et particulièrement
par le Better legislation EU Program
4) Organisation d’un colloque et d’une table ronde dans le cadre du débat d’idées
« Idee Europa. Europa der Ideen », le 22/10/2008 (voir le programme sur le site du
CMB : http://www.cmb.hu-berlin.de/cmb/main/popup_scientist.php?eventID=415)
Financements des projets
Contrat ANR-RIAM : MEDIALEX
Contrat européen COMMUNIA (7ème PCRDT)
Contrat européen LEFIS, (6ème PCRDT
Contrat européen TRUSTNET, (6ème PCRDT)
RTP Droit & Systèmes d’information (CNRS)
ACI Droit et systèmes complexes (Ministère de la Recherche)
Programmation
Du fait du départ de la principale chercheuse du groupe, Danièle Bourcier, les
activités du groupe ont cessé à l’automne 2008.
Partenaires scientifiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RTP Droit et Systèmes d’information (CNRS)
Fraunhofer Institut Berlin
Université de Stuttgart
Creative Commons France
Creative Commons International
VOX INTERNET (ANR)
Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte
Université Humboldt Berlin
Zentrum Technik und Gesellschaft (Université technique Berlin)
CERSA
Université de Wroclaw
Université Viadrina

Membres du groupe :
•
•
•
•
•

Danièle Bourcier (Centre Marc Bloch)
Thierry Devars (Centre Marc Bloch)
Philippe Lacour (Centre Marc Bloch)
Jean Terrier (Centre Marc Bloch)
Yoan Vilain (Centre Marc Bloch)
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1.4. Communication politique : médias, espaces publics, émotions
Responsables : Daniel Schönpflug, Denis Laborde

•
•
•
•
•

Débats interdisciplinaires autour des nouvelles théories du politique
Accent sur les cultures du politique, notamment sur le rôle des arts, des
symboles et de la musique
Exploration des émotions en politique
Lecture politique de la production artistique et musicale
Comparaisons à la fois horizontales/interculturelles et verticales/historiques

Description du groupe de recherche
L’action politique ne se résume pas à un jeu de pouvoir mais bien plutôt à un
processus de communication hautement complexe. L’observation des symboles et
des discours, des rites et de la culture politique, des médias et de l’espace public
est devenue un élément central de l’analyse politique, aussi bien contemporaine
que passée. Les nouvelles théories de l’action humaine, qui mettent en évidence le
rôle fondamental des émotions dans la pensée et l’action, permettent d’orienter
cette approche. Ce groupe de travail a pour objectif d’élaborer, dans une
perspective interdisciplinaire, un cadre méthodique d’analyse des sentiments
individuels et collectifs dans la sphère politique, et de le confronter à des exemples
contemporains et passés. Au-delà des coopérations déjà bien établies entre
l’histoire, la sociologie, les sciences politiques et l’ethnologie, le groupe intègre
aussi les savoirs et les méthodes de l’anthropologie de la musique et de l’histoire de
l’art. Cette ouverture permettra d’un côté une vision plus riche de l’iconographie, de
la mise en musique du politique et de ses conséquences émotionnelles, de l’autre
côté une meilleure compréhension des enjeux politiques de la production artistique
et musicale. Le groupe s’intéressera tout d’abord à la signification des médias, des
espaces publics, et des sentiments dans les régimes monarchiques et dictatoriaux
de l’époque moderne et contemporaine. Ensuite, le groupe analysera les stratégies
émotionnelles des formes actuelles de domination et de l’action politique. Enfin,
l’attention sera portée sur le rôle des médias de masse pour la mémoire collective.
Activités
Le groupe « Communication politique », qui souhaite regrouper les intérêts de
différents chercheurs et doctorants du Centre Marc Bloch et collaborer avec d’autres
groupes de travail berlinois est en cours de création. En 2008, quelques
manifestations ont toutefois déjà été organisées : l’historien de Dublin Robert
Gerwarth a notamment été invité, en coopération avec la BKVGE, à présenter sa
thèse sur le rôle de la violence dans le processus d’européanisation ; les élèves du
Lycée français ont été sensibilisés aux questions d’identité européenne lors d’une
manifestation intitulée « Etre citoyen européen ». Denis Laborde a animé le
séminaire « Weltmusik, musiques du monde, world music. Deutsch-französische
Perspektiven auf ein globales Phänomen ». Ce séminaire a parallèlement conduit à
la création d’un nouveau groupe de travail (cf. groupe de travail « Anthropologie de
la Musique »).
Programmation
En 2009, l’activité s’intensifiera. Des séminaires, au cours desquels seront lus et
débattus des textes clés pour la compréhension des sentiments et de la politique,
seront organisés. En coopération avec d’autres groupes de travail du Centre et des
partenaires berlinois, des intervenants confirmés seront invités à présenter leurs
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travaux parmi lesquels Delphine Gardey, Sophie Wahnich et Anne Simonin dans le
cadre du cycle de conférences « Nouvelles Cuisines », ainsi que Mathew Hilton,
Nicolas Moll et Luisa Passerini. Lors de l’école d’été du Centre Marc Bloch, l’accent
sera porté sur la représentation de la frontière allemano-allemande, cette école
s’inscrivant cette année dans le projet « Frontières fantômes en Europe centreorientale ». En coopération avec la Freie Universität, un atelier sur le sujet
« Sphères publiques et politiques en Europe, images et identités » est en
préparation. Au cours de l’été 2009, un colloque franco-allemand junior en
coopération avec la Humboldt Universität réunira des étudiants des deux pays
autour de la « world music ».
Membres du groupe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Julien Acquatella (Centre Marc Bloch)
Adrien Dejean (Centre Marc Bloch)
Paula Diehl (Centre Marc Bloch)
Nicole Dörr (Centre Marc Bloch)
Denis Laborde (Centre Marc Bloch)
Daniel Schönpflug (Centre Marc Bloch)
Sybille Schröder (Centre Marc Bloch)
Klaus-Peter Sick (Centre Marc Bloch)
Yves Sintomer (Centre Marc Bloch)
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1.5. Genre, savoir et politiques publiques
Responsables : Nicole Doerr, Mathilde Darley

•
•

Le projet est conçu comme interdisciplinaire : les échanges et interactions
avec d’autres groupes de travail seront donc systématiquement recherchés.
Deux points forts : Genre et savoir, genre et politiques publiques (migration,
prostitution, reproduction).

Description du groupe de recherche
Les principaux champs de travail de ce groupe de recherche sont :
a) Genre et savoir : les catégories
Il s’agit ici de rendre compte et de discuter des récents débats autour des
catégories :
- Sexe et genre (dichotomie entre nature et culture)
- Race, classe, genre (interdépendance, „Intersektionalität“)
- Genre comme catégorie d’ordonnancement vs. genre comme catégorie d’analyse
et de déconstruction
Cet exercice théorique vise notamment l’appropriation systématique de la
terminologie, des questions et des méthodes de la recherche sur le genre au niveau
international.
b) Genre et savoir : les généalogies
Ce champ de recherches a pour vocation l’analyse de la fonction du genre dans
l’histoire des sciences et des savoirs : comment les savoirs sont-ils produits et
quelles fonctions (explicites, implicites, visibles et non visibles) les représentations
genrées ont-elles dans ces processus ? Quel est le rôle des relations entre savoir
(science) et genre dans notre société et pour sa conscience culturelle ? La catégorie
genre est utilisée comme clé pour décoder le fonctionnement de différents concepts
des sciences modernes (par exemple ceux de rationalité ou d’objectivité). La
recherche de la fonction du genre dans les différents savoirs et sciences est conçue
comme inter- ou transdisciplinaire : l’analyse de la constitution des représentations
genrées nécessite des moyens et des méthodes issus de différentes disciplines,
dans la mesure où ces représentations sont elles-mêmes le produit de sciences
différentes et d’un processus historique et social complexe.
c) Migration, prostitution, reproduction
Les processus contemporains de constructions des représentations du genre sont
appréhendés à partir de recherches ethnographiques portant plus particulièrement
sur les thèmes de la prostitution et de la migration. Le genre n’est pas envisagé ici
comme un objet d’étude per se mais davantage comme une dimension permettant
d’éclairer la compréhension de phénomènes de société et des politiques qui leur
sont associées. Dans ce cadre, on s’intéressera notamment à la manière dont les
représentations genrées influencent le rapport des clients à la prostitution ou
encore les formes de tolérance ou de répression mises en œuvre par l’institution
policière à l’égard du commerce du sexe. L’intérêt particulier accordé à la place des
femmes migrantes dans la vente de services sexuels permettra par ailleurs de
vérifier la permanence ou au contraire les variations que présentent les
constructions de genre des acteurs tiers (clients, policiers ou ONG) selon qu’elles
s’appliquent aux « autochtones » ou aux « migrantes ».
La prise en compte du genre dans la mise en place de politiques étatiques sera
également questionnée à travers l’analyse des politiques familiales, et plus
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particulièrement des politiques de maternité mises en œuvre en France et en
Allemagne.
Bilan des activités
Atelier « Alchimie et Genre », en coopération avec l’Université Humboldt Berlin et la
Deutsche Bombastus-Gesellschaft Dresde, 22 février 2008.
Colloque « L’Etat au prisme du contrôle des déviances : Plaidoyer pour une
approche ethnographique », organisé en partenariat avec le Laboratoire Européen
Associé (CESDIP / Institut Max Planck à Freiburg), le Centre Marc Bloch de Berlin,
l’EHESS de Paris, la Berlin Graduate School of Social Sciences (BGSS, Université
Humboldt de Berlin), l’Université de Leipzig et l’Université franco-allemande.
Colloque organisé au Centre Marc Bloch du 13 au 15 novembre 2008 et incluant
notamment un panel sur « Les contrôles policiers des prostitutions ».
Table ronde « Pourquoi les Françaises ont-elles plus d’enfants ? », organisée dans
le cadre du projet « Le futur passé de l’Europe » par Maximilian Schochow et Anne
Seitz, en coopération avec le GenderkompetenzZentrum de l’Université Humboldt
(22 octobre 2008).
Conférences de Catherine Achin (sur la parité en politique) et Elsa Dorlin (sur la
genèse de la race) dans le cadre du programme « Nouvelles cuisines », organisées
en partenariat avec le Kulturwissenschaftsinstitut et le GenderkompetenzZentrum
de l’Université Humboldt.
Intervention en séminaire (en collaboration avec le groupe nazisme) : Gwénaëlle
Mainsant, “Les normes institutionnelles au risque de l’action. La politique de lutte
contre le proxénétisme”.
Programmation
Atelier « La prostitution et son contrôle », 12 février 2009, avec la participation de
R. Pates (Université de Leipzig), S. Grenz (Université de Göteborg), R. Ruhne
(Université de Darmstadt), S. Wünsch (Université Humboldt de Berlin) et J. Künkel
(Freie Universität, Berlin).
Publications
Numéro spécial de Déviance et Société sur « L’Etat au prisme du contrôle des
déviances », coordonné par deux des membres du groupe Genre (Mathilde Darley
et Gwénaëlle Mainsant), à paraître en 2010.
Partenariats scientifiques
En Allemagne
•
Kulturwissenschaftliches Institut de l’Université Humboldt
•
Graduiertenkolleg „Geschlecht als Wissenskategorie“, Université Humboldt
de Berlin
•
Berlin Graduate School of Social Sciences (BGSS, Université Humboldt de
Berlin)
•
Institut für Politikwissenschaft, Université de Leipzig
En France
•
Laboratoire Européen Associé (CESDIP / Institut Max Planck Freiburg)
•
Laboratoire IRIS, EHESS
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Membres
•
•
•
•
•
•
•
•

Camille Boichot (Centre Marc Bloch)
Mathilde Darley (Centre Marc Bloch)
Nicole Doerr (Centre Marc Bloch)
Sarah Dornhof (Centre Marc Bloch)
Anne-Laure Garcia (Centre Marc Bloch)
Gwenaëlle Mainsant (Centre Marc Bloch)
Anne Seitz (Centre Marc Bloch)
Ariane Jossin (Centre Marc Bloch)

Chercheurs invités
•
Rebecca Pates, Institut für Politikwissenschaft, Université de Leipzig
•
Renate Ruhne, Institut für Soziologie, Université technique de Darmstadt
•
Stefan Wünsch, Graduiertenkolleg „Geschlecht als Wissenskategorie“,
Université Humboldt de Berlin
•
Sabine Grenz, Université de Göteborg
•
Jenny Künkel, Freie Universität, Berlin
•
Magdalena Freudenschuß, Humboldt Universität zu Berlin
•
Christina Scharff, London School of Economics
•
Anika Keinz, Humboldt Universität zu Berlin/Viadrina
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2. Reconfiguration des espaces en Europe
Responsables : Béatrice Von Hirschhausen et Catherine Gousseff

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 termes 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 (re-scaling). 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 « Les échelles de l’action publique en Europe » explore dans le cadre
d’une approche interdisciplinaire, les relations réciproques, entre le réagencement
des niveaux territoriaux d’exercice du pouvoir et les formes de reconfiguration de
l’action publique, dans le double contexte de l’intégration européenne et de la
mondialisation. L’analyse des réformes de l’Etat, qu’elles touchent aux modèles du
fédéralisme, du service public ou de l’Etat social, traverse nos travaux collectifs.
Action publique, migrations, différences Est-Ouest, les trois questions sont au cœur
de l’actualité européenne.
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2.1. Héritages, transferts, mémoires en Europe centrale, orientale et
balkanique
Responsables : Catherine Gousseff et Béatrice Von Hirschhausen

•

•

•

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

Description du groupe de recherche
Le groupe se concentre depuis plusieurs années sur les spécificités produites et/ou
induites par l’expérience des régimes socialistes dans les pays d’Europe s’étant
trouvés au sein du bloc soviétique.
Conçu comme un lieu d’échanges sur les travaux en cours des membres du groupe
(séminaire mensuel) et lieu d’initiatives collectives, le groupe se préoccupe en
particulier de développer des liens avec d’autres institutions, qu’il s’agisse de
centres spécialisés, à Berlin et en Allemagne, sur l’étude de l’Europe centrale et
orientale, de laboratoires et universités françaises ou encore d’autres centres de
recherche français et allemands à l’étranger. Dans le cadre des séminaires, les
échanges avec Varsovie ont été conçus d’une part avec le Centre Michel Foucault et
d’autre part avec le Deutsches Historisches Institut de Pologne, dont plusieurs
projets de recherche collective intéressent directement les nôtres. Notre
participation à l’animation des ateliers de l’Ecole doctorale des IFREs d’Europe à
Prague en juillet 2008, qui prenait la suite de celui organisé l’année précédente au
Centre Marc Bloch, a permis de renforcer les liens existants avec le CEFRES de
Prague, de faire dialoguer des doctorants travaillant sur des problématiques
proches et l’accueil au Centre Marc Bloch d’une post-doctorante du CEFRES
concrétise la proximité des voies de recherche engagées. Le renforcement de la
coopération entre les Centres français à l’étranger situés en Europe centrale et
orientale est, par ailleurs, l’un des objectifs clairement affichés dans la mise en
place du projet ANR sur « Les archives sonores du Goulag en Europe » (cf. infra)
dont ce groupe de travail assure pour une part la coordination. C’est également
dans cette perspective que se prépare une école d’été internationale et
interdisciplinaire sur les « Anciennes et nouvelles frontières en Europe » en juillet
2009.
La tenue de séminaires, de journées d’études et de colloques permet en outre de
multiplier les liens avec nos collègues allemands des universités de la région
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berlinoise. C’est notamment avec cet objectif de renforcement des liens et des
échanges entre chercheurs français et allemands que nous venons de soumettre au
Ministère fédéral allemand de la recherche (BMBF) un projet de recherche en
coopération avec 5 partenaires institutionnels allemands, intitulé « Fantomgrenzen
in Ostmiteleuropa / Frontières fantômes en Europe centre-orientale » (cf. infra
programmation). Soucieux de jouer leur rôle de passeur entre chercheurs des
sphères francophones et germanophones, nos projets et manifestations sont
également montés en partenariat avec des institutions françaises. Le groupe
mobilise ainsi ses liens naturels avec les centres de recherche d’origine de ses deux
responsables, soit le Centre d’Etudes des monde russe, caucasien et centre
Européen (CERCEC, CNRS-EHESS) et le Centre ENS-Géophile (UMR 5600 de Lyon).
Les liens sont également très actifs avec l’UMR 5045 « Mutations des territoires en
Europe » à Montpellier ou avec l’ISP à Cachan et à Paris X (UMR 7220) avec
lesquels des recherches collectives sont engagés. Le projet de colloque sur la sortie
de guerre en Europe centrale orientale intitulé « When the War is Over » s’inscrit
dans le cadre de notre collaboration très régulière avec Sandrine Kott (chercheure
associée au CMB et professeur à l’Université de Genève).
Bilan des activités
- Projet ANR « Les archives sonores du Goulag en Europe »
(Décembre 2007-2010) – responsable au CMB : Catherine Gousseff
Conçu dans le cadre du programme « Corpus et outils de la recherche en sciences
humaines et sociales », le projet ANR « Les archives sonores du Goulag en
Europe » consiste à collecter des récits de témoins ayant expérimenté la
déportation ou/et les camps en URSS dans l’ensemble des ex-pays de l’Est, à partir
d’entretiens semi-directifs, d’enregistrements sonores et (partiellement) filmiques.
L’objectif de ce projet est double. Il consiste d’une part à constituer un patrimoine
documentaire virtuel de cette expérience (sur internet) et, d’autre part, à conduire
une recherche collective à visée comparative basée sur l’exploitation de cette
documentation. Ce projet ANR, piloté par le CERCEC, présente l’intérêt d’associer
étroitement l’ensemble des centres de recherches français de la zone concernée
(CMB, CEFRES, Centre franco-russe de recherche en sciences sociales). La
contribution du Centre Marc Bloch au projet revêt plusieurs volets : l’organisation et
la réalisation de l’enquête en RDA et Pologne ; l’organisation de workshops et
journées d’études marquant les différentes étapes d’avancement de la recherche et
permettant de la faire connaître auprès de nos collègues historiens.
- Workshop « Empire, violence et représentations collectives », Centre Marc
Bloch, 16-18 mai 2008 (CMB, CERCEC, Université Humboldt). Le workshop a fédéré
plusieurs recherches en cours sur l’URSS et les pays du bloc soviétique, qui ont été
présentées à cette occasion (une vingtaine d’interventions de chercheurs et
doctorants français et allemands, précédées de papers et organisées
thématiquement en 4 demi-journées).
- Workshop « Les réfugiés espagnols à l’Est. Histoire et mémoire », Centre
Marc Bloch, 24 octobre 2008, organisé avec le Zentrum für Zeithistorische
Forschung avec le soutien de la Thyssen Stiftung. Ce workshop a réuni différents
doctorants et post-doctorants conduisant des recherches sur ce thème ainsi que
des témoins berlinois, anciens réfugiés. Il a permis de mettre en perspective les
trajectoires de réfugiés en RDA, Pologne, Hongrie et URSS. Il doit donner lieu à la
publication des communications dans un numéro spécial d’une revue historique
espagnole.
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- 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 »
Responsable au CMB : Béatrice von Hirschhausen
Cette année 2008 a vu la publication d’un second ouvrage collectif dans le cadre de
ce projet. Le numéro 4 de la Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest rassemble six
contributions sous le titre « De la décollectivisation au développement local en
Europe centrale et orientale : les effets d’un changement de paradigme ». Par
ailleurs le travail d’édition des actes du colloque « Inventer et valoriser le rural en
Allemagne» qui avait clôturé le programme à Montpellier, fin 2007, est en cours.
C’est aussi l’occasion de renforcer nos liens de collaboration 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. Par ailleurs de ce programme est
né un projet de colloque franco-allemand de ruralistes en 2010, associant les
sections nationales des commissions de géographie rurale de l’Union Internationale
de Géographie de nos deux pays.
Programmation
- Projet de recherche international et interdisciplinaire « Fantomgrenzen in
Ostmitteleuropa », soumis au Ministère fédéral allemand de la Recherche
(BMBF), dans le cadre d’un appel d’offre sur les « aires culturelles ».
Responsable du projet : Béatrice von Hirschhausen
Ce projet de réseau cherche à provoquer la rencontre de chercheurs français et
allemands sur les phénomènes d’effacement/rémanence de discontinuités
géographiques dans cette partie de l’Europe. Au sein de l’Europe élargie en effet,
les frontières nationales s’estompent mais le processus n’efface pas les traces
laissées par les frontières culturelles et sociales, construites dans de plus longues
durées historiques, au fil des recompositions géopolitiques. Leur tracé reste
palpable et peut, à certaines occasions plus ou moins prévisibles, ressurgir du
passé, semblable à un fantôme. Ce projet entend miser sur la fécondité d’une
rencontre de la Osteuropa Forschung allemande animée d’un important débat sur le
« spatial turn » avec les travaux français dans ce domaine. Ce projet constitue par
ailleurs le point d’appui scientifique de l’école d’été programmée par le CMB en
juillet 2009.
- Co-organisation avec le Centre historique polonais de Berlin et le GWZO à
l’université de Leipzig du colloque International « Les Lieux de mémoire 25
ans après » (Sénat de Berlin, 18-20 novembre) qui sera essentiellement consacré
aux lieux de mémoire transnationaux.
- Dans le cadre du projet ANR « Les archives sonores du Goulag », un
premier workshop a ainsi été organisé au CMB (9-10 février 2009) à la suite de la
réalisation des entretiens test, qui a réuni l’ensemble de l’équipe, notamment, des
spécialistes d’histoire orale (A. von Plato, E. Brücker). Deux autres workshops se
tiendront au CMB (fin 2009 et début 2010) visant, à la fin des collectes de récits en
RDA et en Pologne, à analyser la spécificité de cette expérience dans chacun de ces
deux pays.
Partenaires scientifiques principaux
Institutions françaises
•
CERCEC Centre étude du monde russe, caucasien et centre européen CNRSEHESS Paris
•
le Centre Geophile à l’ENS Lyon (UMR 5600)
•
ISP Institut des Sciences sociales du Politique pôle Paris X- George Mink
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•
•
•

UMR « Mutation des territoires en Europe » à Montpellier - Guillaume
Lacquement
CEFRES à Prague - Marie-Claude Maurel
Centre Michel Foucault– Varsovie – Audrey Kichelewski et Jean-Jack Cegarra

Institutions allemandes
•
Institut für Osteuropa Geschichte, Humboldt Universität – Prof. Jörg
Barberowski
•
Institut für europäische Ethnologie, Humboldt Universität – Prof. Kaschuba,
Prof. Dr. Beate Binder
•
Osteuropa Institut, Freie Universität – Prof. Dr. Holm Sundhaussen
•
ZMO Berlin – Nora Lafi
•
Freie Universität, département de géographie, Karl Martin Born à Berlin
•
Zentrum für Zeithistorische forschung (ZZF) - Potsdam - Prof. Lindenberger.
•
Frankfurter Institut für Transformationstudien, Junior Professor für Europa
Studien – Francfort sur l’Oder - Tim Beichelt, Thomas Serrier et Jan
Musekamp
•
Institut historique polonais de Berlin (PAN) – Robert Traba
•
GWZO (Geistwissenschaftliches Zentrum für Geschichte und Kultur
Osteuropas) à l’Université de Leipzig – Prof. Dr Stefan Troebst
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
•
Université de Iasi, faculté de géographie – Prof. Dr. Octavian Groza
Membres du groupe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jérôme Bazin (doctorant, Centre Marc Bloch)
Mathilde Darley (post-doctorante, Centre Marc Bloch)
Aurélie Denoyer (doctorante, Centre Marc Bloch)
Myriam Désert (chercheuse en délégation au CMB)
Gábor Eross (chercheur, Université de Budapest/FU Berlin)
Lugminita Gatejel (doctorante, FU Berlin BKVGE)
Simon Godard (Master 2)
Catherine Gousseff (chercheur CNRS, Centre Marc Bloch)
Béatrice von Hirschhausen (chercheur CNRS, Centre Marc Bloch)
Delphine Iost (doctorante, Centre Marc Bloch)
Anne Joly (doctorante, Centre Marc Bloch)
Nina Leonard (chercheur, ISB Straussberg)
Malgorzata Mazurek (chercheur, ZZF Potsdam)
Myriam Renaudot (doctorante, Centre Marc Bloch)
Thomas Serrier (enseignant-chercheur, U. Viadrina)
Elsa Vonau (post-doctorante, Centre Marc Bloch)
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2.2. Migration, territoire, société
Responsables: Insa Breyer, Catherine Gousseff, Carsten Keller

•

•

Le groupe propose des rencontres régulières en séminaire ; il organise des
journées d’études ou des colloques sur un thème particulier. Ces
manifestations,
souvent
co-organisées
avec
d’autres
partenaires
scientifiques français et allemands, sont l’occasion d’échanges plus intenses
avec d’autres experts ainsi qu’avec un public plus large.
Les migrations en Europe, et plus particulièrement les stratégies
professionnelles et le passage à l’âge adulte des jeunes issus de
l’immigration en France et en Allemagne

Description du groupe de recherche
Le groupe s’est constitué au début 2002 et s’intéresse dans une perspective
interdisciplinaire à la migration humaine et à tout ce qui est lié à ce phénomène.
L’accent est mis sur les migrations en lien avec l’Europe, en particulier avec
l’Allemagne et la France, ainsi que sur les intrications internationales. Les
approches du phénomène migratoire par le politique et la société apparaissent aussi
comme moyens susceptibles d’éclairer ce qui constitue les sociétés et l’idée qu’elles
forgent d’elles-mêmes. L’étude des migrations peut en ce sens contribuer à une
analyse et une critique des institutions étatiques et sociétales. Ainsi G. Noiriel
reformulait-il le projet d’une histoire des migrations comme celui d’une « histoire
du pouvoir ».
Les activités du groupe peuvent être rassemblées sous quatre thématiques, où les
situations actuelles se confrontent aux perspectives historiques :
- Comment se construisent la gestion et la réglementation étatique des migrations
et comment influencent-elles en retour les processus migratoires et la vie des
migrants ?
- Quelles sont les possibilités de participation et d’organisation des migrants, selon
leur statut juridique et social et leur intégration dans un contexte essentiellement
urbain (ségrégation sociospatiale) ? Quels sont les mécanismes sociétaux qui
formalisent ces possibilités de participation et d’organisation ?
- En quoi les discours et les représentations sur les migrations et sur les migrants
s’impriment-ils dans leur quotidien et avec quelles stratégies y réagissent-ils ?
- Quels sont les paradigmes et les (nouvelles) théories migratoires sur lesquels
s’appuyer et quelles critiques peut-on en faire ?
Bilan des activités
Le groupe organise des rencontres régulières consacrées d’une part à un thème
particulier décliné sur l’année ou le semestre et d’autre part à la présentation de
projets de doctorants ou chercheurs confirmés. En dehors de nos rencontres
régulières en séminaire toutes les trois semaines au CMB, nous organisons
régulièrement des journées d’études ou des colloques sur un thème particulier. Ces
manifestations, souvent co-organisées avec d’autres partenaires scientifiques
français et allemands, sont l’occasion d’échanges plus intenses avec d’autres
experts ainsi qu’avec un public plus large.
Au cours de l’année 2008, le groupe s’est concentré sur les problématiques de
stratégies d’intégration des jeunes issus de l’immigration, notamment leurs
difficultés à entrer sur le marché du travail. Une approche critique et comparative
(France-Allemagne) a été développée avec des spécialistes de l’INED et du groupe
de sociologie urbaine (DGS). La question de la politique du contrôle était également
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au centre de nos intérêts, lié avec des mécanismes des contrôles policiers et le
développement urbain. Compte tenu de la proximité de certaines approches
développées par le groupe « Héritages, transferts et mémoires en Europe centrale
et orientale » sur différents aspects du passé migratoire de l’Europe, la
collaboration avec ce groupe de recherche du Centre Marc Bloch s’est renforcée,
donnant lieu, notamment à des séminaires communs.
Recherches en cours
Le Centre Marc Bloch, en Coopération avec le SOEP au Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung Berlin, a remporté un appel à projets franco-allemand en
sciences humaines et sociales de l’ANR et de la DFG. Le projet intitulé « Stratégies
professionnelles et passage à l’âge d’adulte des jeunes issus de l’immigration en
France et en Allemagne » s’est donné pour objectif de conduire une analyse
comparative des stratégies sociales des jeunes issus de l’immigration en France et
en Allemagne. Il s’agit de cerner et d’expliquer les obstacles dans les parcours de
vie et les « déficits » d’insertion sur le marché du travail, mais aussi de comprendre
les conditions et les ressorts qui peuvent mener à la « réussite ». Des études de
terrain qualitatives ont été entreprises en 2008 dans deux quartiers défavorisés de
Paris et Berlin, ainsi que des analyses comparatives quantitatives sur la base de
données représentatives. Mené sur trois ans, ce projet donnera lieu à plusieurs
publications et un colloque international final.
Cours et séminaires
Séminaire « Soziale Strategien von MigrantInnen im städtischen Kontext » au
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Sozialwissenschaften, animé par
Carsten Keller et Olaf Groh-Samberg, octobre 2008–février 2009.
Conférences, présentations, colloques
•
Présentation par Aurélie Denoyer : « Les réfugiés politiques à l’Est : le cas
des Espagnols en RDA », CMB, 11 janvier 2008.
•
Visite du Museum Kreuzberg, animée par Martin Düspohl, directeur du
musée, suivie d’un débat, CMB, 1 février 2008.
•
Présentation par Jérémie Gauthier : „Forschungsbericht: Zum Verhältnis von
Polizei und Diskriminierung“, 22 février, CMB, 2008.
•
Présentation par Gwénaelle Mainsant : „Kontrollpraktiken der Polizei
gegenüber der Prostitution in Frankreich und Deutschland“, CMB, 7 mars
2008.
•
Atelier « Ethnic statistics », avec le groupe « Stadt und Migration » de la
section sociologie urbaine dans la DGS et l’Institut national d’études
démographiques, CMB, 23 mai 2008.
•
Présentation par Jérémie Gauthier et Carsten Keller: « Kontrollpolitik und
Konflikteskalation in benachteiligten Stadtteilen. Ein deutsch-französischer
Vergleich », Jena, 9 octobre 2008.
•
Présentation par Olaf Groh-Samberg, Anne Juhasz, Carsten Keller et Ingrid
Tucci: « Formelle vs. informelle Strategien der Integration », Jena 10
octobre 2008.
•
Table ronde et atelier « Young migrants in Germany and France: Transitions
to adulthood », avec le SOEP au DIW Berlin et la Fondation Genshagen, 3-4
juillet 2008.
•
Colloque « Europäische Städte vor den Herausforderungen von Gewalt und
sozialer Desintegration: Was kann Stadtentwicklungspolitik leisten? », avec
la Fondation Genshagen, 28 novembre 2008.
Programmation
Pour l’année 2009, outre les séminaires réguliers, il est prévu d’organiser quelques
manifestations autour du projet de recherche « Stratégies professionnelles et
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passage à l’âge d’adulte des jeunes issus de l’immigration en France et en
Allemagne ». Le groupe a également planifié de conduire une réflexion collective
sur les théories « postcoloniales », et plus spécifiquement sur leurs diffusions et
leurs usages dans différents contextes thématiques et disciplinaires. Par ailleurs, le
groupe poursuit la réflexion sur les statistiques ethniques en collaboration avec
l’INED.
Partenaires scientifiques principaux
En Allemagne
•
Université Humboldt de Berlin, Institut de sciences sociales
•
SOEP au DIW-BerlinDeutsches Institut für Wirtschaftsforschung
•
Université libre de Berlin, Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas
•
Université de Göttingen, Institut de Sociologie
•
Société allemande de Sociologie, section sociologie urbaine et régionale
En France
•
CESAMES - Centre de Recherche Psychotropes, Santé Mentale, Société, PD.
Dr Michel Kokoreff
•
Université de Nantes, Centre d’Etudes sur les sociétés, territoires et
l’aménagement, Dr Philippe Gombert
•
Equipe de Recherche sur les Inégalités Sociales. Centre Maurice Halbwachs.
Prof. Dr Serge Paugam
•
Université Marc Bloch de Strasbourg, Laboratoire Cultures et sociétés en
Europe, Prof. Dr Freddy Raphaël et Prof. Dr Maurice Blanc
•
Institut National d’Etudes Démographiques (Unité de recherche Identités et
territoires des populations)
Dans d’autres pays européens
•
Université St. Gallen, Institut de Sociologie, Prof. Dr Franz Schultheis
•
Université de Genève, Département de Sociologie, Prof. Dr 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oliviero Angeli (Centre Marc Bloch)
Insa Breyer (Centre Marc Bloch)
Camille Boichot (Centre Marc Bloch)
Mathilde Darley (Centre Marc Bloch)
Sarah Dornhof (Centre Marc Bloch)
Cédric Duchêne-Lacroix (Universität Basel)
Emilie Elongbil (Université Lyon II)
Jérémie Gauthier (Centre Marc Bloch)
Catherine Gousseff (Centre Marc Bloch)
Olaf Groh-Samberg (SOEP, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung)
Anne Joly (Centre Marc Bloch)
Carsten Keller (Centre Marc Bloch)
Soline Laplanche-Servigne (Science Po, Paris)
Gwénaelle Mainsant (Centre Marc Bloch)
Andrea Mezza Tores (Humboldt-Universität zu Berlin)
Ingrid Tucci (SOEP, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung)
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2.3. Les échelles de l’action publique en Europe
Responsables : Arnaud Lechevalier, Olivier Giraud, Murielle Cœurdray

•

•
•
•

La construction européenne, l’accélération des processus de décentralisation
et les mouvements contemporains de réforme de l’Etat transforment en
profondeur les régimes nationaux d’emploi, de protection sociale et
d’organisation des services publics. Des standards de régulation sont définis
à des échelles supranationales, alors que, de plus en plus souvent, les
ressources concrètes de mise en œuvre doivent être dégagées à l’échelon
local.
Un groupe de travail interdisciplinaire et comparatiste sur une thématique de
recherche innovante
Une dimension pragmatique.
Notre groupe héberge des projets de recherche, des séminaires de
recherche, des colloques et participe à la formation à la recherche.

Description du groupe de recherche
Après la seconde guerre mondiale, un grand nombre des pays aujourd’hui membres
de l’Union Européenne ont négocié des arrangements fondateurs dans les grands
domaines de l’action publique : protection sociale, emploi, formation ou accès aux
services à la population. Négociés dans des arènes nationales et maintes fois
transformés, ces compromis sont aujourd’hui remis en cause, de manière directe et
indirecte par le double mouvement d’approfondissement et d’extension de la
construction européenne. Ils sont confrontés à des phénomènes de fragmentation
(de type territorial, sectoriel, communautaire) et à un mouvement de dévolution
aux échelons territoriaux inférieurs de compétences auparavant prises en charge à
l’échelle nationale. Décentralisation et recomposition de l’Etat sont ainsi des
processus conjoints. Entre européanisation et régionalisation, la question des
échelles – cadres territoriaux – de redéfinition des concurrences et des solidarités
en Europe sert de fil conducteur au groupe de travail.
Notre groupe de travail a pour finalité d’explorer, dans le cadre d’une approche
interdisciplinaire, les relations réciproques, entre les modalités de partage territorial
des pouvoirs et les formes de reconfiguration de l’action publique. Les questions
des réformes de l’Etat qu’elles touchent aux modèles du fédéralisme, du service
public ou de l’Etat social, sont au centre de nos travaux collectifs.
Bilan des activités
Recherches en cours
1) Projet de recherche (financement fédéral suisse (Promotion Santé Suisse),
Suisse Alzheimer et Fondation Leenards) « Les politiques d’aide aux malades
d’Alzheimer en Suisse – Définition des besoins et prévention du conflit à chaque
étape du parcours de vie » (Olivier Giraud, Barbara Lucas) (novembre 2008décembre 2009).
Ce projet s’intéresse spécifiquement aux politiques locales de soutien aux malades
Alzheimer et à leurs proches. Il est centré sur les enjeux liés à la définition et à la
satisfaction des besoins de ces personnes aux différents moments de l’existence. La
recherche vise à analyser les interactions entre politiques publiques en matière de
maladie Alzheimer et parcours de vie des personnes dépendantes et de leurs
proches, à travers l’étude des conflits qu’ils génèrent dans le cas de trois cantons
aux politiques contrastées — Genève, Thurgovie et le Valais. Ces cantons ont été
retenus, car ils illustrent trois types spécifiques de politique en matière de soins aux
personnes dépendantes en Suisse. Nous nous intéresserons aux trois moments de
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la vie dans lesquels la maladie d’Alzheimer vient s’inscrire: l’âge adulte, le grand
âge et la fin de vie.
2) Projet de recherche ANR « Les voies d’apprentissage de la gouvernance
territoriale : stratégies locales de développement économique et circulation des
savoirs de gouvernement dans l’Est européen » : Béatrice von Hirschhausen,
Murielle Cœurdray, Denis Bocquet, Thomas Blanchet, Catherine Palpant. Projet
piloté par l’ISP pôle Cachan (UMR CNRS 7220), dont le responsable scientifique est
Patrice Duran (2006-2009).
Ce projet interroge la place et le rôle des transferts de connaissances et des
mécanismes d’apprentissage dans la construction de nouvelles formes de
coopération entre les acteurs publics et les acteurs privés, en Allemagne orientale
et en Bulgarie. L’enjeu heuristique de ce projet est double : éclairer les processus
de recomposition entre l’Etat et le marché à l’œuvre dans des contextes
postsocialistes ; apporter une contribution originale au débat européen sur la
« gouvernance ». Deux secteurs d’études sont privilégiés. Le premier concerne la
privatisation des services urbains, par le recours à des opérateurs étrangers. Le
second renvoie aux stratégies d’accueil que les gouvernements et les autorités
locales élaborent à l’attention de ces firmes étrangères. Le dispositif empirique vise
à identifier et comparer les acteurs les plus engagés dans ces politiques, en
restituant leur rôle, leurs ressources et leurs réseaux afin de montrer dans quelle
mesure ils participent à la définition d’un nouvel art de gouverner les affaires
publiques, à l’échelle de territoires locaux postsocialistes.
Cours et séminaires
1) Cycle de séminaire de recherche commun au Centre Marc Bloch et au
Wissenschaftszentrum Berlin, se tenant de façon alternative au CMB et au WZB
(financement Université Franco-Allemande, WZB, CMB) « Changement d’échelle et
Etat social en Europe – Re-définition des concurrences et solidarités en Europe dans
le domaine du marché du travail et des politiques sociales »
•
7 mai 2008. Dr Jerzy Krzyszkowski, Université de Lòdz : Rescaling the Polish
Welfare State? A Welfare State in Transition.
•
30 mai 2008. Dr Susanne Kümpers, WZB : Nationale und lokale
Pfadabhängigkeit: Die Steuerung integrierter Versorgung.
•
23 octobre 2008. Prof. Chiara Saraceno, WZB : Trends and tensions in the
European caring regimes facing population aging and changes in gender and
family arrangements.
•
6 novembre 2008. Prof. Jean-Claude Barbier, CNRS, Université Paris I :
When research and politics neglect the impact of cultural diversity in social
protection systems: some lessons from the near collapse of „social Europe“.
•
11 décembre 2008. Dr Camille Logeay, Ministère fédéral du travail, Berlin :
L’Union Economique et Monétaire et l’Europe sociale peuvent-elle faire bon
ménage ?
2) Hauptseminar (Séminaire de Master), Université Libre de Berlin, Otto-SuhrInstitut, Olivier Giraud : „Rescaling the European Welfare State – Handlungsebenen
der Neudefinition von Konkurrenzen und Solidarität in Europa“, semestre d’hiver
2008-2009.
3) Vorlesung dans le cadre du Master of European Studies, Europa Universität
Viadrina, A. Lechevalier : „Europe : les grands enjeux contemporains“, semestre
d’hiver 2008-2009.
Conférences, présentations, colloques
1) Conférence internationale « Face à la dépendance – Etats sociaux, citoyenneté et
action publique en Europe », Université de Genève, 4 et 5 septembre 2008.
Organisateurs : Olivier Giraud, Barbara Lucas. Avec René Lévy, Johans Sandvin,
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Jean-Marie Le Goff, Chantal Nicole-Drancourt, Marie-Thérèse Letablier, Giuliano
Bonoli, Sandro Cattacin, Jacqueline Heinen, Birgit Pfau-Effinger, Jean-Michel
Bonvin, Ingo Bode, Catherine Delcroix, Florence Weber.
2) Table ronde : « L’Europe sociale – Les arguments en présence »,
Wissenschaftszentrum Berlin, le 6 novembre 2008. Organisateurs : Olivier Giraud,
Arnaud Lechevalier, Rita Nikolai, (voir le programme sur le site du CMB :
http://www.cmb.hu-berlin.de/cmb/main/popup_scientist.php?eventID=417)
Programmation
Ateliers
Dans le cadre de l’ECPR – General Conference organisée à Potsdam du 10 au 12
septembre 2009, organisation par Olivier Giraud et Rita Nikolai d’une section
intitulée « Policy Arenas and Dynamics of Welfare State Rescaling », comprenant 4
panels : Rescaling Labour Market Policy ; Rescaling Educational Policy in Europe :
Discourse, Strategies, Reforms and Outcomes ; Rescaling Family Policy ; Rescaling
Health Care Policy.
Organisation de conférences
1) 8-10 janvier 2009 : co-organisation Valérie Amiraux (Université de Montréal) et
Thomas David (Université de Lausanne), Olivier Giraud d’une conférence
(financement majoritaire CRSH – organisme fédéral canadien) à l’Université de
Montréal : « Comparer en sciences sociales aujourd’hui : bilans, défis,
méthodes ». Participants : Eric Monpetit (U. de Montréal) ; Benoît Rihoux (U.
catholique de Louvain) ; Mamadou Gazibo (U. de Montréal) ; Gérard Boismenu (U.
de Montréal) ; Axel van den Bergen (U. MacGill) ; Gérard Lenclud (EHESS) ; Jane
Jenson (U. de Montréal) ; Michel Lallement (CNAM) ; François Fürstenberg (U. de
Montréal) ; Pascale Dufour (U. de Montréal) ; Daniel Cefaï (EHESS) ; Barbara
Thériault (U. de Montréal) ; Gary Goertz (University of Arizona) ; Philippe Despoix
(U. de Montréal) ; Jean Crète (U. de Laval) ; Mathieu Denis (U. de Montréal) ;
Jean-Claude Barbier (CNRS, CES Paris I) ; Laurence MacFalls (U. de Montréal) ;
Florent Brayard (CNRS, Centre Marc Bloch) ; Christelle Landheer-Cieslak (U.
Laval) ; Elisabeth Picard (IREMAM, CNRS) ; Brunot Théret (CNRS, IRISES) ; Michael
Huberman (U. de Montréal) ; Olivier Pétré-Grenouilleau (IEP de Paris) ; Bénédicte
Zimmermann (EHESS).
2) Novembre 2009 : organisation par Murielle Cœurdray et Denis Bocquet
(chercheur associé CMB) du colloque « A l’Est de l’Europe : l’art de gouverner en
question – Acteurs publics locaux et acteurs économiques transnationaux ». Le
colloque se concentrera plus spécifiquement sur le niveau local qui permet
d’analyser de manière concrète les mutations de l’art de gouverner dans le contexte
post-socialiste de redéfinition du rôle de l’Etat. L’appel à contribution, lancé en mars
2009, propose deux champs d’étude. Le premier concerne les politiques locales
orientées vers la privatisation des services publics, par le recours à des opérateurs
transnationaux. Le second est celui des rapports entre les investisseurs privés et les
instances locales dans le secteur industriel.
Publications
Giraud Olivier, Vilain Yoan, « Réformes du fédéralisme en Allemagne et en Suisse :
des compromis viables et durables ? », Allemagne d’Aujourd’hui, n°184, avriljuin, 2008, pp. 119-130.
Giraud Olivier, Lechevalier Arnaud, « Les réformes Hartz des politiques de l’emploi :
instrument ou reflet de la normalisation du marché du travail ». Notes du
CERFA-IFRI, Paris, n°54 avril 2008, http://www.ifri.org/files/Cerfa/NdC_54.pdf.
Giraud Olivier, Lechevalier Arnaud, « Beschäftigung und Einkommen: Eine Analyse
der französischen Niedriglohnpolitik ». DGAP-analyse / Frankreich, Berlin, mai
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n°3,
2008
http://www.dgap.org/midcom-serveattachmentguid1dd3170dce77c3e317011dd82c2ad774032778e778e/2008_03_dgap_analyse_fr
ankreich.jpg.
Partenariats scientifiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wissenschaftszentrum Berlin
Frankreich-Zentrum, Freie Universität Berlin
Institut Arbeit und Qualifikation, Gelsenkirchen
Matisse-CNRS, Université de Paris I
Institut des sciences du politique (UMR-CNRS 7220) pôle de Cachan
Hamburger Institut für Sozialforschung
Otto-Suhr-Institut, Freie Universität Berlin
Pfadkolleg, Freie Universität Berlin
CIERA
IRISES-CNRS, Université Paris-Dauphine
IRES
PACTE-CNRS, IEP de Grenoble
RESOP, Université de Genève
Viadrina Universität, Frankfurt an der Oder

Membres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thomas Blanchet (Centre Marc Bloch)
Denis Bocquet
Murielle Coeurdray (Centre Marc Bloch)
Anne-Laure Garcia (Centre Marc Bloch)
Olivier Giraud (Centre Marc Bloch)
Carsten Keller (Centre Marc Bloch)
Arnaud Lechevalier (Centre Marc Bloch)
Robert Salais (Centre Marc Bloch)
Klaus-Peter Sick (Centre Marc Bloch)
Yoan Vilain (Centre Marc Bloch)
Catherine Palpant (CERI-IEP Paris)
Béatrice von Hirschhausen (Centre Marc Bloch)

Chercheurs associés et invités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marcel Boldorf (Universität Mannheim)
Gael Cheptou (Humboldt Universität)
Mathieu Denis (Université de Montréal)
Heinrich Hartmann (Frankreich Zentrum, Freie Universität Berlin)
Patrick Le Bihan (Freie Universität)
Barbara Lucas (Université de Genève)
Rita Nikolai (WZB)
Alexander Nützenadel (Universität Frankfurt an der Oder)
Sabine Rudischhauser (Université libre de Bruxelles)
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3. Savoirs et pratiques
Responsables : Pascal Dubourg Glatigny et Pascale Laborier

L’objectif principal du groupe de recherche est d’ancrer la réflexion sur la
production des savoirs et des objets dans une dimension historique et sociale, de
participer ainsi aux débats sur la « société de la connaissance /
Wissensgesellschaft » en construisant une approche critique des disciplines
intellectuelles, de même qu’un regard nouveau sur les liens et les influences
réciproques entre savoir, savoir-faire et pratique, entre cultures savantes et
pratiques sociales.
Il s’agit ainsi d’établir le lien entre les habitudes des acteurs et les traditions
méthodologiques et disciplinaires. Il s’agit également de décrire et d’analyser
l’ensemble des « pratiques de connaissance », en tenant compte de l’inflexion
récente advenue dans l’épistémologie des sciences : celle-ci tend en effet à
accorder une importance fondamentale à la réflexivité historique et à la
contextualisation.
Si la perspective s’appuie sur une comparaison de cas entre l’Allemagne et la
France, elle s’inscrit également dans une échelle géographique plus large,
internationale et transnationale, car les savoirs comme les pratiques se diffusent
au-delà de leurs aires culturelles d’origine par des phénomènes de transfert et
d’hybridation.
Les travaux regroupés sous cet axe s’attachent à étudier les constructions de
savoirs et de pratiques à travers la connaissance des contenus, en accordant la plus
grande attention à la spécificité de chacun des domaines étudiés. Cette approche
est complétée par un regard plus externaliste, sensible aux contextes, dont le
caractère est décisif dans la connaissance de ces phénomènes. On peut ainsi mettre
en évidence l’instrumentalisation des savoirs à des fins intellectuelles, mais aussi
souvent politiques ou stratégiques. Par exemple, les caractéristiques protéiformes
des expertises indiquent qu’il s’agit le plus souvent moins de savoirs spécialisés que
de transactions sociales. Le savoir ou la connaissance que l’on détient joue à ce
titre un rôle important dans de nombreuses facettes de la vie sociale, et pas
seulement dans le domaine de la pure connaissance des sciences.
Pour cette raison, nos travaux étudient non seulement les pratiques de production,
d’appropriation et de diffusion du savoir, qu’il soit scientifique ou commun, mais
s’attachent aussi à mettre en évidence les divers modes de reconnaissance et de
validation, à travers notamment les opinions, principes et expertises délivrés par
des acteurs patentés. Ils étudient le rôle de l’Etat dans ces processus, mais aussi
celui les instances de décision et de censure comme les académies, les sociétés
professionnelles ou les institutions religieuses et universitaires. Ils mettent en
évidence les modes opératoires, particulièrement visibles dans les situations de
débat et de conflit, lors des controverses et des disputes.
L’axe de recherche prend donc en considération des formes exemplaires 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. Les
groupes mixtes, associant à la fois ceux qui sont engagés dans le processus
d’élaboration et de création et ceux qui théorisent ces processus, comme dans le
cas de la création musicale ou des productions artistiques, retiennent
particulièrement notre attention. Les cas examinés dans le cadre des travaux de
l’axe « Savoirs et pratiques » permettent ainsi de construire le lien qui relie les
techno-sciences d’aujourd’hui à la scientia scolastique du Moyen Age.
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3.1. Le futur passé de l’Europe
Responsable : Petra Overath. Coordination scientifique : Anne Seitz / Insa Breyer (à
partir du 1er février 2009)

•

•

•

•

Le projet a pour objectif l’historicisation des questions sur la population à
partir d’une analyse culturelle et scientifique des prévisions démographiques
et des ordres de savoir en Europe au 19e et 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 fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche.
Le projet réunit quatre établissements de recherche, à savoir le Centre Marc
Bloch, le Frankreichzentrum de la Freie Universität de Berlin, l’université de
Cologne 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
et les pratiques des prévisions démographiques, en tant qu’instruments au
service de la politique de population en Europe entre 1920 et 1960. Le sousprojet C est consacré à la comparaison de la démographie et de la politique
de population en RDA et en RFA à partir des années 60.

Description du groupe de recherche
Le projet « Le futur passé de l’Europe » réunit un groupe de chercheurs travaillant
sur les constructions démographiques et les ordres de savoir aux 19e et 20e siècles.
Les chercheurs se proposent d’analyser le « savoir sur l’avenir » à propos de
« l’Europe des populations ». Pour ce faire, le projet s’inscrit dans une réflexion
transdisciplinaire et regroupe historiens, politologues, littéraires, économistes et
démographes, qui conjuguent l’identité européenne sous différents aspects de la
recherche démographique. Les sous-projets s’intéressent à la dimension historique
ainsi qu’aux ruptures et aux continuités des débats actuels.
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 prévisions 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 sur les représentations de
la population et leurs manières de façonner la perception des États-nations, des
sciences et des sociétés permettent de contextualiser les débats sur les questions
démographiques en Europe et de proposer une historicisation des sociétés de
savoir.
Bilan des activités
Recherches en cours
1) Heinrich Hartmann : Les savoirs démographiques des statistiques militaires
2) Anne Seitz : La perception de la population dans la littérature de fiction qui met
en scène des pathologies
3) Petra Overath : Les congrès de la démographie et les discours sur la
dépopulation
4) Maximilian Schochow : La politique démographique en RDA
5) Daniel Schmidt : La dimension européenne des politiques démographiques
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Rencontres et coopération
Le projet s’inscrit dans le programme « Sciences humaines en dialogue sociétal :
représentations sociales et culturelles de l’Europe » 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.
En 2008, la coopération s’est inscrite dans le cadre d’un groupe de travail qui a
réuni les chercheurs du « Zentrum für Literatur- und Kulturforschung » et de
l’Ethnologie européenne (Université Humboldt). Elle a de surcroît abouti à une
coopération ponctuelle avec le GenderkompetenzZentrum (Université de Humboldt)
ainsi qu’une table ronde commune avec d’autres chercheurs au colloque annuel de
l’histoire (Historikertag).
Cours et séminaires
Le projet ne s’adresse pas seulement aux chercheurs et aux universitaires, mais
souhaite interpeller un public intéressé, notamment des étudiants, d’où une grande
importance accordée à l’enseignement. Les participants ont été de ce fait invités à
proposer des séminaires en rapport avec les constructions démographiques ou
d’autres questions fédératrices du projet.
A l’Université de Leipzig, Maximilian Schochow a proposé le séminaire « Die
Regierung der Bevölkerung » (2008).
A l’Université de Cologne, Heinrich Hartmann a dispensé un cours sur les « Histoires
de la population. L’histoire des savoirs de la démographie aux 19e et 20e siècles ».
Dans le cadre d’une école d’été, Heinrich Hartmann et Anne Seitz ont enfin organisé
une initiation à l’histoire de la démographie (« Les pyramides renversées. Savoirs
et politiques de la population du 19e au 21e siècle ») à Rostock dans le cadre d’une
académie lycéenne du ministère fédéral allemand de l’Education et de la recherche.
Conférences
1) Séminaire
de
méthode
« Die
vergangene
Zukunft
Europas.
Kulturwissenschaftliche
Analysen
von
demografischen
Prognosen
und
Wissensordnungen im 20. und 21. Jahrhundert », Petra Overath et Anne Seitz
(Centre Marc Bloch, 21 janvier 2008).
2) «European Soldiers – Tailormade. Population Statistics and the Construction of
Military Power in Europe before 1914 », Heinrich Hartmann (Institute of European
Studies, University of Berkeley, 9 avril 2008).
3) « European bodies. The construction of a European pathology », Anne Seitz
(Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin, 5 juin 2008).
4) « Soldaten in den Tropen, Soldaten aus den Tropen. Koloniale Debatten um
Wehrtauglichkeit in Deutschland und Frankreich bis 1914 », Heinrich Hartmann
(Berlin, Arbeitskreis deutsch-französischer Sozialhistoriker, 18 septembre 2008).
5) « Der ‚Familienvater’. Die Produktion einer DDR-Männlichkeit im Kontext von
demografischem Wissen und sozialpolitischen Praktiken », Maximilian Schochow
(Université de Leipzig, 6 novembre 2008).
Tables rondes
1) « Visualisations de l’inégalité ». Section du colloque annuel de l’histoire, organisé
par Petra Overath et Jakob Vogel (Dresden, 3 octobre 2008).
2) « Pourquoi les Françaises ont-elles plus d’enfants ? », table ronde organisée par
Maximilian
Schochow
et
Anne
Seitz
en
coopération
avec
le
GenderkompetenzZentrum (Université Humboldt, 22 octobre 2008).
Colloques
1) Journée d’études sur les concepts de générationalité dans l’économie et dans
l’histoire des savoirs, organisée par Petra Overath et Anne Seitz en coopération
avec le groupe de travail Fokus Epidemos, (Centre Marc Bloch, 14 janvier 2008).
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2) Colloque international « Prévisions. Les savoirs et les expertises de l’avenir »,
organisé par Heinrich Hartmann et Jakob Vogel (Centre Marc Bloch, 28 et 29 février
2008).
3) Cycle de conférences « L’Allemagne en voie de disparition ? Les changements
démographiques dans la politique et dans la société », organisé par Maximilian
Schochow et Daniel Schmidt (Université de Leipzig, février-avril 2008).
Financement
Toutes les manifestations ont été financées par le BMBF.
Programmation
1) Colloque international à Leipzig (22-24 janvier 2009)
2) Edition d’un ouvrage collectif (par Petra Overath).
3) Publication des résultats des sous-projets sous forme de monographie (par
Heinrich Hartmann et par Daniel Schmidt / Maximilian Schochow).
4) Projets d’édition :
Hartmann Heinrich et Vogel Jakob (éds), Zukunftswissen. Prognosen in Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft im 20. und 21. Jahrhundert, Frankfurt/M 2009 (en
préparation).
Hartmann Heinrich et Bongrand Philippe (éds), L’expertise et les usages
administratifs des savoirs scientifiques, 2009 (en préparation).
Partenaires scientifiques principaux
En Allemagne
•
Frankreichzentrum der Freien Universität Berlin, Heinrich Hartmann
•
Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig, Daniel Schmidt et
Maximilian Schochow
•
Universität zu Köln, Jakob Vogel
•
Zentrum für Literatur- und Kulturforschung (ZFL), Projet sur l’héritage et les
générations, Sigrid Weigel, Ohad Parnes, Ulrike Vedder et Stefan Willer
•
Projet BMBF „Imagined Europeans“, Veronika Lipphardt et Stefan Beck
•
Projet “Präventives Selbst”, Ethnologie européenne de la HumboldtUniversität Berlin, Jörg Niewöhner et Stefan Beck
En France
•
Institut national d’études démographiques (INED), Paul-André Rosental
•
Institut national de la statistique et des études (INSEE), Alain Desrosières
•
Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paul-André Rosental
et Morgane Labbé
•
MATISSE-Paris I, Maison des Sciences économiques, relais assuré par
Arnaud Lechevalier
•
Université de Picardie – Jules Verne (CURAPP) / CIERA : Groupe de travail
« L’expertise et les usages administratifs des savoirs scientifiques »
(responsables scientifiques : P. Bongrand, F. Buton, F. Champy, P. Laborier,
P. Overath, J. Vogel, H. Hartmann, A. Seitz)
Dans d’autres pays européens
•
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte à l’université de Vienne,
Joseph Ehmer, Alexander Pinwinkler et Werner Lausecker
•
Forschunsgstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte à l’université de
Zurich, Regula Argast
•
Historisches Seminar à l’université de Berne, Patrick Kury
•
Historisches Seminar à l’université de Bâle, Martin Lengwiler
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Membres
•

•

•

Sous-projet A « L’histoire des savoirs dans le dialogue interdisciplinaire » :
Jakob Vogel (Histoire / Université de Cologne / Responsable du sous-projet)
et Heinrich Hartmann (Histoire / Frankreichzentrum).
Sous-projet B « Le savoir de l’avenir et l’Europe des populations » : Petra
Overath (Histoire / Centre Marc Bloch / Responsable du projet), Anne Seitz
(Histoire et littérature / Centre Marc Bloch/ Coordinatrice du projet), Insa
Breyer (Science politique / Coordinatrice de projet).
Sous-projet C « Les déficits allemands et la disparition des Européens » :
Daniel Schmidt (Science politique / Université de Leipzig / Responsable du
sous-projet), Maximilian Schochow (Science politique / Université de
Leipzig).

Chercheurs invités
La mise en réseau dans le cadre du projet a notamment permis d’organiser et
d’encadrer des séjours de recherches de plusieurs chercheurs invités. Au cours de
l’année 2008, le « Futur passé » a ainsi pu accueillir sept chercheurs, qui ont
travaillé sur un ou plusieurs aspects du projet.
•
•
•
•
•
•
•

Arnaud Lechevalier (Economie, Matisse-Paris I, et Centre Marc Bloch) : La
justice intergénérationnelle
Paul-André Rosental (Histoire / EHESS et Démographie / INED)
Martin Lengwiler (Histoire / Université de Bâle) : La médecine des
assurances
Regula Argast (Histoire / Université de Zurich / Université de Fribourg) : Les
diagnostics génétiques et les savoirs de l’avenir
Patrick Kury (Histoire / Université de Berne) : Le stress et la « maladie
managériale »
Morgane Labbé (Histoire / EHESS) : Recensements prussiens au 19e siècle
Alexander Pinwinkler (Histoire / Université de Vienne) : « Sciences et
politique démographiques au 20e siècle »
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3.2. Economies et savoirs : perspectives croisées
Responsables : Jakob Vogel et Robert Salais (IDHE ENS Cachan/WZ Berlin)

•
•
•

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

Description du groupe de recherche
Le groupe a été le fruit d’une initiative commune à Jakob Vogel et Petra Overath du
CMB d’un côté et de Robert Salais de l’autre, alors fellow au Wissenschftskolleg
(WIKO) et depuis chercheur au CMB. L’idée était de faire se rencontrer deux
courants de recherche sur le rôle des savoirs dans le monde économique et social,
l’un français, l’autre allemand et de se concentrer sur les normes de qualité. Issues
du côté français du tournant pragmatique et interprétatif pris par les sciences
sociales, ces recherches sont en Allemagne parties de l’histoire culturelle et des
nouvelles approches culturelles de l’économie. Faire une journée d’études et publier
un livre collectif, si possible renouveler l’opération, tels étaient les buts. Pour y
arriver, une série de réunions bilatérales ont eu lieu.
Les partenaires scientifiques privilégiés ont été l’UMR 8533 du CNRS (Institutions et
Dynamiques Historiques de l’Economie) et l’Université de Paris I, plus
ponctuellement les Universités allemandes de rattachement des contributeurs.
Bilan des activités
L’année 2008 a été essentiellement consacrée à la préparation d’un ouvrage
collectif à paraître chez Campus : « Produits et normes de qualité », Robert
Salais et Jakob Vogel (éds), issu d’une journée d’étude organisée l’année
précédente par le CMB et l’UMR IDHE au Frankreich Zentrum de la Freie Universität
(FU). Les travaux rassemblés s’inscrivent dans les nouvelles approches cherchant à
étudier le rôle des savoirs, dans ce cas sur le domaine des produits que l’histoire
économique et sociale a longtemps peu fréquenté. Par quels processus sociohistoriques sont élaborés les standards et conventions de qualité ? En quoi ceux-ci
gouvernent-ils le fonctionnement des marchés ? Quels liens y a-t-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 ? L’ambition
est 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.
Ce livre comprendra les contributions de :
•
•
•
•
•

Alexander Engel, Die Konstruktion von Farbstoffvarietäten, 1700–1900
Angelika Epple (Universität Hamburg), Chemie oder Schokolade
Marie-France Garcia-Parpet (INRA, France), La construction sociale d’un
marché parfait. Le marché aux enchères de Fontaine-en-Sologne (France)
Anne-Françoise Garçon (Université de Paris I), L’acier en ses normes
Alice Ingold (EHESS), Die Qualitäten des Wassers im Italien des 19.
Jahrhunderts
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•
•

•
•

•
•

Dominique Margairaz (Université de Paris I), Qualité des produits et fiscalité
indirecte sous l’ancien régime
Philippe Minard (IDHE, CNRS), Microéconomie de la qualité et construction
du marché. Controverses au sein des métiers du cuir à Londres au 18ème
siècle
Robert Salais (IDHE, CNRS et CMB), De la norme aux conventions de
qualité : questions de théorie et de méthode
Alessandro Stanziani (IDHE, CNRS), L’information sur les produits :
discipline de la concurrence ou protection du consommateur ? Une analyse
comparée France, Grande-Bretagne, Allemagne, USA, XIXe-XXe siècles
Manuel Schramm (Technische Universität Chemnitz), Konstruktionen von
Qualität in der DDR-Wirtschaft
Jakob Vogel (Universität Köln et CMB), Salz oder Kali? Die Erfindung eines
Rohstoffes im 19. Jahrhundert

Programmation
Une fois la parution achevée, ce groupe de travail prendra fin.
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3.3. Méthodes, théories et études de cas (METEC)
Responsables : Pascale Laborier, Sybille Schröder et Jean Terrier.

•
•

Questionne les modes de production des savoirs en sciences sociales et
humaines dans une perspective comparatiste.
Interroge les impensés méthodologiques et les effets d’imposition de
problématique.

Description du groupe de recherche
Le groupe Méthodes, 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 et humaines, en s’interrogeant sur le lien entre ces
dernières et l’Etat. Une attention a été portée aux thèmes des effets de
connaissance des politiques de la recherche et du rôle d’agenda des problèmes
politiques; inversement, a été engagée une réflexion parallèle sur le sens et les
conséquences socio-politiques du fait que l’Etat lui-même est un objet d’analyse
dans les sciences sociales.
Bilan des activités
Recherches en cours
Les controverses scientifiques dans une perspective franco-allemande ;
comparaison, transferts et savoirs. Durant l’année 2008, le groupe a élaboré un
programme de recherche sur les controverses scientifiques ; la recherche des
financements nécessaires à sa réalisation est en cours. A partir des contextes
français et allemands, l’objectif de cette recherche est d’examiner, en se fondant
sur une analyse historique et sociologique, les controverses scientifiques dans la
diversité de leurs formes, ainsi que les rôles épistémologique, historique et social
qu’elles jouent dans la pratique scientifique, considérée aussi bien dans ses aspects
nationaux que transnationaux. Cet examen se décline selon trois axes: les
questions de la diversité internationale des formes de controverses ainsi que
l’existence de controverses transnationales ; le caractère constitutif des
controverses dans la vie scientifique et les formes de leur déroulement ; la
sensibilité disciplinaire aux controverses ainsi que leurs effets sociaux,
institutionnels et subjectifs.
L’analyse de la riche littérature existante consacrée aux controverses révèle une
prise en compte encore insuffisante des problématiques transnationales et
comparatives. Or l’approche transnationale promet, ici en ce qui concerne la France
et l’Allemagne, un progrès significatif des connaissances. Grâce au choix d’une telle
option méthodologique, on pourrait passer d’un modèle abstrait et universel de la
controverse scientifique, qui domine la recherche actuelle, à une reconstruction des
cultures nationales de « dispute » - cultures qui se sont elles-mêmes développées à
travers des processus d’imbrication et de dislocation dont certains doivent être
analysés dans une perspective de longue voire très longue durée.
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Rencontres et coopération
Dans le cadre de la préparation de ce projet une coopération a été entamée avec
Kirill Abrosimov (Humboldt-Universität zu Berlin) ; Ute Frevert (Max-Planck-Institut
für Bildungsgeschichte, Berlin) ; Klaus Große Kracht (Universität Münster); HansPeter Müller (Humboldt-Universität zu Berlin).
Table-ronde
« L’Europe des Barbares », 28 octobre 2008; organisé par Sybille Schröder en
coopération avec Catherine Gousseff (CMB et EHESS), en partenariat avec le
Frankreich-Zentrum, la Freie Universität Berlin et le Zentrum für historische
Forschung Berlin der polnischen Akademie der Wissenschaften. L’historien
médiéviste polonais Karol Modzelewski a présenté ses recherches sur l’histoire et la
civilisation des Barbares dans le haut Moyen-Age. L’ouvrage, paru en français, n’a
pas été encore traduit en allemand. Il s’agit là d’une réflexion originale sur la
contribution des Germains et des Slaves à l’émergence de l’Europe (avec Christian
Lübke, Direktor des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur
Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig, Robert Traba, Direktor des Zentrums
für historische Forschung Berlin der polnischen Akademie der Wissenschaften).
Programmation
Les activités du groupe METEC se porteront en 2009 à nouveau sur les controverses
scientifiques.
Partenaires scientifiques
En Allemagne
•
Kirill Abrosimov (Humboldt-Universität Berlin)
•
Hans-Peter Müller (Humboldt-Universität Berlin)
•
Klaus Große Kracht (Universität Münster)
En France
•
Philippe Bongrand (Université de Picardie Jules Verne, CURAPP)
•
Dominique Linhardt (Centre de Sociologie de l’Innovation de l’Ecole des
Mines)
Membres
•
•
•
•
•
•
•

Pascale Laborier (Centre Marc Bloch)
Jean Terrier (Centre Marc Bloch)
Sybille Schröder (Centre Marc Bloch)
Denis Thouard (Centre Marc Bloch)
Pascal Dubourg Glatigny (Centre Marc Bloch)
Gwénaelle Mainsant (Centre Marc Bloch)
Emmanuel Désveaux (EHESS, Centre Marc Bloch)
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3.4. Histoire et théorie de l’art
Responsable : Pascal Dubourg Glatigny

•
•
•

Rapports entre les théories et les pratiques des arts visuels et de
l’architecture de l’époque moderne à nos jours.
Transferts culturels et intersections entre savoirs et savoir-faire de la
production artistique.
Théorie de l’art et esthétique.

Description du groupe de recherche
Le groupe « Histoire et théorie de l’art » développe ses activités à partir de janvier
2008, à l’origine comme émanation du groupe « Histoire(s) de savoirs ». Ancré
dans les pratiques des sciences humaines, il s’assigne comme objectif l’étude des
productions artistiques et des discours qui les accompagnent, aussi bien dans les
domaines des arts visuels ou du dessin que dans l’architecture, selon une
perspective européenne attentive aux échanges et aux influences entre les aires
culturelles. Son projet est de mettre en évidence le caractère de creuset
multidisciplinaire que constitue l’œuvre d’art, témoignage des besoins et des
préoccupations des sociétés. Il s’agit de combiner analyse interne propre aux
traditions des objets étudiés et contextualisation des situations de production et
d’élaboration, de façon à mettre en évidence l’aspect transversal et transitoire des
savoirs et savoir-faire observés. Ainsi le lien, rarement questionné, entre les formes
et les systèmes d’idées apparaît-il plus clairement.
Bilan des activités
Conférences
24 janvier 2008
Architecture et urbanisme dans l’Europe du XVIIIe siècle
Olga Medvekova (CNRS, Paris, Centre Chastel)
Institut français, Berlin
7 février 2008 (dans le cadre du cycle « Nouvelles cuisines »)
Les conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture
Christian Michel (UNIL, Lausanne) / Jacqueline Lichstenstein (Université Paris IV)
Bode Museum, Staatliche Museen zu Berlin
5 mars 2008
Globale Kunst: Olafur Eliassons Berliner Atelier
Philip Ursprung (Universität Zürich)
Aedes Galerie, Berlin
3 avril 2008
Architektur des Wissens. Bibliotheken und ihre Bauten seit der Renaissance
Andreas Tönnesmann (Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich)
Staatsbibliothek zu Berlin, Potsdamer Platz
7 octobre 2008
Der Rorschachtest und die Moderne in Bild und Kunst
Dario Gamboni (Université de Genève)
Sammlung Scharf-Gerstenberg, Staatliche Museen zu Berlin
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Colloques, journées d’étude
« La question des mathématiques dans l’architecture au XVIIIe siècle », Berlin,
CMB, 25/01/2008, organisé par Pascal Dubourg Glatigny
Quelle est la place des mathématiques dans l’histoire de l’architecture ? Les
connaissances liées à l’usage du nombre et des surfaces sont nécessaires au projet
et à l’édification. La « science des grandeurs » est, par ailleurs, le seul outil
intellectuel qui serve également les trois composantes de l’architecture que sont la
solidité, la commodité et la beauté. La tradition vitruvienne, et plus encore
l’historiographie de l’architecture du siècle passé, ont cependant relégué cet aspect
au second plan, mettant en avant les connaissances humanistes de l’architecte.
Avec le développement théorique de la mécanique, les instructions géométriques
ont progressivement envahi les ouvrages destinés à la construction. Parallèlement,
l’émergence des académies des sciences et d’architecture ont rendu plus complexes
les rapports entre les deux disciplines : l’importance croissante du savoir
scientifique n’est pas sans incidence sur la séparation contre-nature survenue au
cours du XVIIIe siècle entre construction et architecture. Il n’en reste pas moins
que les mathématiques ont progressivement construit leur espace dans le champ
de l’architecture de l’époque moderne. Quel est le statut des mathématiques dans
les discours sur l’architecture ? Comment interviennent-elles dans les instances de
transmission des connaissances (académies, écoles, chantiers…) ? Quelle est la part
des mathématiques par rapport à celle d’autres savoirs dans le projet architectural
puis dans la construction ? Quels rapports les mathématiciens entretiennent-ils
avec les architectes ? Quelle est la spécificité des mathématiques appliquées à
l’architecture ?
Voir le programme sur le site du Centre :
http://www.cmb.hu-berlin.de/cmb/main/popup_scientist.php?eventID=354
« Les formes de l’expertise artistique en Europe (XVe-XIXe siècles) : acteurs,
pratiques, objets », Berlin, CMB, 9-10/06/2009, organisé par Pascal Dubourg
Glatigny, Charlotte Guichard (UMR 8529) et Stéphane van Damme (University of
Warwick)
Alors que le champ de recherches sur les collections artistiques, les musées et le
marché de l’art est aujourd’hui bien balisé, le questionnaire classique sur les
relations de patronage et sur le mécénat artistique s’est déplacé. De nouvelles
directions de recherche portent désormais sur la réévaluation du rôle des
médiateurs dans la création artistique (amateurs, experts, marchands), sur
l’histoire du connoisseurship et sur les transformations historiques du « régime de
l’objet ». L’expertise artistique sera donc envisagée à travers une série de
pratiques : l’authentification, l’attribution et l’évaluation — technique, esthétique et
économique — des œuvres. Comment la figure de l’expert trouve-t-elle sa place
aux côtés des processus d’institutionnalisation et de professionnalisation du monde
de l’art ? En réunissant historiens de l’art, historiens, anthropologues et sociologues
dans une confrontation de longue durée, de la période médiévale au XIXe siècle, il
s’agit d’attirer l’attention sur le travail de l’expertise dans les mondes de l’art, sur
ses pratiques, ses objets, ses espaces et ses temporalités.
Voir le programme sur le site du Centre :
http://www.cmb.hu-berlin.de/cmb/main/popup_scientist.php?eventID=375
Ce colloque a fait l’objet d’un article publié dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung,
le 2/07/2009.
„Quadratura Malerei : Geschichte, Theorien, Techniken“, Berlin, CMB, 911/10/2008, organisé par Pascal Dubourg Glatigny et Matthias Bleyl
(Kunsthochschule Berlin-Weißensee)
L’histoire de l’art désigne sous le terme de Quadratura la peinture de caractère
illusionniste caractérisée par une iconographie architecturale, souvent destinée aux
plafonds, née en Italie à la Renaissance et liée à l’usage du système perspectif.
Cette technique s’est diffusée dans toute l’Europe et au-delà au cours des XVIIe et
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XVIIIe siècles. Mais comment cette catégorie historiographique est-elle née et sur
quels fondements historiques repose-t-elle ? Dans le vocabulaire artistique de
l’époque moderne, le terme de Quadratura est ambivalent. Il évoque plusieurs
procédures, notamment la mise aux carreaux dans la technique du velo albertien,
la réduction des figures au quadrilatéral ou parfois simplement le lieu d’une
peinture, le cantone des plafonds et plus génériquement encore le quadro.
Cette rencontre visait à préciser et baliser la constitution et l’évolution du champ à
travers son extension temporelle et sa diffusion géographique. Depuis le XIXe
siècle, l’histoire de l’art s’est consacrée à établir des catalogues des œuvres de
quadrature, à identifier les artistes et à comparer les styles. Le corpus
historiographique qui en résulte ne s’accompagne pas d’une analyse des concepts
théoriques employés et de leur validité historique. Le colloque se propose donc
d’étudier de façon critique les outils et méthodes de la connaissance historique de
la quadrature. Dans quels contextes historiques et sous quelles influences les
catégories historiographiques de la quadrature ont-elles été forgées ? La
Quadratura est-elle liée à un support spécifique, à une technique particulière, ou
encore, comme on l’a souvent dit, à certaines écoles de peinture ? A-t-elle donné
lieu à des théories et des traditions artisanales identifiables ? Est-elle une manière
ou une technique ?
Voir le programme sur le site du Centre :
http://www.cmb.hu-berlin.de/cmb/main/popup_scientist.php?eventID=381
Programmation
Dans le cadre des projets 2009, une collaboration particulière est en cours avec
l’axe II « Reconfiguration des espaces en Europe » sur l’Est de l’Europe dans la
deuxième moitié du XXe siècle (voir plus bas).
Séminaires
- Histoire et théorie de l’art au XVIIIe siècle (avec Elisabeth Décultot)
- Musique et architecture (en collaboration avec le groupe « Anthropologie de la
Musique »)
Organisation de conférences
- 18/03/2009, dans le cadre du cycle « Nouvelles cuisines », « Artists as an Elite. A
Solution or a Problem for Democracy ? », Nathalie Heinich (EHESS),
Staatsbibliothek zu Berlin, Potsdamer Platz
- 12/05/2009, en collaboration avec le service de coopération universitaire de
l’Ambassade, « Sublime et architecture. Considérations sur l’œuvre d’Etienne-Louis
Boullée », Didier Laroque (Ecole supérieure d’art et de design d’Orléans), Berlin,
Institut français
- 18/06/2009, dans le cadre du cycle « Nouvelles cuisines », « Griechische und
lateinische Epigrammsammlungen als Beschreibungen antiker Kunstsammlungen »,
Evelyne Prioux (CNRS, UPX), Theodor-Wiegand-Saal, Pergamonmuseum
Organisation de colloques
« Pour une histoire transnationale de l’art dans les pays communistes » (en
collaboration avec l’axe « Reconfiguration des Espaces en Europe »), Berlin, Centre
Marc Bloch, 19-21/11/2009.
Programmes de recherche
« Territoires de l’architecture », cycle de journées d’études devant déboucher sur
un colloque final, en collaboration avec la RWTH Aachen, la Bauhaus Universität
Weimar, la Hafencity Universität Hamburg et la Hochschule für Technik, Wirtschaft
und Kultur de Leipzig.
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Publications
Funktionen von Kunst, sous la direction de Daniel Martin Feige, Tilman Köppe et
Gesa zur Nieden, Francfort, 2008, ouvrage qui fait suite à un colloque qui s’est tenu
au CMB en 2007, avec des contributions de Gesa zur Nieden et Pascale Laborier.
Partenaires scientifiques en 2008
En Allemagne
•
Kunsthochschule Berlin Weißensee
•
Universität Leipzig, Staatsbibliothek zu Berlin
•
Staatliche Museen zu Berlin
•
Aedes Architekturgalerie Berlin
•
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
•
Institut français de Berlin
En France
•
Institut de recherches historiques du Septentrion, Lille III (UMR 8529)
Financements
•
•
•
•
•

Fritz-Thyssen Stiftung
Académie suisse des sciences Humaines
Pro Helvetia
ANR (Sciences et capitales)
Studienstiftung des Deutschen Volkes

Membres
•
•
•
•
•
•
•

Jérôme Bazin (Centre Marc Bloch, Université de Picardie)
Elisabeth Décultot (CNRS)
Pascal Dubourg Glatigny (CNRS, Centre Marc Bloch)
Christian Joschke (Université de Lyon II)
Elisabeth Ruchaud (EHESS)
Elsa Vonau (Centre Marc Bloch, Leibniz Institut IRS, Berlin)
Gesa zur Nieden (Centre Marc Bloch, Germanico, Rome)
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3.5. Anthropologie de la musique
Responsable : Denis Laborde

•
•

Une question qui fédère: comment les sociétés modernes font-elles de la
musique ?
Une perspective interdisciplinaire

Description du groupe de recherche
Le groupe « Anthropologie de la Musique » travaille à désenclaver les études qui
portent sur la musique de l’isolement dans lequel elles se tiennent dans l’espace
cadastré des sciences sociales. Chaque thème vise à mettre en lumière la continuité
des problèmes posés dans différentes régions des sciences sociales plus qu’à
défendre la singularité d’une discipline. Une question fédère notre démarche :
comment les sociétés humaines font-elles la musique ? Faire la musique et non
faire de la musique, car nous appréhendons la musique de façon générique (et non
génétique) et le verbe faire comme un verbe de création (et non d’activité) : faire
la musique au sens de fabriquer la musique. Ce positionnement nous incite à
travailler dans une perspective interdisciplinaire et à mettre en chantier des ateliers
d’analyse sur des thématiques croisées.
Bilan des activités
Séminaire Weltmusik, musiques du monde, world music. Deutschfranzösische Perspektiven auf ein globales Phänomen, Denis Laborde
(CNRS), Talia Bachir-Loopuyt (Humboldt Universität & EHESS), séminaire de Master
et de Doctorat de l’Université Humboldt (Institut für Europäische Ethnologie,
Wolfgang Kaschuba), pour le Wintersemester 2008/09. Voir le programme sur le
site de l’Université Humboldt :
http://www2.huberlin.de/ethno/seiten/studium/vorlesungen/WS_08_09/weltmusik.htm
Programmation
1. Musique et politique
La Hymnenstreit du 3 octobre 1998, fête nationale allemande nous permet de
thématiser le cas des hymnes nationaux. Pour cette cérémonie, Gerhard Schröder,
Ministre-Président du Land de Basse-Saxe et candidat aux élections du 27
septembre, commande une œuvre au compositeur de jazz Bardo Henning. Elle sera
interprétée par l’orchestre de la Musikhochschule de Hanovre, avant l’hymne
national et les prises de parole officielles. Chacun, à cet endroit, attend Beethoven
ou Brahms, voici du jazz. L’événement est inédit. En outre, le compositeur imagine
un chorus sur l’hymne de la RDA. L’initiative déclenche une polémique. La bataille
va neutraliser en partie la campagne électorale et porter cette Querelle de l’hymne
de la page culture à la une des quotidiens, considérée désormais comme un
problème politique et non esthétique. L’Allemagne se reconnaîtra-t-elle dans une
musique américaine qui cite l’hymne d’un Etat défunt ? Peut-on faire référence à
une RDA défunte le « jour de l’unité allemande » ? La CDU réclame la censure, le
SPD plaide la liberté de l’artiste, Les Verts prônent la suppression des hymnes
nationaux.
Nous traitons ce dossier dans deux perspectives : la première explore le vaste
monde des conflits hymniques (dont les stades de football sont les meilleurs
catalyseurs contemporains, entraînant des réactions du législateur) ; la seconde
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vise le rapport que l’Allemagne entretient avec ses symboles dans le cadre d’une
production éristique de sa mémoire. Il ne s’agit plus de chercher une relation
directe entre un discours prononcé dans l’espace public et une référence historique
univoque : il s’agit d’observer la façon dont un espace polémique façonne une
mémoire conflictuelle de l’Allemagne, et stabilise (ou pas) un rapport des Allemands
à un passé médiatisé ici par une œuvre d’art. Ces thèmes sont travaillés en
collaboration avec le groupe « Communication politique » (Daniel Schönpflug et
Denis Laborde).
2. Anthropologie de la création musicale
A la suite d’une recherche conduite sur la création de l’opéra Three Tales du
compositeur américain Steve Reich, nous questionnons la création de musique en
prenant en filature des projets de création dont nous examinons les modalités
d’insertion de musique nouvelle dans notre univers culturel. Nous travaillons en
collaboration avec le compositeur Mark Andre, qui est, depuis la création de son
opéra ...22,13..., Musiktheater-Passion in drei Teilen (Francfort, 2004), l’une des
icônes de la création musicale contemporaine allemande.
Mark Andre a composé pour l’Ensemble Modern de Francfort une œuvre
symphonique, …Auf…, créée de façon fragmentée par Pierre Boulez en 2007.
L’ensemble du cycle sera créé en 2009, dans le cadre du festival Maerz Musik à la
Philharmonie de Berlin. Il s’agit d’entrer cette fois encore dans l’équipe de
production de l’œuvre pour la création berlinoise et d’examiner cette tension dans
laquelle est plongé tout observateur entre un poste d’observation (qui renvoie à la
place qu’il occupe dans le dispositif qu’il entend décrire) et une posture
d’observateur (qui renvoie aux outils mobilisés dans la description de cette
création). Ici, l’attention se concentre sur les pratiques, mais qu’est-ce que décrire
une pratique dont nous participons ? Un colloque sur ce thème sera organisé au
mois de juin 2009. L’analyse des registres différenciés de perception de l’action de
l’action musicienne ne nous renseigne-t-elle pas davantage sur nos modalités de
croyance en « la musique » que sur « la musique » telle qu’on la fait ?
Dans la même dynamique, un séminaire « Musique et architecture » sera créé pour
étudier cette compétition que se livrent les grandes métropoles sur la scène
mondialisée des équipements artistiques. Deux projets seront mis à l’épreuve : la
construction de la Philharmonie de Paris (Jean Nouvel, 2012), sur budget public, et
l’Elbphilharmonie de Hambourg (Herzog et de Meuron, 2010), à partir d’une
souscription. Entre ces deux pôles, nous scrutons une infinité d’exemples de salles
contemporaines happés dans cette course aux équipements somptuaires.
Séminaire
- Musique et architecture, en collaboration avec le groupe « Histoire et théorie de
l’art » (Pascal Dubourg-Glatigny).
Organisation de colloques
- Description de l’action musicienne, en collaboration avec le LAIOS (CNRS,
Paris) et l’Université Humboldt (juin 2009)
- Non Lieux de Musique (octobre 2009) : la musique dans des lieux non dédiés
3. Weltmusik in / aus Deutschland
C’est le thème principal du travail engagé par le groupe. La plupart des analyses
sur la World Music conduites du point de vue de l’ethnomusicologie ont cherché à
disqualifier l’objet produit dans la World Music au nom d’un défaut d’authenticité.
Au revers de cette approche, nous analysons les conditions stylistiques de
production, mais aussi les contraintes acoustiques, les mises à disposition du
public, le rayonnement du label Weltmusik, les difficultés de constitution d’un
domaine propre. Avec Talia Bachir-Loopuyt, nous avons créé le séminaire
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« Weltmusik, musiques du monde, world music. Deutsch-französische Perspektiven
auf ein globales Phänomen » de l’Université Humboldt dans le cadre d’une
collaboration avec Wolfgang Kaschuba.
Dans le sillage du séminaire, un groupe de recherche se structure en partenariat
avec l’EHESS. Au mois de septembre 2009, nous allons en effet conduire à Berlin
une expérience sur le modèle de cette ethnographie du Festival de l’Imaginaire que
nous venons de mener à Paris avec nos étudiants de l’EHESS. A Berlin, nous
engagerons une collaboration avec la Haus der Kulturen der Welt, mais aussi avec
le vétéran de la scène berlinoise des musiques du monde, Johannes Theurer et les
Phonogramm-Archiv de Berlin dans le cadre du projet DISMARC (Discovering Music
Archive), projet de constitution d’archives de musiques du monde en ligne initié par
la RBB et financé par l’Union Européenne. Par ailleurs, nous engageons une
collaboration avec Birgit Ellinghaus (Albakultur, Cologne) dans le cadre du
programme Kulturhaupsatd Ruhr 2010 qui verra la création à Bonn du premier
centre européen de recherche sur les musiques du monde, dont nous serons les
représentants pour la partie française.
Séminaire
- Weltmusik, musiques du monde, world music. Deutsch-französische Perspektiven
auf ein globales Phänomen (Denis Laborde & Talia Bachir-Loopuyt), poursuite du
séminaire 2008 à l’université Humboldt.
Organisation de conférences
- 27/02/2009, en collaboration avec l’Université du Québec à Montréal (UQAM),
Race et racisme dans la philosophie analytique anglo-saxonne, Luc Faucher
(Prof. UQAM, Montréal), Centre Marc Bloch.
- Purification, Pleasure and Pain. The Opening of the East German Stasi
Files and the Politics of German History in the 1990s, Alf Lüdtke, directeur de
l’Arbeitstelle Historische Anthropologie de l’Institut Max Planck à l’Université
d’Erfurt.
- L’identité des sociétés humaines dans le temps, Gérard Lenclud (CNRS).
- Dans le cadre de la finale du concours Creole – Weltmusik aus Deutschland
(Berlin, 24-27 septembre 2009), organisation de trois conférences (Talia BachirLoopuyt, Denis Laborde), en collaboration avec la Werkstatt der Kulturen für
Berlin :
•
24/09/2009, en collaboration avec „Creole sounds from Germany“ - hat
Weltmusik etwas mit Migrantenmusik zu tun?
•
25/09/2009, „Musik in der Stadt: von der Strandbar zur Philharmonie, Orte
und Räume der weltmusikalischen Erfahrung“
•
26/09/2009, Brückenschläger: die Kunst der Vermittlung. Voir le site :
http://www.creole-weltmusik.de/index.php5?lang=1&lm=BUND&lc=wettbewerb
Organisation d’un colloque
31/01/2009, en collaboration avec l’Université Humboldt (Berlin) et la Hochschule
für
Musik
und
Theater
(Hanovre),
Podiumsdiskussion
« Weltmusik /
Musikethnologie: ein Missverständnis? » (Denis Laborde & Talia Bachir-Loopuyt).
Voir les sites :
http://www2.hu-berlin.de/ethno/reload.html?brett1.htm
http://www.cmb.hu-berlin.de/cmb/main/popup_scientist.php?eventID=474
Programmes de recherche
- Création d’une œuvre : …Auf… de Mark Andre (Freiburg, Berlin, Paris) en
partenariat avec la Philharmonie de Berlin et le Festival d’Automne de Paris.
- Les festivals de musique du monde, enquête collective sur le festival Creole.
Weltmusik aus Deutschland (24-27 septembre 2009), menée en parallèle avec le
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travail d’enquête sur le Festival de l’Imaginaire (Paris) devant déboucher sur des
journées d’étude en commun et un colloque international (en collaboration avec
l’EHESS).
Partenaires scientifiques en 2008
En Allemagne
•
Humboldt Universität, Berlin
En France
•
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris
Membres
•
Talia Bachir-Loopuyt (Université Humboldt, Berlin / EHESS, Paris)
•
Kerstin Klencke (Hochschule für Musik und Theater, Hanovre)
•
Denis Laborde (CNRS, Centre Marc Bloch)
•
Elsa Vonau (Centre Marc Bloch)
•
Gesa zur Nieden (Centre Marc Bloch, Germanico, Rome)
Doctorants EHESS associés au programme Analyse comparée des festivals :
•
Marta Amico
•
Lucia Campos
•
Emilia Chamone
•
Sophie Gonthier
•
Lucille Lisack
•
Alvin Panjeta

84

3.6. Experts et Expertises
Responsables : Pascale Laborier, Petra Overath, Jakob Vogel, Heinrich Hartmann,
Anne Seitz

•
•
•

Réseau dynamique de doctorants et de jeunes chercheurs (de 2006 à 2008)
Interdisciplinarité (sociologie, histoire, science politique, économie, droit
etc.) et actualité du sujet (« société de connaissances »)
Médiatisation du sujet : comme l’expert est une des figures-clé pour
comprendre notre démocratie médiatique, cette figure évoque un intérêt
public. Il est à la fois de plus en plus demandé par les autorités et en même
temps de plus en plus critiqué.

Problématique
Les questions liées à l’expertise sont à la mode. En témoignent les journées
d’études et colloques souvent interdisciplinaires consacrés actuellement aux
experts : sociologues, historiens et politistes témoignent d’une curiosité commune
pour les usages sociaux et politiques de l’expertise, la construction sociale et
historique des savoirs experts, le rapport entre les savoirs experts et les savoirs
pratiques ou professionnels, la position des chercheurs en sciences humaines et
sociales dans les situations d’expertise ou encore les rapports entre science,
technique et démocratie.
Le groupe de travail interdisciplinaire franco-allemand sur l’expertise et les usages
administratifs des savoirs scientifiques mis en place par Philippe Bongrand, François
Buton, Florent Champy, Heinrich Hartmann, Pascale Laborier, Petra Overath,
Sabine Rudischhauser et Jakob Vogel a ainsi permis 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 est
composé principalement de doctorants et de chercheurs de l’Université d’Amiens,
de l’EHESS, de l’Université de Cologne; de l’Université Technique de Berlin, du
Wissenschaftszentrum de Berlin et du Centre Marc Bloch, qui s’interrogent 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, ils ont confronté des approches disciplinaires (histoire, science
politique, sociologie) et des espaces académiques nationaux (France, Allemagne)
différenciés.
De 2006 à 2008, six ateliers et une journée d’étude ont donné la possibilité aux
participants d’y exposer et d’échanger leurs approches, ainsi que de les travailler
avec l’appui de textes ou d’interventions extérieures.
Trois formes de travail ont été proposées
•
La présentation et discussion des travaux en cours, à partir de textes
préalablement rédigés.
•
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.
•
L’invitation d’un chercheur et une discussion à partir de son intervention.
Activités du groupe de travail
Colloque réalisé en coopération avec le département de l’ethnologie européenne
(Humboldt-Universität zu Berlin) et avec le concours du Frankreichzentrum de la
Freie Universität Berlin, du Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur
l’Allemagne (CIERA), de l’université de Cologne et du CURAPP
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Le cycle a été clos les 20 et 21 juin 2008 par un colloque au Centre Marc Bloch qui
portait sur « L’expertise et les usages administratifs des savoirs scientifiques ». Au
lieu de résumer les travaux effectués au sein du groupe du travail, les porteurs du
programme de formation-recherche franco-allemand ont décidé de faire appel à des
contributions externes. Ce procédé a permis d’élargir la réflexion théorique et
méthodologique sur le thème des « usages » des savoirs tout en approfondissant
les approches par les analyses des cas empiriques précis.
A côté des problématisations de la situation d’expertise comme rencontre entre
(porteurs de) savoirs et (de) pouvoirs, et des travaux sur la production des savoirs
(d’État, de gouvernement, etc.) pour l’action, le colloque a accordé une attention
particulière aux recherches sur les usages des savoirs spécialisés ou experts dans
l’action publique. Les questions fédératrices du colloque étaient l’organisation
académique et leur impact sur les usages des savoirs, le rôle de l’expertise dans la
société ainsi que la mobilisation des savoirs contournant les expertises.
Programmation
Les ateliers, journées d’études et colloques donneront lieu à un ouvrage collectif qui
sera dirigé par Heinrich Hartmann (Universität zu Köln) et Philippe Bongrand
(Université de Picardie). L’ouvrage est en cours de préparation. La parution est
envisagée pour 2010.
Partenaires scientifiques principaux
•
•
•
•
•

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

Le projet a été reconnu et soutenu par le CIERA au titre de programme de
formation-recherche pour les années universitaires 2005-2008.
Membres
•
Insa Breyer (Centre Marc Bloch)
•
Cécile Cuny (Centre Marc Bloch)
•
Olivier Giraud (Centre Marc Bloch)
•
Pascale Laborier (Centre Marc Bloch)
•
Petra Overath (Centre Marc Bloch)
•
Anne Seitz (Centre Marc Bloch)
Centre de sociologie du travail et des arts (CESTA), EHESS, Paris
•
Florent Champy (chercheur CNRS)
CURAPP, Amiens
•
François Buton (chercheur CNRS)
•
Philippe Bongrand (doctorant)
•
Antonin Cohen (chercheur)
•
Jean-Pierre Le Bourhis (post-doctorant)
•
Nadine Machikou (doctorante)
•
Frédéric Pierru (post-doctorant)
Frankreich Zentrum, Freie Universität, Berlin
•
Heinrich Hartmann (chercheur BMBF)
Universität zu Köln
•
Jakob Vogel (professeur)
IEDP, Paris
•
Pascale Gonod
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Institut für Europäische Ethnologie, HU Berlin
•
Stefan Beck (professeur)
WZB, Berlin
•
Jörg Potthast (post-doctorant)
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4. Philosophie et théorie sociale
Responsable : Denis Thouard

Les multiples activités du Centre Marc Bloch trouvent dans la philosophie un lieu
pour revenir sur les discours théoriques, les catégories de pensée, les approches
méthodologiques et les concepts fondamentaux qu’elles mettent en œuvre. A ce
titre cet axe est voué à recouper et croiser les précédents. En même temps, il
dégage plusieurs lignes de force, l’une centrée sur la philosophie des sciences
sociales, l’autre attachée aux questions de méthode. Des champs de recherche sont
également dévolus aux problèmes de l’esthétique et de la traduction.
Consacré dès son origine aux sciences sociales, le Centre Marc Bloch a accordé à la
réflexion épistémologique et historiographique d’un côté, à la proximité de la
sociologie et de la philosophie de l’autre une attention continue. Les grandes figures
de la sociologie, de Comte, Durkheim, Simmel, Weber à Luhmann ou Bourdieu ne
se comprennent pas sans leur relation d’attirance et de concurrence avec la
philosophie, et dans la tradition critique, la philosophie a souvent partie liée avec la
sociologie, comme c’est en particulier le programme de l’Ecole de Francfort.
Aujourd’hui,
la
philosophie
se
joue
aussi
dans
son
rapport
aux
Kulturwissenschaften. Cette enquête est menée par le groupe de philosophie et
Kulturwissenschaft. Parallèlement, l’une des dimensions fondamentales de la
constitution de l’individualité et de la société, la sexualité et l’intimité, est
retravaillée dans une perspective interdisciplinaire incluant la psychanalyse, la
sociologie, la philosophie. En outre, une mise au point sur l’état des discussions
récentes autour du renouveau de la question de l’interprétation dans les sciences
sociales et humaines renforce la réflexion philosophique au Centre Marc Bloch.
Cette attention aux derniers développements théorique en ce domaine s’articule à
des projets collectifs de plus grande ampleur dont le Centre Marc Bloch est
partenaire.
Enfin, une réflexion spécifique est consacrée aux aspects esthétiques, notamment à
l’occasion de l’attribution de la Chaire Marc Bloch - Humboldt Universität à Danièle
Cohn au semestre d’hiver 2008-2009 et à plusieurs entreprises pensant ensemble
l’engagement politique et l’art abstrait, tandis que la réflexion sur la portée
interculturelle de la traduction se poursuit.
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4.1. Philosophie et Kulturwissenschaft
Responsable : Soraya Nour

•
•
•

Différentes traditions de la philosophie politique et sociale en dialogue avec
la Kulturwissenschaft.
Il s’agit de l’interroger en couplant l’analyse sociologique, politique,
historique, anthropologique, psychologique et juridique.
Plusieurs colloques organisés en partenariat permettent à ce groupe de
recherche de déployer sa réflexion.

Descriptif du groupe
L’objectif de ce groupe est de confronter différentes traditions de la philosophie
politique et sociale avec la Kulturwissenschaft et d’autres domaines théoriques tels
que l’histoire, la psychologie, le droit et l’anthropologie.
Un ensemble d’interrogations est encadré par le débat structurant de la théorie
politique depuis les années 80 : celui qui oppose, en Amérique du Nord, libéraux et
communautariens, et, de l’autre côté de l’Atlantique, républicains attachés à la
Nation et républicains d’inspiration universaliste. Des réflexions plus ou moins
placées explicitement au centre des interrogations sur l’ordre politique et social
découlent d’autres problématiques : celle de l’usage de la liberté dans le contexte
où ma liberté entre en concurrence avec celle des autres ; celle du respect des
minorités dans le contexte où le principe de majorité ne suffit pas à assurer une
représentation efficace ou juste ; celle de la délibération comme possible méthode,
sinon d’accord, d’argumentation sur les fins. Egalité, participation, autonomie, sont
autant d’autres concepts-phares de la modernité politique qui méritent d’être
analysés.
Un autre ensemble d’interrogations est issu d’une réflexion plus proche de la
sociologie et de la psychologie sociale : il s’organise autour des notions d’exclusion
et d’inclusion. Le but de cette réflexion est de comprendre comment la singularité
des identités se construit et se préserve et comment, par prolongement, les liens
sociaux s’établissent ou se rompent en fonction de logiques d’adaptation ou de
refus d’intégration. Les interrogations croisées de la philosophie et de
l’anthropologie portent notamment sur les usages contemporains de la notion de
« cultures ». L’objectif est de comprendre comment se construisent des catégories
homogénéisantes - les « cultures » -, comme si une société était une personne. On
part ici d’une comparaison avec l’idée de « personnalité collective » que l’on trouve
dans le contractualisme classique ainsi que dans les théories sociologiques et
juridiques du début du XXe siècle.
Enfin, une confrontation de la philosophie avec les sciences naturelles a été opérée
autour de la notion de « diversité », en cherchant à traiter du sens et de l’usage de
la notion aussi bien dans les sciences naturelles - biodiversité - que dans les
sciences humaines et sociales - diversité culturelle et interculturalité. Ces questions
prolongent ainsi les discussions sur la notion de « culture ».
Ces thèmes liés à la « culture » montrent l’intérêt croissant du groupe, initialement
centré sur la philosophie politique et sociale, pour les questions culturelles telles
qu’elles
sont
étudiées
en
Allemagne
dans
les
départements
de
« Kulturwissenschaft », avec des thèmes tels que l’interculturalité, le genre, la
mémoire, la vision culturelle du monde dans les sciences naturelles, l’histoire des
sciences, l’esthétique, etc.
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Bilan des activités
* Colloque La fascination de la planète. Biodiversité - Interculturalité Ethique scientifique
Collège Humboldt, 5-8 novembre 2008, Goethe-Institut Paris, Centre allemand
d’histoire de l’art Paris. Organisation : Damien Ehrhardt et Soraya Nour. Fondation
Alexander von Humboldt-Stiftung. En coopération avec le Centre Marc Bloch,
Université Evry Val d’Essonne, Centre d’Histoire Judiciaire UMR 8025
CNRS/Université Lille 2, Sophiapol EA 3932 Université Paris X Nanterre. Sous le
haut-patronage de l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne à Paris.
La Terre vue de l’espace fascine ; mais la découverte, sur les clichés des
astronautes, de la très fine couche atmosphérique qui protège la Planète montre
aussi sa vulnérabilité. A l’heure du Grenelle de l’environnement et du film
documentaire d’Al Gore, des expressions comme « changement climatique » ou
« biodiversité » sont devenues familières à tous, sans que l’on s’interroge
nécessairement sur leurs fondements scientifiques. Sans un développement durable
respectueux des hommes et de l’environnement, point de salut. La Planète fascine
aussi par la diversité des productions culturelles de l’humain : multiplicité des
langues, infinité des formes d’expression artistiques et architecturales, richesse
inépuisable des visions du monde et de l’humain lui-même, renouvellement
incessant des formes d’organisation sociopolitiques au niveau national et
international, en vue d’assurer les valeurs universelles des droits humains et de la
démocratie. Mais l’uniformisation engendrée par la « globalisation » et les
exigences de libéralisation du marché mettent cette diversité culturelle en péril. Ces
phénomènes exigent que l’on repense, dans le contexte contemporain, le besoin et
la notion même de diversité, et que l’on s’interroge sur la manière dont l’éthique
peut aujourd’hui rendre compte de la biodiversité, de la diversité culturelle et de
l’interculturalité.
Voir le programme sur le site du Centre Marc Bloch :
http://www.cmb.hu-berlin.de/cmb/main/popup_scientist.php?eventID=419
* Journée d’études La société comme personne. Métaphores de la
« personnalité collective » dans l’histoire de la pensée sociale, du
contractualisme à l’anthropologie contemporaine
20 juin 2008, Organisation : Jean Terrier.
Avec Jean Terrier, Nicola Marcucci, Soraya Nour, Emmanuel Désveaux
* Cycle de conférences : The Pluralism Issue in the Human and Social
Sciences
Organisé par le Centre Marc Bloch, en coopération avec Sophiapol, Université Paris
X Nanterre.
•
17/01/2008, Alessandro Pinzani (Universidade Federal de Santa Catarina,
Brasilien), A State of one’s own? Kollektive Identität und Sezession,
organisation : Oliviero Angeli
•
21/01/2008, Alban Bensa (ethnologue, EHESS), La fin de l’exotisme,
organisation : Jean Terrier
•
28/01/2008, Daniel Omar Perez, Kantian Anthropologies
•
17/03/2008, Vladimir Safatle, Mimesis et théorie de la reconnaissance chez
Lacan et Adorno
•
31/03/2008, Catherine Colliot-Thélène, Démocratie et droits subjectifs dans
le contexte de la mondialisation, responsable : Yves Sintomer
•
07/04/2008, Christian H. Sötemann, Ewigkeit und Existentialität Reflexionen zu Sartres phänomenologischer Ontik und Ontologie,
organisation : Jean Clam
•
09/04/2008, Emmanuel Désveaux, La théorie de la parenté : mirage de
l’anthropologie ?, responsable : Jean Clam
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•

•

•
•
•

10/04/2008, pouvoir politique au XVIe siècle. Naïma Ghermani, Princes,
portraits et confessions : les transformations du pouvoir politique dans
l’Allemagne du XVIe siècle ; Marc Foglia, Ecriture de l’histoire et philosophie
morale à la fin de la Renaissance. La confrontation de Montaigne avec
l’historiographie italienne contemporaine (Guichardin, Machiavel)
21/04/208, Philippe Lacour, Malaise logique dans la Culture / Das logische
Unbehagen in der Kultur. Sur une ambiguïté épistémologique de
l’anthropologie contemporaine, répondant Emmanuel Désveaux
21/04/2008, Myrtô Dutrisac, Placet experiri. Une analyse politique de La
montagne magique de Thomas Mann
29/05/2008, Marc Foglia, Wikipedia : comment le citoyen lambda devient-il
encyclopédiste ?, responsable et répondant Philippe Lacour
29/05/2008, Robin Celikates, Pathologien zweiter Ordnung - Von der
Soziologie der Kritik zur kritischen Theorie

* Séminaire du groupe (2008)
•
28/01/2008, Ciaran Cronin, Theorizing Contemporary Warfare : Kaldor,
Clausewitz and Ideological Readings of the Iraq War
•
11/02/2008, Linguere Diop, Critiques du Parlementarisme et Crise de la
Représentation durant la République de Weimar
•
10/03/2008, Julien du Tertre, La subjectivité entre Adorno et Foucault
07/04/2008, Claire-Lise Buis, Pluralismustheorie als Möglichkeit, Feindschaft
in der Demokratie zu denken ?
•
10/04/2008, Philippe Lacour, La théorie ricoeurienne de la justice
•
07/07/2008, Philippe Lacour, Un nouveau droit naturel ? Lecture du livre de
Rainer
Forst :
Das
Recht
auf
Rechtfertigung.
Elemente
einer
konstruktivistischen Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main :
Surhkamp 2007, répondant Jörn Reinhardt
•
31/10/2008, Diogo Sardinha, L’art de faire un peuple. Kant et
l’anthropologie de l’Europe, répondant : Frieder Otto Wolf ; Soraya Nour,
Cosmos et cosmopolitisme : nature et culture chez Alexander von Humboldt
•
03/12/2009, Claire-Lise Buis, L’ennemi intérieur
* Cycle of Conférences : Philosophie et études culturelles
Centre Marc Bloch (GR Philosophie et études culturelles). En coopération avec le
Centre d’Histoire Judiciaire UMR 8025 CNRS/Université Lille 2, Sophiapol EA 3932
Université Paris X Nanterre
•
14/11/2008, Vladimir Safatle, Love is colder than death. Infinity, negativity
and indeterminacy in Hegelian theory of desire
Programmation
- Poursuite du séminaire du groupe.
- Conférence: 23/06/2009, Pauline Kleingeld, Responsable : Rafael Ziegler.
- Colloque : L’unité dans la diversité ou la vision humboldtienne du cosmos.
Identité, individualisation et interdépendance. Collège Humboldt. 17-20 juin 2009.
Fondation Alexander von Humboldt. En coopération avec le Centre Marc Bloch,
Sophiapol, l’Université Evry Val-d’Essone.
- Un programme fourni de publications des Actes des colloques organisés dans le
cadre du groupe de travail
Soraya Nour (dir.), The Minority Issue : Law and the Crisis of Representation,
Berlin, Duncker & Humblot, 2009. Print : ISBN 978-3-428-12742-9 ; E-Book :
ISBN 978-3-428-52742-7 ; Print + E-Book : ISBN 978-3-428-82742-8.
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Soraya Nour, Christian Lazzeri (dir.), Reconnaissance, identité et intégration
sociale, Nanterre, Presses Universitaires Paris X, 2009 (sous presse). ISBN
2840160366.
Soraya Nour, Olivier Remaud, War and Peace. The role of sciences and arts, Berlin,
Duncker & Humblot, 2009 (sous presse).
Damien Ehrhardt, Soraya Nour, La Fascination de la Planète. Biodiversité,
interculturalité et éthique scientifique, Berlin, 2009 (sous presse).
Jean Terrier (dir.), La Société comme personne. Métaphores de la « personnalité
collective » dans l’histoire de la pensée sociale, du contractualisme à
l’anthropologie contemporaine, Paris, 2009 (sous presse).
Partenaires scientifiques
En Allemagne
•
Kulturwissenschaftliches Seminar an der Humboldt Universität zu Berlin
•
Graduate School of Social Sciences, Universität Bremen
•
Department für Philosophie der Ludwig-Maximilians-Universität München
•
Deutsche-Französische Hochschule / Université Franco-Allemande
•
Alexander von Humboldt-Stiftung
•
Institut für Philosophie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität,
Frankfurt am Main
En France
•
Sophiapol Université Paris X Nanterre
•
Collège International de Philosophie Maison Heinrich Heine
•
Goethe-Institut de Paris
•
Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris, Centre d’Histoire
Judiciaire UMR 8025 CNRS/Université Lille 2
Membres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oliviero Angeli (Centre Marc Bloch, Freie Universität Berlin)
Claire-Lise Buis (Centre Marc Bloch, IEP Paris, Freie Universität Berlin)
Ciaran Cronin (University of Illinois at Chicago)
Linguère Diop (EHESS, Humboldt-Universität Berlin)
Julien du Tertre (Freie Universität Berlin)
Claudie Hamel (Centre Marc Bloch, Freie Universität Berlin)
Piotr Kleszczynski (Universität Frankfurt Oder)
Hedwig Marzolf (Université Paris IV Sorbonne)
Soraya Nour (Centre Marc Bloch, Université Paris 10)
Bruno Quélennec (Centre Marc Bloch, Freie Universität Berlin)
Przemyslaw Rzeczkow (J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main)
Diogo Sardinha (Freie Universität Berlin)
Hugues Schmitt (ENS / Université d’Evry Val-d’Essone)
Jean Terrier (Centre Marc Bloch, Humboldt-Universität zu Berlin)
Rafael Ziegler (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald)
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4.2. Méthodologie
herméneutique

des

sciences

de

la

culture.

Positions

du

débat

Responsable : Denis Thouard

•
•
•

Etat des lieux des ressources théoriques actuelles concernant
méthodologie des sciences humaines et sociales
Actualité de la question de l’interprétation et de ses limites
Constitution d’usuels illustrant ce débat et son renouvellement récent

la

Descriptif du groupe
Le groupe a été créé à l’automne 2008. Il s’agit de faire le point sur l’état actuel de
la discussion concernant la nature des « sciences de la culture » (sciences de
l’esprit, sciences sociales, sciences humaines etc.) et sur leur méthode en lisant
certains textes majeurs de ce débat. Les textes seront publiés en un « Reader »
attestant de l’actualité, de la diversité et de la pertinence du débat herméneutique
pour les sciences historiques. Ces textes sont proposés à la discussion lors d’un
séminaire de méthode. Trois ensembles de problèmes sont envisagés :
1) Herméneutique et sciences humaines (Dilthey – Simmel – Gadamer – Scholtz –
Ferry – Taylor)
Pour commencer, on rappelle le rôle assigné à l’herméneutique dans le projet de
fondation de sciences de l’esprit au début du XXe siècle (textes de Dilthey et
Simmel), puis la position du représentant le plus connu de l’herméneutique
philosophique sur les sciences humaines (Gadamer) accompagné d’une discussion
critique de son ouvrage de 1960 Vérité et méthode (G. Scholtz). Deux textes
théoriques de Charles Taylor et Jean-Marc Ferry présentent deux conceptions
alternatives, qui soulignent toutes deux le rôle de l’interprétation pour les sciences
humaines.
2) Herméneutique et philologie (Szondi – Danneberg - Bollack – A. Bühler)
Le second ensemble s’intéresse aux ressources de la tradition philologique,
notamment dans sa dimension critique, comme présentant une alternative à
l’herméneutique philosophique (Szondi, Bollack, Danneberg). Le texte d’Axel
Bühler, en traitant de la question de l’auteur et de son intention, montre la
pertinence de ces questions pour l’ensemble des sciences sociales.
3) Rationalité et interprétation (Follesdal – Hunyadi – Engel – Scholz)
Le troisième ensemble est centré sur la question de la rationalité de l’interprétation
qui a connu depuis dix ans des développements intéressants, notamment à partir
de la redécouverte de l’herméneutique des Lumières et des fortes convergences
entre celle-ci et certaines avancées de la philosophie analytique, de la logique ou de
la linguistique contemporaine. Le texte de Dagfin Follesdall est un manifeste de
l’unité des méthodes scientifiques qui entend montrer que l’interprétation d’un
texte ne procède au fond pas autrement que les sciences de la nature, sur le mode
hypothético-déductif. Mark Hunyadi revient sur les apports de Wittgenstein pour
repenser l’opposition entre expliquer et comprendre. Le texte d’Oliver Scholz
développe le rôle décisif des présomptions pour l’interprétation, en tant qu’elles
balisent la rationalité même de la compréhension. Enfin, le texte de Pascal Engel
met en regard les propositions de Gadamer et de Davidson sur l’interprétation pour
insister sur les profondes divergences des options philosophiques qui les soustendent, par-delà des proximités apparentes. Une bibliographie sélective permettra
au lecteur de s’orienter dans les débats actuels tout en indiquant les sources les
plus utiles pour une réflexion d’ensemble.
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Bilan des activités
Lancement du séminaire herméneutique. Première séance sur Dilthey et Simmel
(décembre 2008).
Publication d’essais introductifs à l’herméneutique : Chr. Berner, D. Thouard (éds),
Sens et interprétation. Pour une introduction à l’herméneutique, Lille, P. U. du
Septentrion, « Opuscules phi », 2008 (157 p.). Il s’agit d’une étude de six grandes
notions requise pour l’interprétation (sens grammatical, signifiance, sens et
interprétation, mondes, texte, nihilisme). L’ouvrage présente une étape dans
publication du recueil Herméneutique : Textes clés et dans la composition du
Dictionnaire des concepts de l’interprétation (cf. programmation).
Programmation
Séminaire herméneutique : Simmel (janvier 2009), Gadamer et ses critiques
(février 2009), herméneutique et sciences humaines : Charles Taylor et J.M. Ferry
(mars 2009), herméneutique et rationalité : O. R. Scholtz (avril 2009),
Herméneutique et sciences de la nature : Dagfin Follesdall (mai 2009), La question
de l’intention de l’auteur (juin 2009).
Le travail accompli dans le cadre du séminaire herméneutique débouchera sur la
publication d’un recueil : Herméneutique : Textes clés. Il constitue une
anthologie de textes récents sur l’interprétation, empruntés aux débats relatifs aux
sciences humaines, à la philologie et à la logique, qui attestent de la portée
rationnelle du questionnement herméneutique. L’essentiel des textes est
représentatif des discussions de la dernière décennie, et accorde une place décisive
aux conceptions logique et philologique, comme fournissant des instruments
méthodologiques précieux. Le livre est en préparation pour les éditions Vrin, Paris.
Projet de Dictionnaire des concepts de l’interprétation conduit par Denis
Thouard avec Christian Berner (UMR 8163, Université de Lille3) : Les instruments
de la compréhension. Le projet comprend pour l’heure une quarantaine de
collaborateurs. Le projet vise à constituer un dictionnaire élémentaire des concepts
impliqués dans les pratiques de l’interprétation. Ces concepts proviennent de
différents secteurs comme le droit, la théologie, la philologie ou plus récemment la
linguistique. Il s’agit de les remettre en circulation en favorisant leur accès.
L’ouvrage se veut introductif, sans prétention à l’érudition, maniable et informatif.
Après une brève situation historique des conditions d’apparition d’un concept, on
insiste surtout sur sa fonction pour l’interprétation. Le Dictionnaire n’excédera pas
les 300 pages. Le projet est commencé depuis 2005 et a déjà donné lieu à plusieurs
rencontres préparatoires (Lille en décembre 2005, octobre 2006, janvier 2007,
décembre 2007). Il s’appuie sur un réseau de recherche interdisciplinaire
international comprenant notamment des partenaires à Bruxelles, Lausanne,
Zurich, Dijon, Münster etc.
Présentation du problème
L’herméneutique est art de comprendre et d’interpréter. S’attachant à
l’interprétation des discours dans ce qu’ils comptent d’ « étranger », la méthode
pour reconstruire des constructions de sens données a été importée dans les
sciences historiques et plus généralement dans les sciences de l’esprit comme celle
de l’interprétation des objectivations de l’esprit humain, leur fournissant un
ensemble de règles systématiques mises en œuvre pour comprendre
(Schleiermacher, Boeckh, Droysen, Dilthey). L’herméneutique fournit aux sciences
de la culture les concepts opératoires permettant d’analyser la manière dont
l’homme inscrit des symboles et des signes dans la nature et les lit comme autant
d’objectivations de l’esprit. Les sciences de l’esprit apparaissent alors comme une
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sémiotique générale du monde de l’esprit, c’est-à-dire des systèmes culturels, dont
les concepts de l’herméneutique favorisent l’intelligence.
C’est en effet pour rendre possible la compréhension et les échanges entre les
époques comme entre les cultures et les langues qu’elle élabore des règles et des
concepts qui sont autant d’instruments de la compréhension. L’originalité du projet
consacré aux « concepts de l’herméneutique » tient à l’interrogation sur ces
instruments intellectuels de l’interprète et non plus sur tel ou tel champ particulier
d’interprétation (mythe, image, texte ou autre dans les champs de l’histoire, de la
sociologie, de la philosophie, de la littérature, de l’art etc.), tant dans leur fonction
pratique que dans leur statut théorique. C’est donc indépendamment d’une
orientation théorique ou philosophique prédéfinie que l’on s’attachera à évaluer la
pertinence des différents concepts qui ont ou ont eu cours dans les opérations
herméneutiques.
Alors que la référence à l’herméneutique s’est largement imposée dans les débats
philosophiques dans le contexte d’une conception pluraliste de la rationalité, il
importe d’évaluer la portée, la fonction et la validité des principaux concepts
introduits en philosophie par cette orientation. L’enjeu n’est plus de prendre parti
pour telle ou telle forme de philosophie, mais de déterminer l’apport aussi bien que
les limites des concepts opératoires de l’herméneutique au-delà de leur domaine
d’origine. La perspective est ainsi épistémologique. On privilégiera l’analyse
conceptuelle et la discussion sur la validité (sur le plan théorique et opérationnel)
des principaux concepts dans les champs de leur application.
Objectifs
Une mise à plat de l’appareil conceptuel des disciplines herméneutiques (droit,
logique, théologie, philologie) est nécessaire en vue de déterminer la contribution
de l’herméneutique à une nouvelle figure de la rationalité. On procédera par un
rappel historique concis des conditions d’apparition et de validité de chaque grand
concept dans les théories herméneutiques suivi d’une évaluation contradictoire de
son apport dans la discussion philosophique et dans les sciences de la culture.
Indépendamment de tout contexte théorique particulier, il s’agira d’interroger
directement la portée méthodologique et philosophique de l’herméneutique à
travers ses concepts principaux. Cette recherche, par nature interdisciplinaire, sera
l’occasion de constituer un « organon » herméneutique sous forme d’un dictionnaire
critique des concepts fournissant, pour chaque notion présentée, un bref historique,
une description du concept dans son domaine premier d’application, une réflexion
sur sa portée et les enjeux qu’il engage, une brève bibliographie.
Ce projet entend contribuer à établir ce que l’on pourrait appeler l’apparat critique
des sciences humaines. Il est à la fois modeste, puisqu’il nous incite à reprendre les
« outils » principaux dont nous disposons pour affronter les questions de sens, à
savoir les concepts que nous utilisons familièrement, en tâchant de faire le point
sur leur portée et leur pertinence. Ce qui est en effet bien connu est bien souvent
pour cela même mal connu. Analyser de façon d’abord informative, puis
problématique, les « instruments de la compréhension », est donc faire preuve
d’une forme d’humilité qui avouerait en quelque sorte ne pas être sûre de
« savoir » ce qu’elle sait. Si l’on considère l’éclatement et la diversification
impressionnante qu’ont connu les « disciplines du sens », on comprend qu’un
moment de réflexion s’impose sur ce qui fait encore l’unité de ces approches. Ne
voit-on pas de nouvelles disciplines, certains courants de la philosophie analytique
ou de la critique littéraire par exemple, réinventer pour leur usage des concepts
bien connus de la tradition, courants, voire banals chez les Pères de l’Eglise ou les
philologues de l’Age classique ? Il ne s’agit bien sûr pas du tout de vouloir
reconduire ces « réinventions », qui ont leur nécessité propre et adviennent dans
des contextes théoriques déterminés, à des concepts plus anciens, qui
présupposaient bien souvent une pratique différente des textes et un horizon
(dogmatique, théologique, philosophique ou linguistique) qui n’est plus le nôtre.
Mais un travail de récapitulation et de retour réflexif sur les moments de ces
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inventions conceptuelles ne laissera pas d’être éclairant. Cette entreprise est
également ambitieuse, puisqu’elle envisage à terme la rédaction d’un
« Dictionnaire » qui nous permette de nous y retrouver, par-delà les disciplines et
les orientations théoriques, en posant la question fondamentale de l’apport de la
réflexion herméneutique (telle qu’elle est déposée et disponible dans ses concepts
opératoires) à la construction d’une rationalité diversifiée en elle-même.
Partenaires scientifiques
•
•
•

•
•

Forschungsstelle Historische Epistemologie und Hermeneutik, Institut für
deutsche Literatur, Humboldt-Universität zu Berlin
Peter Szondi-Kolleg in Osnabrück, Universität Osnabrück
Sonderforschungsbereich 573 Pluralisierung und Autorität in der Frühen
Neuzeit, Ludwig-Maximilians-Universität – Projekt « Hermeneutik und
Methode »
Centrum phenomenologickych badani, Praha, Česká Republika
UMR 8163 Savoirs Textes Langage, Université Charles de Gaulle - Lille 3

Membres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Christian Berner (Université Lille3)
Axel Bühler (Université Düsseldorf)
Pierre Bühler (Université Zurich)
Ph. Büttgen (CNRS)
J. Capek (Université de Prague)
E. Danblon (ULB)
Lutz Danneberg (Humbodt Universität)
David Espinet (Université Freiburg)
Wolf Feuerhahn (CNRS)
Luc Foisneau (CNRS)
J. Cl. Gens (Université de Bourgogne)
Frank Grunert (IZEA Halle)
Servanne Jollivet (FU)
Christoph König (Universität Osnabrück)
Philippe Lacour (Centre Marc Bloch)
Martin Mulsow (Univ. Erfurt)
Ada Neschke (Univ. Lausanne)
O. R. Scholz (Université Münster)
Gunter Scholtz (Université Bochum)
Sergio Sorrentino (Université Salerno)
Carlos Spoerhase (Université Kiel)
Jean Terrier (Centre Marc Bloch)
Denis Thouard (Centre Marc Bloch, CNRS)
Tim Trzaskalik (Université Nantes et Marbourg)
F. Vercellone (Université Udine)
Friedrich Vollhardt (LMU Munich)
Nathalie Zaccaie-Reyners (ULB)
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4.3. Esthétique
Responsables : Danièle Cohn et Denis Thouard

•

Ce groupe, créé en 2008, rassemble des activités se rapportant à l’art dans
sa portée critique et politique dans la modernité, comme vecteur d’une
pensée singulière.

Description du groupe
Le groupe correspond à la rencontre d’intérêts concernant les questions
esthétiques. Il a pu se concrétiser avec la venue de deux chercheurs, Danièle Cohn
et Denis Thouard. Il porte pour partie sur la redécouverte de la pensée de l’art
avant et après 1900, dans son rapport à la réflexion philosophique et scientifique
qui lui était contemporaine, et dans sa pertinence pour le renouvellement de la
réflexion actuelle. Il interroge par ailleurs le lien difficilement appréciable entre l’art
abstrait et l’engagement politique tel qu’il apparaît dans les œuvres d’après-guerre,
marquant aussi bien une distance par rapport à la « littérature engagée » à la
Sartre qu’un refus du refus de l’histoire tel qu’il s’est manifeste au XXe siècle dans
le courant de l’abstraction mais aussi dans les différentes versions du
‘structuralisme’. Les deux cas d’espèce interrogés sont le théâtre et la poésie à
travers les œuvres de Samuel Beckett et de Paul Celan.
Bilan des activités
1) Avancement dans le programme de recherche autour du peintre Hans von
Marées.
L’exposition Hans von Marées, Sehnsucht nach Gemeinschaft, à la Nationalgalerie a
constitué une opportunité pour nouer des relations par l’intermédiaire du Professeur
Christina von Braun, qui dirige les Kulturwissenschaften à l’Université Humboldt
avec des spécialistes de Marées et des descendants de la famille Hildebrand. Leurs
bibliothèques personnelles ont permis d’avancer. L’autre exposition, qui avait lieu
en même temps, sur Schinkel et Brentano, a été également très utile. Il s’agit de
retracer la généalogie romantique d’une peinture qui fut à l’origine de la théorie de
la visibilité (Fiedler) et d’une certaine modernité.
2) L’art moderne entre abstraction et engagement : Celan, Beckett.
* Une partie des travaux concerne la juste appréciation du rapport de la poésie
engagée et abstraite de Paul Celan à son environnement culturel, linguistique et
historique. La question qui se pose est celle de la juste évaluation de l’abstraction,
qui peut être superficiellement déclassée comme un jeu purement formel, alors
que, dans le cas étudié, elle entretient un rapport constant avec l’événement
singulier qui la met ainsi « sous tension ». Le cas de l’art de Celan permet de
montrer que sa poésie, apparemment hermétique, est en fait quotidienne et
historique à la fois, porteuse d’une mémoire unique. Ce travail a fait l’objet d’une
table ronde organisée par Nadine Lipp et Denis Thouard : „Paul Celan und die
Reisen der Dichtung“, Rumänisches Kulturinstitut, Berlin, 14 mai 2008 (avec Mihaila
Sirbu et Arnau Pons).
Discussion du projet de Katharina Mihn d’un film sur Paul Celan.
* Une relecture d’un « classique moderne » considéré longtemps comme purement
abstrait, absurde, clownesque. Or un examen minutieux montre l’ancrage
historique de la pièce de Samuel Beckett En attendant Godot, comme Valentin
Temkine en a fait récemment la démonstration, dans un volume qui pose la
question de la référence indirecte et de la portée politique d’une œuvre trop vite
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qualifiée d’ « absurde ». Là encore, la lecture de la pièce en « classique moderne »
censé exprimer une interrogation métaphysique sur l’époque vide de sens, tendait à
recouvrir la portée historique, politique et engagée de la pièce. Ce travail a donné
lieu à la publication suivante : Warten auf Godot : Das Absurde und die Geschichte,
éd. par D. Thouard et Tim Trzaskalik, contributions de P., R., V. Temkine,
F. Rastier, T. Trzaskalik et D. Thouard, Berlin, Mathes & Seitz, 2008 (187 p.),
[réédition 2009].
3) Enseignements. Danièle Cohn - Chaire Marc Bloch : « Une autre histoire de
l’esthétique », enseignement hebdomadaire en allemand à l’Université Humboldt
durant le semestre d’hiver au sein du département des Kulturwissenschaften. Il a
été suivi par des étudiants qui venaient soit des Kulturwissenschaften, soit de la
philosophie. Ce séminaire partait d’un constat : l’esthétique n’est pas seulement ce
que la philosophie reconnaît pour telle ; elle a une histoire autrement complexe qui
mêle critique d’art, histoire de l’art et théorie, et ce depuis sa naissance à l’époque
des Lumières. L’hypothèse développée est que le principe de l’autonomie des arts a
ruiné l’esthétique. Il s’agissait de montrer comment ce principe a surgi, pourquoi il
a eu cet effet sur une esthétique qui venait de se constituer et qui paradoxalement
avait promu l’autonomie. Pour ce faire, on s’est appuyée sur deux traits marquants
de la situation d’aujourd’hui : on est passé d’une science de l’art à une science de
l’image. L’interrogation s’est portée sur la nature et la validité de l’iconic turn
(Gottfried Boehm) et les discours sur l’image d’un côté et sur le « retour » de la
morale, de la dimension morale dans la pensée des arts de l’autre. On a pu montrer
en étudiant les positions de Cavell, Nussbaum ou Scrary l’actualité du programme
des Lumières d’une éducation esthétique (Diderot, Rousseau, Schiller, Lessing et
Goethe).
Partenaires
•
•

Humboldt Universität Berlin
Freie Universität Berlin

Membres
•
•
•
•
•
•

Georg Bertram (FU Berlin)
Danièle Cohn (Centre Marc Bloch)
Judith Lindenberg (Centre Marc Bloch)
Nadine Lipp (Rumänischelliteratur.de)
Denis Thouard (Centre Marc Bloch, CNRS)
Tim Trzaskalik (Université Nantes et Marbourg)
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4.4. Politique des langues et traduction des sciences de la culture
Responsables : Denis Thouard, Philippe Lacour.

•

•

Ce groupe rassemble des activités consacrées à une réflexion sur la
traduction (notamment des sciences de la culture) et la politique des
langues.
Il élargit une réflexion entamée l’année précédente avec le groupe
« Traduire les sciences de la culture

Description du groupe de recherche
L’idée de ce groupe de recherche est née, fin 2006, d’un constat : n’importe quel
chercheur ayant un pied dans deux ou plusieurs cultures rencontre au quotidien, et
quel que soit son objet, des problèmes d’ajustement sémantiques entre les
concepts de la langue source et ceux de la langue cible, pour utiliser des termes de
traduction. 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. 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.
Ce projet s’est élargi et reconfiguré à partir de l’automne 2008, en fonction des
départs et des arrivées de chercheurs au Centre Marc Bloch. Il s’inscrit désormais
dans le cadre d’une réflexion philosophique et politique sur la diversité linguistique
et culturelle, nourrie en profondeur par un travail sur la pensée de Wilhelm von
Humboldt, et inclut centralement une réflexion sur la politique des langues.
Programmation
Projet « Politique des langues et traduction »
Responsable : Denis Thouard
La multiplication des échanges et la complexification des relations caractérisent le
processus défini comme « globalisation », et non la tendance à l’unification ou à
l’homogénéisation. Dans un tel contexte, la question des langues se pose en termes
nouveaux. Il ne s’agit plus d’affirmer l’existence des langues nationales sur leur
territoire, mais de faire une place à la variété des langues et des usages
linguistiques qui y sont en usage. Il ne s’agit plus de défendre une langue nationale
contre l’emprise irrésistible d’une langue mondiale de communication, mais de la
faire exister dans sa relation à une pluralité d’autres langues. Que ce soit au niveau
des nations où l’on redécouvre une pluralité interne de langues (voir le cas de
l’Espagne) de la construction européenne, où s’ébauche une réflexion sur le
patrimoine linguistique et le plurilinguisme, ou au niveau mondial où des évolutions
se dessinent dans la pratique des langues, la question de la traduction vient
occuper une position stratégique dans l’invention d’une nouvelle forme de mise en

101

relation des diversités. Elle constitue de fait un laboratoire essentiel du monde à
venir.
Les langues, en effet, relèvent bien de la culture et peuvent faire l’objet d’une
politique d’encouragement ou de répression, mais en même temps elles échappent
toujours en partie au contrôle. Sans sous-estimer les effets unificateurs de la
diffusion de certains médias, on doit remarquer qu’elles font tellement partie de
l’identité (qui peut du reste être partagée entre plusieurs) qu’elles doivent
beaucoup à la volonté de les pratiquer. Elles sont des réalités collectives,
partagées, un bien commun de leurs utilisateurs, et en même temps elles font
partie de leur subjectivité de façon constitutive. Cette nature complexe du langage
en fait plus qu’un reflet des relations entre individus et entre groupes ; elle montre
aussi la construction ou la dissolution d’une culture.
Concrétisations programmées du projet de recherche : Ateliers de traduction, de
réflexion sur la différence des horizons culturels.
Projet « Traduire les sciences de la culture »
Responsable : Philippe Lacour
Constitué à l’origine sous la forme d’un séminaire, ce projet de recherche s’est
transformé en projet de construction d’un logiciel de traduction consacré aux
sciences de la culture. Ce logiciel, gratuit, open source, basé web, utilisant la
technologie des mémoires de traduction d’une manière originale, est en phase de
construction (début 2009), après avoir fait l’objet d’une maquette préparatoire en
2008. Les étapes de l’élaboration peuvent être suivies à l’adresse suivante :
http://traductio.hypertopic.org/help/. Développé avec l’aide d’une association à but
non lucratif, ce projet a reçu le soutien financier de l’UNESCO et de l’Institut de la
Francophonie Numérique. D’autres demandes de financement sont en cours, pour
des projets en partenariat avec le Centre Marc Bloch.
Partenaires institutionnels
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association loi 1901 « Zanchin » (siège social, 10 rue des Envierges, 75020
Paris)
Université de Technologie de Troyes, département Tech-Cico
UNESCO
Institut de la Francophonie Numérique (Organisation Internationale de la
Francophonie)
Union Latine (DTIL)
Entreprise Upian, http://www.upian.com
Rumänisches Kultur Institut Berlin „Titu Maiorescu“
Institut Ramon Llull Barcelone
Rumänische-literatur.de

Membres
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexis Dirakis (Centre Marc Bloch)
Philippe Lacour (Centre Marc Bloch)
Soraya Nour (Centre Marc Bloch)
Jean-Martin Ouedraogo
Sabine Rudischhauser
Jean Terrier (Centre Marc Bloch)
Nadine Lipp (Rumänischelliteratur.de)
Denis Thouard (Centre Marc Bloch, CNRS)
Tim Trzaskalik (Université Nantes et Marbourg)
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4.5. Intimité, sexualité, société
Responsable : Jean Clam

•

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

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
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jouissance ; elles s’étayent
concupiscence sexuelle.

sur

les

mêmes

mécanismes

que

ceux
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la

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
Le séminaire de recherche organisé dans le cadre du groupe s’est tenu cette année
comme ‘Marc Bloch Seminar’ au Kulturwissenschaftliches Institut de la Humboldt
Universität. Au premier semestre 2007-2008, il a été délivré par Jean Clam sur le
sujet : « Libertinismus im XVIII. Jh. Zu einer Figur des Gefühls und des
Begehrens ».
Deux conférences, données par des intervenants invités, ont été organisées :
•
Christian H. Sötemann, „Ewigkeit und Existentialität Reflexionen zu Sartres
phänomenologischer Ontik und Ontologie“, 7 avril 2008.
•
Emmanuel Désveaux, « La théorie de la parenté : mirage de
l’anthropologie? », 9 avril 2008.
Programmation
- Le groupe de travail ‘Intimité, sexualité, société’ sera amené, avec le départ de
Jean Clam et de Ute Frietsch, à se fondre dans le groupe de travail ‘Genre’, où
certaines de ses dimensions trouveront à s’exprimer, attestant de la permanence
au CMB de préoccupations thématiques autour de la différence sexuelle et de ses
constructions sociales.
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- Publication des actes du colloque Postsexualität I au Psychosozialverlag en mars
2009, suite à un colloque réalisé en 2007 en coopération avec la Universität der
Künste, Berlin et du Graduiertenkolleg Geschlecht als Wissenskategorie de la
Humboldt Universität.
- Organisation d’un Colloque, Postsexualität II programmé pour septembre 2009.
Partenaires scientifiques
•
•
•
•
•
•

Universität der Künste, Berlin
Graduiertenkolleg : Geschlecht als Wissenskategorie de la Humboldt
Universität, Berlin
Kulturwissenschaftliches Institut de la Humboldt Universität, Berlin
Freud-Lacan-Gesellschaft, Berlin
Psychoanalytischer Salon, Berlin
European Association of Transcultural Group Analysis (EATGA), Berlin

Membres
•
•

Jean Clam (Centre Marc Bloch)
Ute Frietsch (Centre Marc Bloch)
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1. Activités du Centre
Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008

1.1. Conférence inaugurale

13 octobre 2008
Les invités de la conférence inaugurale du Centre Marc Bloch pour l’année
académique 2008/2009 (13 octobre) ont été Luc Boltanski et Axel Honneth, sur le
thème « Critiques des formes contemporaines de domination » au Senatssaal de la
Humboldt-Universität zu Berlin.
Cette manifestation a été soutenue par l’Ambassade de France et la Berlin Graduate
School of Social Sciences de la Humboldt Universität zu Berlin.

1.2. Séminaire de méthode

•

07 janvier 2008, Catherine Gousseff, L’échange de population polonoukrainien (1944-1947)

•

21 janvier 2008, Petra Overath et Anne Seitz, Die vergangene Zukunft
Europas. Kulturwissenschaftliche Analysen von demografischen Prognosen
und Wissensordnungen im 20. und 21. Jahrhundert

•

18 février 2008, Pascale Laborier, Méthodologies et controverses dans les
analyses de l’action publique

•

19
février
2008,
Dekolonialisierung

•

10 mars 2008, Session poster

•

07 avril 2008, Jean Terrier, La ‘Nation’ de Mauss

•

21 avril 2008, Olivier Beaud, Théorie de la Fédération

•

05 mai 2008, Journée de présentation des travaux de doctorants

•

19 mai 2008, Daniel Schönpflug, Das Europa der Dynastien: Fürstliche
Verwandtschaft und europäische Identität vom 17.-20. Jahrhundert

•

02 juin 2008, Pascal Dubourg Glatigny, La réduction en art (XVIe – XVIIe)

•

16 juin 2008, Arnaud Lechevalier, Equité intergénérationnelle

•

14 octobre 2008, Luc Boltanski et Axel Honneth

•

03 novembre 2008, Hans-Peter Müller Société européenne

•

20 novembre 2008, Pierre Rosanvallon

•

1er décembre 2008, Emmanuel Delille, Réseaux savants et maladies
mentales : l’histoire des sociabilités savantes appliquée à l’histoire de la
psychiatrie (1947-1977)

•

15 décembre 2008, Yoan Vilain, Décentralisation, fédéralisme et
autonomie des collectivités locales en France et en Allemagne. Approche
juridique et comparative.

Nachwuchsworkshop
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Kolonialgeschichte /

1.3. Organisation de colloques, ateliers, journées d’études

•

Janvier 2008, Ateliers dans le cadre du projet « Le futur passé de
l’Europe », en coopération avec le ZFL FokusEpiDemos „Le concept de la
génération“, Berlin, Overath Petra.

•

4-5 janvier 2008, Workshop international, “Multimedia ontologies &
transactional platforms”, CMB & CERSA, Bourcier Danièle.

•

14 janvier 2008, Journée d’études sur les concepts de générationalité dans
l’économie et dans l’histoire des savoirs, en coopération avec le groupe de
travail Fokus Epidemos, Centre Marc Bloch, Seitz Anne.

•

24 janvier 2008, Journée d’étude « La question des mathématiques dans
l’architecture (fin XVIIe –1815) », Berlin, Centre Marc Bloch, Dubourg
Glatigny Pascal.

•

Février 2008, Colloque « Soziologie der Kritik/sociology of critique »,
Centre Marc Bloch, Röcke Anja, avec Hans-Peter Müller.

•

6-7 février 2008, Colloque « Théories de la pratique. Bourdieu et l’idée de
sociologie critique », co-organisé par le CMB, le CURAPP et le Collège de
France, CURAPP, Amiens, Laborier Pascale.

•

8-9 février 2008, Colloque « Généalogies de la démocratie participative »,
PICRI/ACI/UMR LOUEST/CSU/Centre Marc Bloch, Paris, Sintomer Yves, avec
M.-H. Bacqué.

•

19 février 2008, „Parlamentarierforum“, co-organisé par le CMB et la
DGAP : séance « Arbeitsmarkt- und Einkommenspolitik : Wandel der
Strategie in Frankreich? », Deutscher Bundestag, Berlin, Laborier Pascale.

•

19 février 2008, Panel “Mehrsprachigkeit, Transnationalität und
Interkulturalität – jüdische Lebensformen und die Moderne”, conçu en
collaboration avec la DGO/EVZ, Atelier franco-allemand pour les doctorants
“Kolonialgeschichte / Dekolonialisierung”, CMB, Vogel J., avec E. Schmidt, A.
Lipphardt.

•

22 février 2008, Atelier « Alchimie et Genre », CMB en coopération avec
l’Université Humboldt Berlin et la Deutsche Bombastus-Gesellschaft Dresde,
Frietsch Ute.

•

28-29 février 2008, Colloque international „‘Prognosen’“, Zukunftswissen
und Expertise in Wirtschaft, Politik und Politik und Gesellschaft“, Berlin,
Laborier Pascale.

•

18 avril 2008, Journée d’étude franco-allemande „Bürgerschaftskonzepte
im Spannungsfeld von Republikanismus und Liberalismus“, Centre Marc
Bloch, Berlin, Laubinger Katja.

•

Mai 2008, Workshop WZB « Regulation, inklusive Demokratie und RiskGovernance », Europäisches Projekt 6, PCRDT TRUSTNET-IN-ACTION, Berlin,
Bourcier Danièle.

•

10-12 mai 2008, Colloque « Le droit face à la crise de la représentation : la
protection des minorités juridique », Laborier Pascale.

•

23 mai 2008, « Atelier Ethnic statistics », avec le groupe « Migration » au
CMB, le groupe « Stadt und Migration » de la section sociologie urbaine dans
la DGS et l’Institut national d’études démographiques, CMB, Keller Carsten.
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•

23 mai 2008, Journée d’étude « Migration and statistics : debates in France
and Germany in perspective », avec la participation de démographes de
l’INED et du groupe de sociologie urbaine (DGS) de Berlin, Centre Marc
Bloch, Gousseff Catherine, avec C. Boichot, C. Keller.

•

9-10 juin 2008, Colloque « Expertise artistique : acteurs, pratiques et
objets, XVe-XVIIIe siècles », Berlin, Centre Marc Bloch, Dubourg Glatigny
Pascal, avec Charlotte Guichard et Stéphane Van Damme.

•

12 juin 2008, Journée d’étude „Demokratie im Spannungsfeld von
Deliberation, Partizipation und Repräsentation“, Herthie School of
Governance, Berlin, Sintomer Yves, avec P. Diehl, Cl. Offe, P. Pasquino.

•

18-19 juin 2008, « Forging Administration », Workshop au Zentrum
Moderner Orient à Berlin co-organisé par le Wissenschaftskolleg, le CNRS, le
Centre Marc Bloch, Berlin, l’Institut d’Etudes de l’Islam et des Sociétés du
Monde ‘Musulman’, Paris, Laborier Pascale.

•

3-4 juillet 2008, Table ronde et atelier „Young migrants in Germany and
France : Transitions to adulthood“, avec le SOEP au DIW Berlin et la
Fondation Genshagen, CMB, Keller Carsten.

•

18 juillet 2008, Journée d’études sur les recherches en cours du projet
« Die vergangene Zukunft Europas », Centre Marc Bloch, Seitz Anne.

•

4-5 septembre 2008, Colloque international « Face à la dépendance –
Etats sociaux, citoyenneté et action publique en Europe », publication
prévue d’un ouvrage collectif en 2009 ou 2010, Université de Genève,
Giraud Olivier, avec Barbara Lucas.

•

9-10 octobre 2008, Colloque « Quadratura, Geschichte, Techniken,
Theorien », Berlin, Centre Marc Bloch, Dubourg Glatigny Pascal, avec
Matthias Bleyl.

•

10-11 octobre 2008, « Colloque bisannuel de la Société française pour le
droit international et de la Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht »,
Université de Hambourg, Lagrange Evelyne, avec Christian Tomuschat et
Stefan Oeter.

•

20 octobre 2008, Podiumsdiskussion « E-governance und Demokratie ? »,
dans le cadre du Débat d’idées 2008 « Idee Europa. Europa der Ideen »,
Humboldt-Viadrina School of Governance, Berlin, Bourcier Danièle.

•

20 octobre 2008, Symposium franco-allemand « Der digitale Staat Vergleiche, Herausforderungen, Möglichkeiten. L’Etat digital - Comparaisons,
défis, opportunités », Centre Marc Bloch et Humboldt-Viadrina School of
Governance in Zusammenarbeit mit dem Hochschulkolleg E-Government der
Alcatel-Lucent Stiftung, Berlin, Bourcier Danièle.

•

22 octobre 2008, Table ronde « Pourquoi les Françaises ont-elles plus
d’enfants ? », en coopération avec le Genderkompetenz-Zentrum dans le
cadre de « Idee Europa, Europa der Ideen », Université de Humboldt, Seitz
Anne.

•

24 octobre 2008, Workshop « Les réfugiés politiques espagnols dans les
pays du bloc de l’Est, histoire et mémoire », avec J. Faraldo, Thyssen
Stiftung et Centre Marc Bloch, Gousseff Catherine.

•

28 octobre 2008, « L’Europe des barbares » avec K. Modzelewski, dans le
cadre du débat d’idées « Idée Europa. Europa der Ideen », Frankreich
Zentrum, Berlin, Gousseff Catherine, avec S. Schröder.
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•

1er novembre 2008, Journée d’étude franco-allemande : „Structuralismes :
nouvelles lectures / Strukturalismen : neue Auslegungen“, dans le cadre du
débat d’idées, Idée Europa, Europa der Ideen, Université Libre de Berlin,
Table ronde franco-allemande : „Qui a peur du structuralisme? / Wer hat
Angst vor dem Strukturalismus?“, Frankreich-Zentrum, Berlin, Dirakis Alexis,
avec Ph. Lacour.

•

5-8 novembre 2008, Colloque « La Fascination de la Planète : Biodiversité
– Interculturalité – Ethique Scientifique », Goethe-Institut à Paris et Centre
allemand d’histoire de l’art à Paris, avec la Fondation Alexander von
Humboldt, le Centre Marc Bloch à Berlin (URA 1795, CNRS/Ministère des
Affaires Etrangères), l’Université d’Evry-Val d’Essone, l’Institut Goethe de
Paris et le Centre allemand d’histoire de l’art à Paris, en coopération avec le
Centre d’Histoire Judiciaire (UMR 8025, CNRS/Université Lille 2), Sophiapol Sociologie, philosophie, anthropologie politiques (EA 3932, Université Paris X
Nanterre), sous le haut patronage de l’Ambassade de l’Allemagne en France,
Ehrhardt Damien, avec Nour Soraya.

•

6 novembre 2008, Table ronde « L’Europe sociale, les arguments pour, les
arguments contre », dans le cadre du débat d’idées « Idée Europa. Europa
der Ideen », Wissenschaftszentrum de Berlin, Berlin, Giraud Olivier, avec
Arnaud Lechevalier et Rita Nikolai.

•

13-15 novembre 2008, Journées d’études : « L’Etat au prisme du contrôle
des déviances : Plaidoyer pour une approche ethnographique », Centre Marc
Bloch, Darley Mathilde, avec Jérémie Gauthier, Eddie Hartmann, Gwénaëlle
Mainsant.

•

21 novembre 2008, Colloque « Au nom de la liberté : Constitution et
réalités constitutionnelles en Allemagne, en France et en Europe »,
Deutsches Historisches Museum, Laborier Pascale, avec Hans Ottomeyer.

•

28
novembre
2008,
Colloque
„Europäische
Städte
vor
den
Herausforderungen von Gewalt und sozialer Desintegration : Was kann
Stadtentwicklungspolitik
leisten?“,
avec
la
Fondation
Genshagen,
Genshagen, Keller Carsten.

•

1-2 décembre 2008, Colloque « L’Europe et ses cultures », avec Stefan
Beck, Institut für Europäische Ethnologie & ICI Kulturlabor, Berlin, Désveaux
Emmanuel

•

8 décembre 2008, Colloque « L’avenir de l’organisation territoriale en
Europe : succès ou impasse ? », dans le cadre des manifestations « Idee
Europa. Europa der Ideen », Humboldt-Universität zu Berlin, Laborier
Pascale, avec H. Wollmann et Y. Vilain.

•

15-16 décembre 2008, Colloque « Pratiques sociales et imaginaires
culturels de la frontière », dans le cadre des manifestations « Idee Europa.
Europa der Ideen » du CMB, Haus der Europäischen Kommission, Laborier
Pascale, avec Béatrice Hibou, Klaus Schlichte.

•

19-20 décembre 2008, Colloque international « L’individu, la République,
la nation : Durkheim et son école », Humboldt Universität, dans le cadre du
débat d’idées « Idee Europa. Europa der Ideen », Berlin, Sintomer Yves,
avec H. P. Müller et J. Terrier.
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1.4. Programme du débat d’idées „Idee Europa. Europa der Ideen“

•

3 juillet, TABLE RONDE Passage à l’âge adulte pour les jeunes issus de
l’immigration : perspectives scientifiques et politiques en Europe

•

2 octobre, COLLOQUE et TABLE RONDE Adieu Bismarck ? Les
transformations des systèmes de protection sociale en France et en
Allemagne : entre adaptation et dualisation

•

10 au 11 octobre, COLLOQUE Le droit à la vie

•

13 octobre, CONFERENCE INAUGURALE par Luc Boltanski et Axel
Honneth, Critiques des formes contemporaines de domination

•

20 octobre, COLLOQUE L’état digital - Comparaisons, défis, opportunités
TABLE RONDE E-Gouvernance et démocratie ?

•

22 octobre, TABLE RONDE Pourquoi les Françaises ont-elles plus
d’enfants ? Politiques à propos des femmes et de la famille en Europe

•

28 octobre, TABLE RONDE L’Europe des Barbares

•

1er novembre, COLLOQUE Structuralisme : nouvelles lectures TABLE
RONDE Qui a peur du structuralisme ?

•

5 au 8 novembre, COLLOQUE La fascination de la planète. Biodiversité –
Interculturalité – Ethique scientifique

•

6 novembre, TABLE RONDE L’Europe sociale : pour ou contre, les
arguments en présence

•

13 au 15 novembre, COLLOQUE L’Etat au prisme du contrôle des
déviances : plaidoyer pour une approche ethnographique et TABLE RONDE
L’Etat et ses « agents de contrôle » : quelle(s) police(s) dans les
démocraties européennes ?

•

21 novembre, COLLOQUE et TABLE RONDE Au nom de la liberté :
Constitution et réalités constitutionnelles en Allemagne, en France et en
Europe

•

1er
décembre,
CONFERENCE
SUIVIE
D’UNE
DISCUSSION
Européanisation violente ? Perspectives transnationales de l’histoire
européenne, 1915-1945

•

1er au 2 décembre, COLLOQUE et TABLE RONDE A propos de l’Europe et
de ses cultures

•

8 décembre, COLLOQUE L’avenir de l’organisation territoriale en Europe :
succès ou impasse ?

•

15 au 16 décembre, COLLOQUE et TABLE RONDE Pratiques sociales et
imaginaires culturels de la frontière

•

18 décembre, CONFERENCE et TABLE RONDE Etre citoyen européen ?
Les enjeux de la Présidence française de l’Union européenne

•

19 au 20 décembre, COLLOQUE L’individu, la République, la nation : la
pensée politique et sociale d’Emile Durkheim TABLE RONDE L’avenir de la
solidarité en Europe

Liste des partenaires et institutions ayant soutenu le débat d’idées :
•
Alcatel-Lucent Stiftung
•
Alexander von Humboldt Stiftung
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambassade d’Allemagne en France
Auswärtiges Amt
Berlin Graduate School of Social Sciences der Humboldt-Universität (BGSS)
Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte
BMBF-Projekt „Die vergangene Zukunft Europas“
Centre des études européennes de l’Ecole nationale d’administration (CEESENA)
Centre international d’étude de la philosophie française contemporaine
Délégation générale à la langue française aux langues de France, Ministère
de la Culture et de la Communication
Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht
Deutsches Historisches Museum
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Fonds d’Analyse des sociétés politiques (FASOPO)
Frankreich-Zentrum, Freie Universität
Französische Botschaft
Friedrich-Ebert-Stiftung
Fritz-Thyssen Stiftung
GenderKompetenzZentrum an der Humboldt-Universität zu Berlin
Goethe Institut Paris
Groupe Interdisciplinaire de Recherche Allemagne France / Interdisziplinäre
Forschungsgemeinschaft Frankreich-Deutschland
Groupement de recherche sur l’administration locale en Europe (GRALE)
Humboldt Universität zu Berlin
ICI Kulturlabor
Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig
Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität
Instituts français
Krill
Laboratoire européen associé
Lycée français
Magdeburg Universität
Robert Bosch Stiftung
Société française pour le droit international
Stiftung Genshagen
The School of Governance - Viadrina
Universität Hamburg
Université franco-allemande
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Zentrum für historische Forschung Berlin der polnischen Akademie der
Wissenschaften

Ci-après sont présentés le recto et le verso de l’affiche que nous avons fait réaliser.
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1.5. Programme du cycle de conférences « Nouvelles cuisines »

•

29 janvier 2008, Jay Rowell : Le totalitarisme au concret. Les politiques
du logement en RDA, Institut für Europäische Ethnologie der HumboldtUniversität zu Berlin

•

7 février 2008, Jacqueline Lichtenstein, Christian Michel : Les
Conférences de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture 1648-1681 ;
Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Staatliche Museen zu Berlin, BodeMuseum

•

11 mars 2008, Béatrice Hibou : The myth of reformism and the
authoritarian exercice of power in Tunisia ; Zentrum Moderner Orient

•

7 mai 2008, Elsa Dorlin : La matrice de la race. Genealogie sexuelle et
coloniale de la nation française ; Zentrum für transdisziplinäre
Geschlechterstudien der Humboldt-Universität zu Berlin

•

28 mai 2008, Daniel Cefaï : Pourquoi se mobilise-t-on ? Théories de
l’action collective ; Berlin Graduate School of Social Sciences, HumboldtUniversität zu Berlin

•

5 juin 2008, Nicolas Mariot : C’est en marchant qu’on devient président.
La République et ses chefs d’Etat, 1848-2007 ; Institut für Hermeneutik der
Freien Universität Berlin

•

5 novembre 2008, Catherine Achin : Sexes, genre et rôles politiques...
un bilan contrasté de la parité ; GenderKompetenzZentrum an der HU

•

18 décembre 2008, Florence Bellivier : Le vivant sous contrat ;
Anwaltsinstitut de la HU

•

8 janvier 2009, Emmanuelle Saada : How to write the history of
colonization? Some remarks on recent French historiography ; Zentrum
Moderner Orient

•

18 mars 2009, Nathalie Heinich : Artists as an Elite. A Solution or a
Problem for Democracy ? ; Staatsbibliothek zu Berlin

•

27 avril 2009, Delphine Gardey : Une révolution de papier ? Aspects des
transformations cognitives et sociales des économies occidentales (18801930) ; Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas

•

19 mai 2009, Sophie Wahnich : La dynamique émotive de la conquête de
souveraineté en 1792 ; Max Planck Institut für Bildungsforschung

•

18 juin 2009, Evelyne Prioux :
Griechische und lateinische
Epigrammsammlungen als Beschreibungen antiker Kunstsammlungen ; Pergamonmuseum

•

2 juillet 2009, Anne Simonin : When women play a political part : the
« collaboratrices » ; Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin

•

20 octobre 2009, Irène Thery : Le genre : identité des personnes ou
modalité des relations sociales ? Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung et Berlin Graduate School of Social Sciences, HumboldtUniversität zu Berlin
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1.6. Programme de la « Lange Nacht der Wissenschaften »

Programme
Französische Spezialitäten Das Café der französischen Botschaft, Café Voltaire,
serviert französische Spezialitäten und kulinarische Köstlichkeiten. EG.
Poster-Ausstellung
Das Centre Marc Bloch stellt sich und die Forschungsarbeiten von Promovierenden
und Wissenschaftlern vor. AUSSTELLUNG, INFORMATIONSSTAND: ab 17.30 Uhr,
EG, 1. OG.
Studieren in Europa - Unter dem Dach der Deutsch-Französischen Hochschule
(DFH) gibt es über hundert Studiengänge verschiedenster Fachrichtungen in ganz
Deutschland, die zu einem deutsch-französischen Doppeldiplom führen. Ehemalige
Studierende informieren und stehen Rede und Antwort. INFORMATIONSSTAND: EG.
Politische Säuberung – Juristische Aufarbeitung politischer Verbrechen in der
DDR Anders als in anderen Staaten mit kommunistischer Vergangenheit gab es
hierzulande ab 1990 eine beispiellose Prozesswelle zur Aufarbeitung der DDRVerbrechen. Wie G. Mouralis ausführt, konnten die Staatsanwälte dabei auf die
juristischen Mittel der Entnazifizierung zurückgreifen. VORTRAG: 18.00-19.00 Uhr,
EG.
Flughafen Tempelhof – Ein Konflikt zwischen Bürgerbeteiligung und politischen
Vertretern? Beteiligen Sie sich an einem Planspiel zur Zukunft des Berliner
Flughafens Tempelhof und lernen Sie die Themen der Gruppe "Partizipative
Demokratie und politische Repräsentation" kennen. Welche verschiedenen Ansätze
zur Bürgerbeteiligung gibt es? Welche Lösungen und Probleme sind mit ihnen
verbunden? MITMACHKURSE, VORSTELLUNG: 19.00-20.30 Uhr, EG.
Ethnische Nachbarschaft und Migration in ostmitteleuropäischen Dörfern Der Film "Stam, wir bleiben" erzählt die unterschiedlichen Wege einer Zigeunerin
und einer Siebenbürger Sächsin, die aus dem gleichen rumänischen Dorf stammen.
Die Regisseurinnen C. Grégoire und A. Schiltz diskutieren mit Wissenschaftlern des
CMB über soziale und ethnische Zugehörigkeit, Exodus und Entwurzelung in
Osteuropa. FILM, VORSTELLUNG: 20.30-22.00 Uhr, EG.
Polizei und Politik zwischen Kiez und Banlieue – ein deutsch-französischer
Blickwinkel Die Unruhen in den französischen Banlieues 2005 sind Ausdruck der
dort seit Jahrzehnten bestehenden sozialen Spannungen. Auch in Deutschland
existieren Stadtviertel mit starken sozialen Problemen. Eine Diskussion mit
Sozialarbeitern und Soziologen soll Unterschiede im deutsch-französischen
Vergleich erörtern. DISKUSSION, VORTRAG: 22.00-23.00 Uhr, EG.
Deutsch-französische Geschichten Ob in Wissenschaft, Politik oder Alltag –
das deutsch-französische Verhältnis ist spannend und abwechslungsreich.
Mitarbeiter des CMB lassen die Lange Nacht mit kurzweiligen Texten und Musik
ausklingen. LESUNG: ab 23.00 Uhr, EG.
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2. Publications des membres du Centre
La catégorie « Ouvrages » rassemble les ouvrages et les directions d’ouvrages.
La catégorie « Articles » rassemble les articles et les chapitres dans des ouvrages.
La catégorie « Autres publications » rassemble les comptes-rendus, les traductions
et toute la production ayant trait à la vulgarisation.

2.1. Ouvrages

Bourcier Danièle, avec C. Maracke et M. Dulong de Rosnay, Next steps about
Creative Commons : a global project for open Works, European Press Academic
Publishing, Firenze, en cours de publication.
Bourcier Danièle, avec P. van Andel, De la Sérendipité dans les sciences, les
techniques et le droit, L’act mem, Coll. Libres Science, Chambéry, 2008 (300 p.).
Boutier Jean, Étienne Baluze (1630-1718). Erudition et pouvoirs dans l’Europe
classique. Actes du colloque de Tulle, octobre 2006, Limoges, Presses de
l’Université de Limoges, 2008, 380 p.
Cuny Cécile, avec Sezin Topçu et Kathia Serrano-Velarde (dir.), Savoirs en débat.
Perspectives franco-allemandes, L’Harmattan, Paris, 2008.
Désveaux Emmanuel, Au-delà du structuralisme, six méditations sur Lévi-Strauss,
Paris, Editions complexes.
Dubourg Glatigny Pascal, Academies facing the question of technique in
architecture (collectif), Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 2008.
Dubourg Glatigny Pascal, Réduire en art, la technologie de la Renaissance aux
Lumières, (collectif dirigé avec Hélène Vérin), MSH éditions, Paris, 2008.
Frietsch Ute et al. (Hg.). Geschlecht als Tabu. Orte, Dynamiken und Funktionen
der De/Thematisierung von Geschlecht, (transcript), Bielefeld, 2008.
Giraud Olivier, Warin, Philippe, Politiques publiques et démocratie, La Découverte
Recherche, Paris, 2008.
Gousseff Catherine, L’Exil russe (1920-1939). La fabrique du réfugié apatride,
CNRS-Editions, coll. « Mondes Russes », Paris, 2008.
Hirschhausen Béatrice (von), Guillaume Lacquement (coord.), De la
décollectivisation au développement local en Europe centrale et orientale : les
effets d’un changement de paradigme, Revue d’Etude Comparative Est-Ouest,
Revue d’Etude Comparative Est-Ouest, 39 (4), Paris, 2008.
Keller Carsten, avec Franz Schultheis et Max Bergman (dir.), Urban Riots and
Youth Violence. German and French Perspectives, Special issue of the Swiss
Journal of Sociology, Volume 34, issue 2, 2008.
Laborier Pascale, avec P. Noreau, M. Rioux, G. Rocher (dir.), Les réformes en
santé et en justice : le droit et la gouvernance, Québec, Presses de l’Université
Laval, 2008.
Lazzeri Christian et Nour Soraya (dir.), Reconnaissance, identité et intégration
sociale, Presses Universitaires Paris X, Nanterre (sous presse). ISBN
2840160366.
Lipphardt Anna et al. (éds), Impulse für Europa. Tradition und Moderne der Juden
Osteuropas, OSTEUROPA Sonderheft, 58. Jahrgang, n° 8–10/August–Oktober
2008, (parų en anglais en novembre 2008).
Lipphardt Anna et al. (éds), Jewish Topographies – Visions of Space, Traditions of
Place, Series ‘Heritage, Culture and Identity’, Ashgate, Aldershot, 2008.

119

Sintomer Yves, avec C. Herzberg et A. Röcke, Les Budgets participatifs en
Europe. Des services publics au service du public, La Découverte, Paris, 2008.
Thouard Denis, avec Tim Trzaskalik (dir.), Warten auf Godot : Das Absurde und
die Geschichte, Mathes & Seitz, Berlin, 2008, 187 p.
Thouard Denis, Chr. Berner (dir.), Sens et interprétation. Pour une introduction à
l’herméneutique, P. U. du Septentrion, « Opuscules phi », Lille, 2008, 157 p.
Vergne Antoine, Le modèle allemand des jurys citoyens : Définition, retour
d’expérience, perspectives, Rapport Annuel 2007 - Centre d’Analyse stratégique.
Documentation française, 2008.
Vogel Jakob, Ein schillerndes Kristall. Das Salz im Wissenswandel zwischen
Frühneuzeit und Moderne, Cologne, Boehlau, 2008.
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2.2. Articles

Angeli Oliviero, “Taking rights territorially. On territorial rights and the right to
exclude”. SPS Working paper series, EUI.
Bajon Philip Robert, “Die Krise des leeren Stuhls 1965/66. Ursachen, Verlauf und
Folgen”, Michael Gehler (éd.), Vom gemeinsamen Markt zur europäischen
Unionsbildung. 50 Jahre Römische Verträge 1957-2007, Böhlau, Vienna, Cologne
and Weimar, 2008, p. 371-392.
Bajon Philip Robert, „The European Commission and France in the Empty Chair
Crisis of 1965/66“, Jürgen Elvert and Sylvain Schirmann (éds), Zeiten im
Wandel: Deutschland im Europa des 20. Jh.. Kontinuität, Entwicklungen und
Brüche / Changing Times: Germany in 20th-Century Europe. Continuity,
Evolution and Breakdowns, Peter Lang, Brussels, 2008, p. 159-176.
Bazin Jérôme, « Le premier mai à Berlin-Est dans les années 1950 », Vingtième
siècle, n°98, avril 2008, p. 141-149.
Bazin Jérôme, « Les deux corps du peuple. L’art et la foule en RDA », Allemagne
d’aujourd’hui, n°186, décembre 2008, p. 123-132.
Boutier Jean, « Institutions royales et références italiennes : l’académie pour
l’éducation de la noblesse à Aix-en-Provence au début du XVIIe siècle »,
Provence historique, n°231, janvier-mars 2008, p. 3-17.
Boutier Jean, « La cartografia urbana degli astronomi-geografi : Guillaume Delisle
e la pianta di Parigi (1716) », Cesare De Seta, Brigitte Marin (éds), La città dei
cartografi, Naples, Electa, 2008, p. 25-32.
Boutier Jean, « L’espace résidentiel de la noblesse florentine (XVIe-XVIIIe siècle) »,
John Dunne, Paul Janssens (éds), Living in the City : Elites and their Residences,
1500-1900, Louvain, Brepols (Studies in European Urban History, 1100-1800,
n°13), 2008, p. 29-55.
Boutier Jean, « La noblesse à l’épreuve des mots. Réflexions franco-italiennes sur
le vocabulaire social des historiens des élites de l’Ancien Régime européen »,
Quondam Amedeo et Marcello Fantoni (éds), Le parole che noi usiamo. Categorie
storiografiche e interpretative dell’Europa moderna, Rome, Bulzoni, 2008,
p. 115-132.
Boutier Jean, « Étienne Baluze et l’Europe savante à l’âge classique », Boutier Jean
(éd.), Étienne Baluze (1630-1718). Erudition et pouvoirs dans l’Europe classique.
Actes du colloque de Tulle, octobre 2006, Limoges, Presses de l’Université de
Limoges, 2008, p. 263-311.
Boutier Jean, « Étienne Baluze, Jean Mabillon et les ‘Règles générales pour
discerner les anciens titres faux’ », Boutier Jean (éd.), Étienne Baluze (16301718). Erudition et pouvoirs dans l’Europe classique. Actes du colloque de Tulle,
octobre 2006, Limoges, Presses de l’Université de Limoges, 2008, p. 315-331.
Brayard Florent, « "À exterminer en tant que partisans". Sur une note de
Himmler », Politix, 2008.
Brayard Florent, « "Grasping the spokes of the wheel of history" : Gerstein,
Eichmann and the genocide of the Jews », History and Memory, 2008.
Brayard Florent, « Au risque du mal. La résistance de Kurt Gerstein », André Loez
et Nicolas Mariot (dir.), Obéir/désobéir. Les mutineries de 1917 en perspective,
La découverte, Paris, 2008.
Brayard Florent, « Europe and the "final solution" », Institute News, The
International Institute for Holocaust Research, January 2008.
Brayard Florent, « To What Extend Was the "Final Solution" Planned ? », Yad
Vashem Studies, 2008.
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Breyer Insa, « Der, die, das "Fremde" », Global Alien (dir.), Global Alien, GA1 GA2 - GA3, Traktor Verlag, Berlin, 2008, p. 12–44.
Buis Claire-Lise, « L’ennemi intérieur, minorité sans droit ? », Nour Soraya (éd.)
The minority issue. Law and the crisis of representation, Duncker & Humblot,
Berlin.
Clam Jean, „Wie dicht sind Opfer? Zur Entscheidung der Frage nach dem Ort der
Transzendenz in heutiger Gesellschaft“, Zeitschrift für Rechtssoziologie 29
(2008), Heft 1, p. 37-51, Sonderheft: Nach Jacques Derrida und Niklas
Luhmann: Zur (Un-)Möglichkeit einer Gesellschaftstheorie des Rechts, hg. Alfons
Bora, Gunther Teubner.
Cohn Danièle, « La logique des images », Critique, n° 740-741.
Cohn Danièle, « Narcisse et la sincérité in O estado do singular », Maria Luisa
Couto Soares (dir.), Imprensa nacional, Lisbonne 2008.
Cohn Danièle, Postface « L’artiste, le réel et les formes, Konrad Fielder et le projet
d’une esthétique de la création », Sur l’origine de l’activité artistique, Fiedler
Konrad, Editions Rue d’Ulm, Paris, 2008, p. 115-150.
Crespy Amandine, « Dissent over the European Constitutional Treaty within the
French Socialist Party: between response to anti-globalization protest and intraparty tactics », French Politics, 6, 2008, 23-44.
Crespy Amandine, « La cristallisation des résistances de gauche à l’intégration
européenne : les logiques de mobilisation dans la campagne référendaire
française de 2005 », Revue Internationale de Politique Comparée, 15, 589-603.
Cuny Cécile, « Die Fotografie als ethnographische Forschungsmethode : das
Beispiel des Porträts », Kunst und Ethnographie, Berliner Blätter, n°46, 2008,
p. 53-60.
Cuny Cécile, « Le totalitarisme au concret : les politiques du logement en RDA, Jay
Rowell », Genèses, n°70, mars 2008, p. 165-166.
Cuny Cécile, avec Carsten Herzberg, « La mobilisation des savoirs citoyens dans
les budgets participatifs allemands. L’exemple de la région Berlin-Brandebourg »,
Topçu, Cuny, Serrano-Velarde (dir.), Savoirs en débat. Perspectives francoallemandes, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 119-145.
Darley Mathilde, « Le contrôle migratoire aux frontières Schengen : Pratiques et
représentations des polices sur la ligne tchéco-autrichienne », Cultures &
Conflits, 71, octobre 2008, p. 13-29.
Delille Emmanuel, « L’organo-dynamisme d’Henri Ey : l’oubli d’une théorie de la
conscience considéré dans ses relations avec l’analyse existentielle de Ludwig
Binswanger », L’Homme et la société, 167-168-169, 2008, p. 203-219.
Delille Emmanuel, « Le Traité de Psychiatrie de l’Encyclopédie Médico-Chirurgicale
(EMC) sous la direction d’Henri Ey comme lieu d’observation privilégié de la
recomposition du champ psychiatrique français (1945-1955) », Cahiers Henri Ey,
20-21, 2008, p. 133-148.
Delille Emmanuel, « Un voyage d’observation d’Henri Ellenberger aux Etats-Unis :
Henri Ellenberger entre psychiatrie transculturelle et héritage janetien (1952) »,
Psychiatries dans l’histoire. Actes du 6e Congrès de l’Association européenne pour
l’histoire de la psychiatrie (sous la direction de Jacques Arveiller), Presses
Universitaires de Caen, Caen, 2008, p. 85-95.
Désveaux Emmanuel, « Lévi-Strauss und das Schicksal der Anthropologie »,
Michael Kauppert und Dorett Funcke (Hg.), Wirkungen des wilden Denkens. Zur
strukturalen Anthropologie von Claude Lévi-Strauss, Frankfurt/Main, Suhrkamp.
P. 139-157.
Diehl Paula (von), “Reichsparteitag. Die Formierung zum nationalsozialistischen
Massenkörper”, Paul Gerhard (Hrsg.), Bilderatlas des 20. u. beginnenden 21.
Jahrhunderts, Bd. 1, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2008.
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Diehl Paula (von), „Die SS-Uniformen als emblematische Zeichen“, Jens
Hacke/Herfried Münkler (Hrsg.), Visualisierung von Politik, Campus Verlag Berlin,
2008.
Diehl Paula (von), „Partei“, Martin Warnke, Uwe Fleckner, Hendrik Ziegler (Hrsg.),
Bildhandbuch zur politischen Ikonografie, Beck Verlag München, 2008.
Diehl Paula (von), „Zwischen dem Privaten und dem Politischen – Die neue
Körperinszenierung der Politiker“, Niesen Peter, Seubert Sandra (Hrsg.),
Privatheit und Öffentlichkeit, Nomos Verlag, 2008.
Dobrin Silvia, « La composition néologique française et allemande dans la presse
écrite », Studii si Cercetari Filologice, nr. 7/2008, ISSN : 1583-2236, Pitesti.
Dobrin Silvia, « Traduire la locution allemande en français », Etudes de grammaire
contrastive, nr. 9/2008, ISSN : 1584 – 143X, Pitesti.
Doerr Nicole, « Deliberative Democracy, Language and Efficiency in the World
Social Forum process », Mobilization, 13, (4), 2008, p. 395–410.
Dubourg Glatigny Pascal, “La place des arts mécaniques dans les Sciences
mathématiques réduites en tables d’Egnatio Danti”, Réduire en art, la
technologie de la Renaissance aux Lumières, MSH., Paris, 2008, p. 199-212.
Dubourg Glatigny Pascal, « La réduction en art, un phénomène culturel » (avec
Hélène Vérin), Réduire en art, la technologie de la Renaissance aux Lumières,
Paris, MSH., 2008, p. 59-94.
Dubourg Glatigny Pascal, avec Estelle Maré et Russel Stafford, “Inter se nulli
fines : representations of the presence of the Khoikhoi in early colonial maps of
the Cape of Good Hope”, South African Journal of Art History, XXIII, 1, 2008,
p. 301-318.
Dupuy Claire, Halpern Charlotte, « Les politiques publiques et leurs
« challengers ». Etat des lieux et propositions pour une approche intégrée des
logiques de recomposition de l’action publique », Working Paper du Cevipof,
n°24, décembre 2008.
Engler Marcus, « Der Konflikt um das Europäische Sozialmodell. Eine Analyse der
deutschen und französischen Debatte zur EU-Dienstleistungsrichtlinie », VDM
Verlag, Saarbrücken, 2008.
Frietsch Ute, „Der Wille zum Tabu als Wille zum Wissen“. Frietsch Ute et al. (Hg.).
Geschlecht als Tabu. Orte, Dynamiken und Funktionen der De/thematisierung
von Geschlecht, Bielefeld, 2008, p. 9-16.
Frietsch Ute, „Die Ordnung der Dinge“, Kammler, Clemens et al. (Hg.). FoucaultHandbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart, 2008, p. 38-50.
Frietsch Ute, „Häresie und „pseudo-scientia“. Zur Problematisierung von Alchemie,
Chymiatrie und Physik in der Frühen Neuzeit“, Rupnow, Dirk et al. (Hg.)
Pseudowissenschaft. Konzeptionen von Nichtwissenschaftlichkeit in der
Wissenschaftsgeschichte, Frankfurt am Main 2008, p. 51-76.
Frietsch Ute, „Immanuel Kant“, Kammler, Clemens et al. (Hg.). FoucaultHandbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2008, p. 165-169.
Frietsch Ute, „Persiflage oder Initiation? Der Flirt im Zeichen des Rosenkreuzes“,
von Inge Stephan et al. (dir.), Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge, 182/2008, p. 287-297
Giraud Olivier avec Braun Dietmar, « Politikinstrumente im Kontext von Staat,
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Urmann Martin, “The transformation of tragedy in Hofmannsthal’s « Elektra »”,
German Colloquium, Stanford University, Department of Comparative literature,
22 avril 2008.
Urmann Martin, „Metapher und Resonanzgrund. Zur Metaphysik der Grenze bei
Mallarmé und Hofmannsthal“, Colloque interdisciplinaire NFS Eikones, Université
Bâle (Président: Prof. Dr. Gottfried Boehm), 6 mars 2008.
Vergne Antoine, “Random Selection in Theory and Practice”, IEP Paris, 26 et 27
novembre 2008.
Vergne Antoine, “Sortition and public policy”, Manchester Workshops in Political
Theory 5th annual conference, Manchester University. 10 au 12 septembre 2008.
Vergne Antoine, „Partizipative Demokratie am Beispiel Tempelhof“, Lange Nacht
der wissenschaften, Centre Marc Bloch, Berlin, 14 juin 2008.
Vergne Antoine, „Qualitätskriterien für Bürgerbeteiligungsverfahren am Beispiel
von Planungszellen / Bürgergutachten“, Friedriech-Ebert-Stiftung. Berlin. 07 et
08 novembre 2008.
Vergne Antoine, « Généalogie de la démocratie participative », École d’Architecture
de Paris. 08 et 09 février 2008.
Vergne Antoine, « Les outils de la démocratie », Atelier lors des 17ièmes
rencontres jeunes-CNRS. Poitiers, 24 au 26 octobre 2008.
Vogel Jakob, « Das 20. Jahrhundert : ‘Zeitalter des Wissensgesellschaft’?
Überlegungen zur Reichweite eines Konzepts », Université Munich, département
d’Histoire (M. Baumeister/M. Geyer), 1.2.2008.
Vogel Jakob, « Salz transnational. Kategorien des Wissens und wirtschaftliche
Praxis zwischen Frühneuzeit und Moderne », Université Heidelberg, département
d’Histoire (M. Herren), 30.1.2008.
Vogel Jakob, « Wissenschaft im Elsass im 19. Jahrhundert zwischen regionalen,
nationalen und europäischen Räumen: Der Agrarchemiker Jean-Baptiste
Boussingault », Université de Mannheim (séminaire de Prof. Pelzer), 6.11.2008.
Vogel Jakob, 10.10.2008, Table ronde L’Europe et les colonies, Les rendez-vous de
l’Histoire, Blois, 10.10.2008.
Vogel Jakob, Colloque international National Identification from Below, Université
de Gand, Belgique, présidence de séance, 7./8.3.2008.
Vogel Jakob, Colloque international Prognosen. Zukunftswissen und Expertise in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Centre Marc Bloch, Introduction et synthèse
finale, 28./29.2.2008.
Vogel Jakob, Colloque international Transnational Networks of Experts and
Organisations, cf. 1850-1930, Université St. Andrews, présidence de séance,
synthèse finale, 6.9.2008.
Vogel Jakob, Nachwuchsworkshop „Kolonialgeschichte / Dekolonialisierung, Centre
Marc Bloch, présidence de séance, synthèse finale, 19.2.2008.
Vogel Jakob, Section Visualisierungen der Ungleichheit, Historikertag (réunion biannuelle des historiens allemands), Dresde, commentaire, présidence de séance,
3.10.2008.
Vogel Jakob, Table ronde : L’Histoire nationale – l’histoire européenne, Les rendezvous de l’Histoire, Blois, 10.10.2008.
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Vonau Elise, « Cités-jardins, espace libre : logique environnementale et réforme de
l’aménagement urbain en France à la veille de la Première Guerre mondiale »,
Colloque international 5th International Roundtable on Urban Environmental
History?, The Place of the City in Environmental History, Organisé par Christoph
Bernhardt – IRS – et Dorothee Brantz – Center for Metropolitan Studies, TU
Berlin, 03-07 juillet 2008.
Vonau Elise, « ’Politik als Wissenschaft’ : Stadtpolitik in Straßburg als
Experimentierfeld der Sozialreform - 1871-1918. » / « ’La politique comme
science’ : la politique communale à Strasbourg, champ d’expérimentation de la
réforme sociale. », Colloque de la GSU – Gesellschaft für Stadtgeschichte und
Urbanisierungsforschung e.V., organisé par Heinz Reif – TU Berlin – et Christoph
Bernhardt – IRS, Center for Metropolitan Studies der TU Berlin, 20 juin 2008.
Vonau Elise, Président de séance d’une des sessions du Colloque international 5th
International Roundtable on Urban Environmental History?, The Place of the City
in Environmental History, Organisateurs : Christoph Bernhardt – IRS – et
Dorothee Brantz – Center for Metropolitan Studies, TU Berlin, 03-07 juillet 2008.
Zumbaum-Tomasi Marc-Guilhem, « Les résistants allemands dans la Résistance
française. Un aspect méconnu. », Colloque Les Étrangers dans la Résistance
française : le cas des Allemands. Histoire, mémoire et enjeux pour les relations
franco-allemandes, Saint- Etienne, novembre 2008.
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3. Les membres du Centre en 2008

3.1. Chercheurs statutaires
Les chercheurs statutaires sont au nombre de 16, au 31/12/2008.

Nom

Parti
en
2008

Prénom

Statut

Discipline

Bourcier

Danièle

CNRS

Droit, linguistique, technologie

X

Boutier

Jean

EHESS

Histoire

X

Brayard

Florent

CNRS

Histoire

Clam

Jean

CNRS

Philosophie, sociologie, psychologie

Cohn

Danièle

EHESS

Philosophie

Désert

Myriam

UNIV

Sociologie

Désveaux

Emmanuel

EHESS

Ethnologie

Dubourg Glatigny

Pascal

CNRS

Histoire de l’art

Giraud

Olivier

CNRS

Science politique

Gousseff

Catherine

CNRS

Histoire

Juhasz

Anne

ANR

Sociologie

Keller

Carsten

BMBF

Sociologie

Laborier

Pascale

MAEE

Science politique

Laborde

Denis

CNRS

Ethnologie

Lagrange

Evelyne

UNIV

Droit

Lechevalier

Arnaud

UNIV

Sciences économiques

Overath

Petra

BMBF

Histoire

Schönpflug

Daniel

BMBF

Histoire

Schröder

Sybille

BMBF

Histoire

Sintomer

Yves

MAEE

Sociologie

Thouard

Denis

CNRS

Philosophie

Vogel

Jakob

BMBF

Histoire

Von Hirschhausen

Béatrice

CNRS

Géographie

X

X

X

X

X

3.2. Chercheurs post-doctorants

Nom

Prénom

Discipline

Thème

Coeurdray

Murielle

Les mutations des politiques
Science politique / sociode
gestion
des
services
logie
d’intérêt général en Allemagne
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Parti
en
2008

Frontière, asile et détention
des étrangers. Le contrôle
Science politique / socioétatique de l’immigration et
logie
son contournement en Autriche et en République tchèque

Darley

Mathilde

Delille

Réseaux savants et enjeux
classificatoires dans le Traité
Histoire des sciences du de Psychiatrie de l’EncycloEmmanuel
psychisme
pédie
Médico-Chirurgicale
(1947-1977). L’exemple de la
notion de psychose

DeschauxBeaume

Doerr

Frietsch

Delphine

Nicole

Ute

Science politique

De l’Eurocorps à une armée
européenne ? Pour une sociologie historique de la Politique
Européenne de Sécurité et de
Défense (1991-2007)

Science politique

Voices from Below : Democracy and Participation in the
European Social Forum Process

Sciences de la culture

Der Impact von Kultur auf die
Wissenschafts- und Technikgeschichte. Alchemische Geräte im Deutschen Museum

Herzberg

Carsten

Science politique

Le
Budget
Participatif
en
Europe – Les communes européennes sur le chemin de la
‘Solidarkommune’ ?

Jossin

Ariane

Science politique

Etude comparée de trajectoires
de militants altermondialistes
français et allemands.

Juhasz

Anne

Sociologie

Stratégies professionnelles des
jeunes issus de l’immigration
en Allemagne et France

Lacour

Philippe

Philosophie pratique, épistémologie des sciences sociales, théorie du La discursivité juridique : une
droit, usages de l’infor- enquête en théorie du droit
matique dans les sciences sociales

Lindenberg

Judith

Littérature comparée

Paul Celan et Giorgio Caproni,
deux écritures poétiques après
Auschwitz

Lipphardt

Anna

Kulturwissenschaft

Histoire du cirque au nationalsocialisme

Ludl

Christine

Sociologie politique

Transit imagined. West African
migrants « in transit » in
South Africa

Nour

Soraya

Droit / philosophie politique et sociale / science La construction des identités
politique
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X

X

X

KlausPeter

Libéralisme et révolte pragmatique : les biographies intellectuelles d’Emmanuel Berl,
Histoire
contemporaine
d’Alfred Fabre-Luce, de Berde la France et de l’Altrand de Jouvenel. Histoire des
lemagne
classes moyennes indépendantes en France et en Allemagne.

Terrier

Jean

La nation chez Marcel Mauss :
Théorie sociale, théorie
travail d’archive sur les textes
politique / histoire des
inédits consacrés par Mauss à
sciences sociales / hisla nation, à la nationalité, et à
toire des idées politiques
l’internationalisme

von Diehl

Paula

Science politique / SocioLa
représentation
politique
logie de la culture / Thédans les médias européens
ories sociales

Sick

Vonau

Elsa

Histoire urbaine

Réforme sociale, histoire de
l’urbanisme,
aménagements
de l’espace, politique urbaine,
comparaison France-Allemagne

Zur Nieden

Gesa

Musicologie

Les musiciens et compositeurs
français à Rome à l’époque
baroque (1590-1715)

3.3. Chercheurs associés
Nom

Prénom

Discipline

Thème de recherche

Beaud

Olivier

Droit public

Droit constitutionnel, Théorie de
l’Etat, Histoire de la pensée juridique

Beaupré

Nicolas

Histoire

Première Guerre mondiale, Entredeux
guerres,
histoire
francoallemande, histoire culturelle

Bocquet

Denis

Le lien entre institutions, appareils
bureaucratiques de transformation
Etude de la planificade la ville et espace urbain, Examen
tion urbaine
critique de la notion de développement urbain durable

CarpentierTanguy

Xavier

Science politique

Laurent

Le problème de la définition du
Philosophie / Philoso- Vivant, épistémologie et philosophie
phie de la biologie
de l’auto-suspension et de l’autoinitiation de la Mort cellulaire

Cherlonneix

Colliot-Thélène Catherine

Réseaux d’influence et réseaux de
connaissances.
Think
tanks
en
Europe. Economie de la connaissance

Philosophie

Max
Weber,
pensée
politique
allemande, 19ème et 20ème siècles.
Philosophie de l’histoire

Cronin

Ciaran

Théorie politique

Idéologie et pouvoir dans la constellation
globale
actuelle.
Le
cosmopolitanisme démocratique chez
Habermas

Dakowska

Dorota

Science politique

Sociologie
de
l’action
publique
extérieure allemande, usages politiques du passé Pologne / Allemagne
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D’Almeida

Fabrice

Histoire contemporaine

Nazisme, Camps de concentration.
Histoire comparée (France, Italie,
Allemagne). Histoire contrefactuelle
Esthétique et historiographie de l’art
en France et en Allemagne aux 18e
et
19e
siècles,
Winckelmann,
Peinture de paysage, Art de la
lecture aux 18e et 19e siècles,
Transferts culturels franco-allemands

Décultot

Elisabeth

Esthétique

Deflers

Isabelle

Histoire
du
droit /
L’image de la Prusse dans la France
Histoire
moderne
pré- et révolutionnaire
(France-Allemagne)

Droit

Emmanuel Histoire

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

Multilocalité des ménages et ses
Sociologie des mobi- conséquences tant pour les « arlités / Sociologie poli- chipéliens » que pour les territoitique des indicateurs res pratiqués. Qualités et usages
sociaux
des indicateurs sociaux dans l’action politique

DuchêneLacroix

Cédric

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

Malte

Les révoltes à l’époque moderne
comme phénomènes d’intensification
Histoire moderne et
communicative : une étude transcontemporaine
(Rusnationale à l’exemple de la Russie,
sie, Europe)
de la France et du Saint Empire
romain

Hartmann

Heinrich

Histoire du savoir. Histoire économique et
sociale.
Allemagne,
France, Europe XIXe et
XXe siècles

Sociétés de savoir. Catégorisation
des populations européennes à
travers les statistiques militaires
avant la Grande Guerre

Joschke

Christian

Histoire de l’art

Photographie amateur et société
dans l’Allemagne de Guillaume II.
Histoire de la photographie

Julien

Elise

Histoire

Les rapports entre occupants et
occupés dans le secteur français de
Berlin entre 1945 et 1961

Histoire de l’art

Deutsche und französische Kunstpropaganda
im
1.
Weltkrieg,
deutsch-französischer Kunsttransfer
im 19.-20. Jahrhundert

Histoire et civilisations

Kunstschützer in Uniform ? Kriegseinsätze deutscher Kunsthistoriker,
Denkmalpfleger und Archäologen im
Zweiten Weltkrieg in vom Deutschen
Reich besetzten Ländern

Histoire contemporaine

Histoire contemporaine de l’Allemagne. Histoire des démocraties
populaires. Histoire transnationale
des politiques sociales (Organisation
internationale du travail)

Griesse

Kostka

Kott

Kott

Alexandre

Christina

Sandrine
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Krassnitzer

Patrick

Histoire

Histoire de la science des populations
en France et en Allemagne 19181945

Mouralis

Guillaume

Histoire

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

Pasquino

Pasquale

Droit

Théorie du droit

Pic

Muriel

Germanistique

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

Remaud

Olivier

Philosophie

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

Rudischhauser

Sabine

Eine andere Nation. Die Entwicklung
Histoire (Histoire so- des Tarifvertrags im Spannungsfeld
ciale, Histoire du droit von lebendem Recht und positivem
du travail)
Recht in Deutschland und Frankreich,
1890-1918/19

Scherrer

Jutta

Histoire

La culture historique pendant
après l’époque du socialisme

Schöttler

Peter

Histoire

Histoire intellectuelle franco-allemande, histoire des sciences, histoire
et historiographie du nazisme

SerranoVelarde

Kathia

Sociologie
nisations

des

et

L’introduction de dispositifs marchands
dans
les
milieux
uniorgaversitaires. Les politiques de l’enseignement supérieur. La gouvernance dans le système éducatif.

Wyligala

Helena

Science politique

Coopération
franco-germano-polonaise (Triangle de Weimar), Relations France-Allemagne et PologneAllemagne

Ziegler

Rafael

Philosophie

Philosophie du développement durable : Justice, Epistémologie, Education

3.4. Doctorants
Nom

Prénom

Discipline

Thème de recherche

Acquatella

Julien

Science politique

La Körperkultur. D’un idéal d’éducation au mythe de l’homme nouveau

Angeli

Oliviero

Théorie et philosophie Droits au territoire et justice glopolitique
bale

Bajon

Philip

La Crise constitutionnelle des ComHistoire contemporai- munautés
européennes
1965 ne / Science politique
1966. Causes, développement,
conséquences

Bazin

Jérôme

Histoire sociale de la peinture et
Histoire / Histoire de
des arts graphiques en RDA
l’art
(1949-1989)
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Thomas

Sociologie /
mie / gestion

Boichot

Camille

Géographie

Odile

Mit Kultur Politik machen? Le rôle
Science politique / his- de la Fondation Robert Bosch dans
toire
les relations germano-polonaises
1974-2000

Bour

écono-

Coopération inter-organisationnelle
et dépendance de sentier dans le
domaine de la gestion de l’eau

Blanchet

Mobilités, centralités créatives et
espaces de vie. Le cas des artistes
à Paris et à Berlin

Breyer

Insa

Buis

Démocratie(s) à l’épreuve : figure
de l’ennemi intérieur et identité
Science politique (théClaire-Lise
démocratique dans les débats
orie politique)
parlementaires français et allemands depuis la fin des années 60

Cahen

Raphael

Cohen

Crespy

Cuny

Dejean

Jessica

Amandine

Cécile

Adrien

Science politique

« Sans-papiers » et « Illegale » :
Les interdépendances entre les
structures étatiques et la réalité de
la vie des personnes sans titre de
séjour en Allemagne (Berlin) et en
France (Paris)

Histoire du Droit / Phi- La pensée politique de Friedrich
losophie Politique
von Gentz (1764-1832)

Science politique

Sujet
et
pouvoir
dans
la
philosophie
française
contemporaine – vers une théorie politique du sujet après Michel
Foucault ?

Science politique

De l’euroscepticisme aux résistances à l’Europe. Une analyse des
mobilisations sociales et politiques
contre la directive Bolkestein.

Sciences sociales

Action collective et participation
dans un secteur de grands
ensembles de Berlin-Est. Essai
d’ethnographie photographique à
Marzahn Nord

Etudes germaniques

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

Le rôle de l’architecte dans les projets
durables
d’architecture
Scien- participative
(autopromotion :
Baugemeinschaft) dans les centres
de métropole. Etude comparée de
Paris et Berlin

Delaby

Claire

Architecture /
ces sociales

Denoyer

Aurélie

Les réfugiés politiques dans le bloc
Histoire contemporaide l’Est : le cas des communistes
ne
espagnols en RDA

Devars

Thierry

Médiatisation
du
politique
et
Sciences de l’Inforcréation numérique : la culture
mation et de la Comtélévisuelle dans les vidéos polimunication
tiques en ligne

Dirakis

Alexis

Sociologie /
phie

philoso- Helmuth Plessner et le projet d’une
anthropologie philosophique
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Dobrin

Dornhof

Dupuy

Duran-Vigneron

Silvia

Sarah

Claire

Pascale

Sciences du langage

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

Sciences culturelles

La notion de sécurité dans les
débats politiques et scientifiques
sur l’intégration de l’Islam en France et en Allemagne

Science politique

Politiques publiques, territoires et
inégalités. Les politiques hospitalières et d’éducation en France
et en Allemagne, 1969-2004

Economie publique

La péréquation financière entre
collectivités
territoriales.
Droit
constitutionnel, théorie juridique,
histoire des institutions

Engler

Marcus

Sociologie

Solidarité transnationale au sein
de
l’entreprise
multinationale
Airbus. Une Analyse de plan de
restructuration « Power8 ».

Gaillard

Edith

Sociologie

Habiter autrement. Regards croisés sur des habitats féministes
(France, Allemagne, Autriche)
Socialisation
politique
des
comportements familiaux : Réflexions sur l’influence normative des
Science
environnements idéologiques. L’exemple des mères célibataires en
France et en Allemagne depuis
1919

Garcia

AnneLaure

Sociologie /
politique

Gauthier

Jérémie

Sociologie /
politique

Damien

Le déclenchement de l’agitation
Histoire de l’antisémi- antisémite
en
France
(1870tisme
1890) : contribution à l’histoire de
l’antisémitisme en Europe

Claudie

Structures et métamorphoses de la
Philosophie /
épistéconscience, étude critique de la
mologie / théorie critiDialektik der Aufklärung (T.W.
que
Adorno et M. Horkheimer)

Guillaume

Hamel

Science

Les discriminations produites par
les policiers de Sécurité Publique
en France et en Allemagne

Hervier

Louise

Science politique

Etatisation, logiques de marché et
nouvelle gouvernance dans les
systèmes de protection sociale en
France et en Allemagne

Iost

Delphine

Géopolitique

Géographie électorale des
veaux Länder allemands

Joly

Anne

Mutations idéologiques et reconfigurations organisationnelles de la
Histoire du temps prégauche
radicale
et
extrasent
parlementaire
en
Allemagne
(1986-1999)

Konczal

Kornelia

Histoire

nou-

Les histoires au second degré en
France, Allemagne et Pologne. Une
étude comparée
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Laubinger

Katja

Science politique

La conception du citoyen dans les
débats parlementaires sur l’intégration et la naturalisation des
immigrés en France et en Allemagne

Les historiens face à
européen.
Mobilisations
politique /
riennes autour de l’Europe
la fin des années 1980 en
et en Allemagne

l’enjeu
histodepuis
France

Le Boulay

Morgane

Science
Histoire

Lemmes

Fabian

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

Gwenaëlle

Science politique / sociologie /
anthropologie /
études
de
genre

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

Catherine

Science politique

Européanisation
et
politiques
actives de l’emploi en Allemagne,
Espagne et Pologne. Approche
comparative de territoires en
mutation (Brandebourg, Asturies,
Silésie)

Nicolas

L’expérience
de
guerre
des
Histoire contemporai- députés du Reichstag sous la
ne
République de Weimar (1919–
1933)

Stevka

Le rôle du sentiment d’autoPsychologie
Cogniti- efficacité lors de l’apprentissage
ve / Psychologie de auto-régulé avec un dispositif
l’Apprentissage
Multimédia – Étude comparative
franco-allemande

Bruno

La
vérité
comme
catégorie
Théorie
politique / théologico-politique. Sur la relaion
Philosophie politique
entre Vérité et Politique chez Leo
Strauss et Alain Badiou

Mainsant

Palpant

Patin

Peters

Quélennec

Renaudot

Röcke

Ruchaud

Myriam

Anja

Elisabeth

Schlagdenhauffen Régis

Schmidt

Elisabeth

Etudes germaniques

Le traitement et les usages du
passé est-allemand et les diffiultés
d’une mémoire commune : l’exemple des commémorations dans
l’Allemagne unifiée

Sciences sociales

Frames of citizen participation:
Participatory budget institutions in
France, Germany, and GreatBritain

Histoire de l’art

La représentation du Saint-Sépulcre, dans les images, les
architectures, les textes et les rites, fin du IXe - début du XIIe
siècle

Sociologie de la mé- La commémoration des victimes
moire / Sociologie de homosexuelles du nazisme (Berlin,
l’homosexualité
Paris, Amsterdam)

Etudes germaniques
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La presse coloniale allemande en
Afrique 1898-1916 : rapports à la
métropole et construction identitaire des colons

Schubert

Yan

Histoire

Histoire et mémoire du nationalsocialisme et du génocide juif : le
« Denkmal für die ermordeten
Juden Europas » et la politique
mémorielle allemande

Seitz

Anne

Histoire, littérature

Savoirs et représentations des
maladies de la population au début
du XXe siècle dans la littérature de
fiction

St-Hilaire

Maxime

Droit

La lutte autochtone pour la reconnaissance juridique

Fabien

Histoire
culturelle /
histoire des représentations / histoire politique

Les prisonniers de guerre allemands en mains françaises (19441949) : captivité en France, rapatriement en Allemagne.

Philosophie

Le problème du romantisme et la
découverte de l’autoréférence dans
l’art fin-de-siècle (Paris-Vienne
1880-1910)

Théofilakis

Urmann

Martin

Vergne

Antoine

Science politique

« Kleros » et « Demos ». Les
théories du tirage au sort en
politique à l’épreuve de la pratique
de la démocratie participative

Vilain

Yoan

Droit public

Les limites constitutionnelles à la
décentralisation en France et en
Allemagne

MarcGuilhem

Histoire contemporaine du XVIIIe au XXe / La résistance des antifascistes
Nationalisme français communistes allemands en France
et allemand en com- entre 1939 et 1946
paraison

ZumbaumTomasi

3.5. Administration
Equipe permanente
Nom

Prénom

Fonction

Parti en 2008

AUER

Sibylle

Secrétaire de direction

CONTENTIN

Arnaud

Secrétaire Général

DAVID

Sophie

Coordinatrice de projets scientifiques

HAUSCHILD

Sonja

Coordinatrice de projets scientifiques

HÜBNER

Juliane

Coordinatrice de projets scientifiques

LABORIER

Pascale

Directrice

ROI

Arnaud

Comptabilité

SEITZ

Anne

Coordinatrice de projets scientifiques

SINTOMER

Yves

Directeur Adjoint

SCHÖNPFLUG

Daniel

Directeur Adjoint

ZUR NIEDEN

Gesa

Coordinatrice de projets scientifiques
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X

Sur projets
Parti en
2008

Nom

Prénom

Fonction

BLANCHET

Thomas

Ingénieur en analyse et production de données –
Projet ANR Apprentissages-Est

X

LECHEVALIER Isabelle

Chargée de mission Débat d’idées

X

LIPPHARDT

Anna

Collaboratrice scientifique – Projet commun CMBBGSS

X

MAGUER

Stéphanie

Ingénieure en analyse et production de données –
Projet ANR Concorde

X

Stagiaires en 2008
Nom

Prénom

Périodes

HITZGES

Celia

01/03/08 au 31/05/08

KAEHLER

Caterina

01/09/08 au 03/10/08

LANCELEVEE

Camille

21/11/08 au 20/12/08

NICKEL

Claudia

01/02/08 au 15/10/08

PICHOL-THIEVEND

Clément

15/09/08 au 05/12/08

SAAM

Cornelia

08/09/08 au 19/12/08

STRUK

Sarah

21/11/08 au 20/12/08

VANNIER

Sébastien

01/10/08 au 05/11/08

WAMBACH

Julia

04/02/08 au 31/03/08

WESTHAEUSSER

Katharina

01/04/08 au 11/07/08
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4.1. Ressources 2008

Dotation
non consolidée
Ressources

%

Montant

%

194.640,00 €

24 %

394.640,00 €

18 %

150.000,00 €

18 %

Crédits ciblés Débat d'idées

30.000,00 €

4%

3e bourse BAR

14.640,00 €

2%

132.000,00 €

16 %

132.000,00 €

6%

122.000,00 €

15 %

10.000,00 €

1%

BMBF

275.000,00 €

34 %

275.000,00 €

13 %

CNRS

23.000,00 €

3%

1.183.328,00 €

54 %

20.000,00 €

2%

3.000,00 €

0%

116.411.60 €

15 %

116.411,60 €

6%

Projet BMBF

38.512,60 €

5%

38.512,60 €

2%

Projets ANR

77.899,00 €

10 %

77.899,00 €

4%

Recettes diverses

58.417,84 €

7%

58.417,84 €

3%

Amortissement des immobilisations

18.921,83 €

2%

18.921,83 €

1%

Ministère
des
Européennes

Montant

Dotation consolidée
(avec charges
de personnels)

Affaires

Etrangères

et

Dotation de base

Ministère de la Recherche
Dotation de base
Crédits ciblés Débat d'idées

Dotation de base
Crédits d'intervention

Programmes de recherche

TOTAL

818.391,27 € 100 % 2.178.719,27 € 100 %
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Ressources 2008 - Dotation non consolidée

BMBF
34%

Ministère de la
Recherche
16%

CNRS
3%

Ministère des
Affaires
Etrangères et
Européennes
24%

Programmes de
recherche
15%

Amortissement
des
immobilisations
2%

Recettes diverses
7%

Ressources 2008 - Dotation consolidée
Amortissement
des
immobilisations
1%

Recettes diverses
3%

Programmes de
recherche
6%

Ministère des
Affaires
Etrangères et
Européennes
18%

Ministère de la
Recherche
6%
CNRS
54%
BMBF
13%
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4.2. Charges 2008

Montant
non consolidé

Charges

%

Montant
consolidé

%

1. Personnel (salaires et charges)
* Administratif (personnel local)

147.765,88 €

19 %

147.765,88 €

7%

* Chercheurs (contrats locaux)

172.062,49 €

23 %

172.062,49 €

8%

* Autres charges de personnel

3.292,00 €

0%

1.363.620,00 €

64 %

42 % 1.683.448,37 €

79 %

Total Personnel

323.120,37 €

* Locations, charges d’entretiens et annexes aux locations

70.198,15 €

9%

70.198,15 €

3%

0,00 €

0%

0,00 €

0%

* Taxes et Assurances

2.287,14 €

0%

2.287,14 €

0%

* Dépenses en énergie

6.344,00 €

1%

6.344,00 €

0%

* Equipement

9.362,77 €

1%

9.362,77 €

0%

* Fournitures administratives

7.043,90 €

1%

7.043,90 €

0%

* Frais postaux et télécommunication

16.019,38 €

2%

16.019,38 €

1%

* Autres charges de fonctionnement et opérations diverses

57.868,37 €

8%

57.868,37 €

3%

Total fonctionnement

169.123,71 €

22 %

169.123,71 €

8%

* Bourses, indemnités, voyages

121.320,00 €

16 %

121.320,00 €

6%

* Séminaires, colloques (dont honoraires)

123.735,45 €

16 %

123.735,45 €

6%

18.516,17 €

2%

18.516,17 €

1%

1.754,00 €

0%

1.754,00 €

0%

265.325,62 €

35 %

265.325,62 €

12 %

5.779,30 €

1%

5.779,30 €

0%

2. Fonctionnement

* Déménagement

3. Recherche

* Documentation, publications et abonnements
* Stages
Total recherche
4. Missions (personnel du Centre)
Total

763.349,00 €

100 % 2.123.677,00 € 100 %

La différence entre les ressources et les charges prévisionnelles est liée à l’attribution au Centre de
ressources propres sur projets pluriannuels (ressources attribuées en année N et dépensées en année N,
N+1 et N+2).
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Charges 2008 non consolidées

Fonctionnement
22%

Personnel
42%

Missions
(Personnel du
Centre)
1%

Recherche
35%

Charges 2008 consolidées

Fonctionnement
8%

Recherche
12%

4. Missions
(Personnel du
Centre)
0%

Personnel
79%
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4.3. Répartition des subventions des tutelles en 2008

Subventionneur

Montant

MAEE

394.640.00 €
dont personnel

200.000,00 €

MESR

132.000,00 €

CNRS

1.183.328,00 €
dont personnel

1.160.328,00 €

BMBF

275.000,00 €
Total

1.984.968,00 €

Répartition des subventions des tutelles en 2008
(budget consolidé)
BMBF
14%

MAEE
20%

MESR
7%

CNRS
59%
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4.4. Répartition des subventions des tutelles en 2009

Subventionneur

Montant

MAEE

361.480.00 €
dont personnel

200.000,00 €

MESR

121.586,00 €

CNRS

1.187.328,00 €
dont personnel

1.160.328,00 €

BMBF

275.000,00 €
Total

1.945.394,00 €

Répartition des subventions des tutelles en 2009
(budget consolidé)
MAEE
19%

BMBF
14%

MESR
6%

CNRS
61%
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4.5. Evolution des subventions 2001-2009

Evolution des subventions (dotations de base et crédits ciblés)
(2001-2009)

300.000

275.000

250.000

225.000

200.000

175.000

BMBF
MESR

150.000

MAEE
CNRS
125.000

100.000

Euros

75.000

50.000

25.000

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Années

A partir de 2005, le Centre a dû s’acquitter d’un loyer et des charges
afférentes (électricité, ménage…) sans compensation équivalente sur les
subventions de fonctionnement.
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Evolution des dotations de base
(2001-2009)
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25.000

0
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Années
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2006

2007

2008

2009

4.6. Evolution du montant des financements tiers 2003-2008

Année

Recettes diverses

2003

28.664,59 €

2004

36.883,92 €

2005

51.333,82 €

2006

90.688,38 €

2007

130.271,23 €

2008

228.653,44 €

Evolution des financements tiers
(hors subventions et crédits exceptionnels)
250.000 €

200.000 €

150.000 €

100.000 €

50.000 €

0€
2003

2004

2005
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2006

2007

2008

5. Bourses attribuées en 2008
5.1. Liste des contrats de bourse de longue durée en 2008

Nom

Prénom

Date
entrée

Date
sortie

Durée
Montant
bourse
Financeur
sur
en
2008
mois

Diplôme
préparé

Dornhof

Sarah

01/01/2008 31/12/2008

12

BMBF

14 400 €

DOC

Engler

Marcus

01/01/2008 31/12/2008

12

BMBF

14 400 €

DOC

Frietsch

Ute

01/07/2007 31/03/2008

9

BMBF

5 250 €

POST-DOC
POST-DOC

Lipphardt Anna

01/01/2008 31/01/2008

1

BMBF

1 750 €

Boichot

Camille

01/09/2007

12

MAEE

14 640 €

Dörr

Nicole

01/10/2008

6

BMBF

5 250 €

Garcia

AnneLaure

01/09/2007

12

MAEE

14 640 €

DOC/BAR

Mainsant

Gwénaëlle 01/10/2007

12

MAEE

14 640 €

DOC/BAR

Darley

Mathilde

01/01/2008 31/12/2008

12

MAEE

POSTDOC/Lavoisier

Schmidt

Elisabeth

01/09/2007 31/08/2008

24

MAEE

DOC/Lavoisier

Vilain

Yoan

01/10/2006 31/12/2008

18

MAEE

DOC/Lavoisier

DOC/BAR
POST-DOC

5.2. Liste des contrats des boursiers de courte durée du MAEE et du BMBF
en 2008

Nom

Prénom

Date
entrée

Date
sortie

Durée
bourse
en
mois

Bazin

Jérôme

01/04/2008

15/04/2008

0,5

Blanchet

Thomas

01/01/2008

28/02/2008

Cahen

Raphaël

01/11/2008

Cohen

Jessica

Crespy

Montant

Diplôme
préparé

500 €

DOC

2

2 000 €

DOC

31/12/2008

2

1 400 €

DOC

01/10/2008

31/10/2008

1

1 000 €

DOC

Amandine

01/10/2008

30/11/2008

2

1 400 €

DOC

Gaillard

Edith

01/10/2008

31/10/2008

1

1 000 €

DOC

Guillaume

Damien

01/05/2008

30/06/2008

2

2 000 €

DOC

Hervier

Louise

01/03/2008

30/04/2008

2

2 000 €

DOC

Laubinger

Katja

01/01/2008

31/01/2008

1

1 000 €

DOC

Ruchaud

Elisabeth

01/10/2008

30/11/2008

2

2 000 €

DOC

Schlagdenhauffen

Régis

01/03/2008

31/03/2008

1

1 000 €

DOC
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5.3. Autres accueils en 2008

Nom

Prénom

Date
entrée

Date
sortie

Durée
Bourse
Montant
en
mois

Objet

Argast

Regula

01/07/2008 30/08/2008

2

Chercheur
invité
"Die
vergangene Zukunft europas"
Normalisierung
durch
Individualisierung.
Eine
3 000 €
Geschichte
der
Fortpflanzungsmedizin
und
genetischen Diagnostik in
der Schweiz seit den
1950er Jahren

Boutier

Jean

01/04/2008 30/09/2008

6

8 400 €

Titulaire Chaire Marc Bloch
avril 2008-sept. 2008

Cohn

Danièle

01/10/2008

3

4 200 €

Titulaire Chaire Marc Bloch
oct. 2008-mars 2009

Desveaux

Emmanuel 01/10/2007 31/03/2008

3

4 200 €

Titulaire Chaire Marc Bloch
oct. 2007-mars 2008

2

Chercheur
invité
"Die
vergangene Zukunft europas"
3 000 € Übervölkerung-Überfremdung-Stress :
Zukunftswissen im Zeitalter
des Überflusses

Kury

Labbé

Patrick

Morgane

Lechevalier Arnaud

Lengwiler

Pinwinkler

Martin

Alexander

01/07/2008 30/08/2008

Chercheur
invité
"Die
vergangene Zukunft europas"
750 € Les catégorisations de la
population
dans
les
rapports
des
recensements prussiens

15/10/2008 31/10/2008

0,5

01/04/2008 31/07/2008

4

Chercheur
invité
"Die
9 000 € vergangene Zukunft europas"

1

Chercheur
invité
"Die
vergangene Zukunft europas"
1 500 € Kalkulierte
Solidarität:
Risikoforschung
und
Risikopolitik
in
europäischen Sozialstaaten

3

Chercheur
invité
"Die
vergangene Zukunft europas"
Argumentations
histo4 500 € riques et conceptions du
futur dans le discours
démographique. Une étude comparative internationale (1900-1950)

01/07/2008 31/07/2008

01/10/2008 31/12/2008
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D. Fiches individuelles

177

Oliviero Angeli
Statut actuel
Doctorant en fin de thèse à l’Université de la Sarre (sous la direction de Prof.
Nortman) et à l’Université François Rabelais de Tours (sous la direction de Prof.
Merle).
Affilié au Centre Marc Bloch du 1er oct. 2006.
Domaine de recherche
Théorie et philosophie politique. Philosophie du Droit.
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Droits au territoire et justice globale.
Philosophie du Droit International Public, théorie du droit et en particulier de la
souveraineté et de la propriété, Ethique de l’immigration.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Angeli Oliviero, “Taking rights territorially. On territorial rights and the right to
exclude”. SPS Working paper series, EUI.
Angeli Oliviero, « Economic migration and territorial sovereignty: Is territorial
exclusion justifiable ? », L. Foisneau et al. (éd.), Open Democracies, Springer,
Dordrecht, 2009.
Angeli Oliviero, “Citizens and Denizens within European borders. An inquiry about
the territorial preconditions of liberal integration policy”, L. Foisneau et al. (éds),
Open Democracies, Springer, Dordrecht, 2009.
Autres
Angeli Oliviero, Recension du livre de Peter Niesen « Kant Kants Theorie der
Redefreiheit ».
Manifestations
Organisation
Angeli Oliviero, Workshop international « Democratic Self-Determination and Free
movement », organisé en coopération avec le Centre Marc Bloch, le Friedrich
Naumann Stiftung, le Wissenschaftskolleg zu Berlin.
Interventions dans des colloques et séminaires
Angeli Oliviero, « On Democratic Self-Determination», Colloque Citizenship and
Migration, SIAS Summer Institutes 2008/2009 25 juin-6 juillet 2008 à Palo Alto
Stanford University.
Financements
Bourse du Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Werkvetrag FU Berlin

179

Julien Acquatella
Statut actuel
Doctorant à l’Ecole des hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. Mention « études
politiques », sous la direction de M. Michael Werner.
Domaine de recherche
Sciences politiques (théorie politique, histoire politique).
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : La Körperkultur. D’un idéal d’éducation au mythe de l’homme
nouveau. Ce thème se déploie dans le cadre d’une comparaison entre le régime
national socialiste et la RDA et doit alimenter une réflexion sur les théories du
totalitarisme.
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Philip Bajon
Statut actuel
Doctorant à Université Paris IV – Sorbonne et à l’Université de Duisburg-Essen
Au Centre Marc Bloch depuis décembre 2007.
Domaine de recherche
Histoire contemporaine et Sciences politiques
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : La Crise constitutionnelle des Communautés européennes
1965/66. Causes, développement, conséquences.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Bajon Philip Robert, “The Empty Chair Crisis 1965-66. Perspectives and Interests of
the French Government”, Morten Rasmussen and Ann-Christina Lauring Knudsen
(éds), The Road to a United Europe. Interpretations of the Process of European
Integration, Peter Lang, Brussels, 2009, à paraître.
Bajon Philip Robert, “Die Krise des leeren Stuhls 1965/66. Ursachen, Verlauf und
Folgen”, Michael Gehler (éd.), Vom gemeinsamen Markt zur europäischen
Unionsbildung. 50 Jahre Römische Verträge 1957-2007, Böhlau, Vienna, Cologne
and Weimar, 2008, p. 371-392.
Bajon Philip Robert, „The European Commission and France in the Empty Chair
Crisis of 1965/66“, Jürgen Elvert and Sylvain Schirmann (éds), Zeiten im
Wandel: Deutschland im Europa des 20. Jh.. Kontinuität, Entwicklungen und
Brüche / Changing Times: Germany in 20th-Century Europe. Continuity,
Evolution and Breakdowns, Peter Lang, Brussels, 2008, p. 159-176.
Manifestations 2008
Intervention
Bajon Philip Robert, Participation à la conférence de la ‘Fundacion Academia
Europea de Yuste’ et du réseau SEGEI à Bruxelles, décembre 2008.
Financements
Bourse de la ‘Fundacion Academia Europea de Yuste’.

181

Jérôme Bazin
Statut actuel
Doctorant en deuxième année à l’université de Genève (sous la direction de
Sandrine Kott) et à l’université de Picardie Jules Verne (sous la direction de
Laurence Bertrand Dorléac).
Domaine de recherche
Histoire et histoire de l’art.
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Histoire sociale de la peinture et des arts graphiques en RDA
(1949-1989).
Publications 2008
Articles
Bazin Jérôme, « Le premier mai à Berlin-Est dans les années 1950 », Vingtième
siècle, n°98, avril 2008, p. 141-149.
Bazin Jérôme, « Les deux corps du peuple. L’art et la foule en RDA », Allemagne
d’aujourd’hui, n°186, décembre 2008, p. 123-132.
Manifestations 2008
Intervention dans des séminaires
Bazin Jérôme, « Les enjeux d’une histoire sociale de l’art communiste à partir de
l’exemple de la peinture de chantier en RDA », Séminaire de doctorants du
Centre Michel Foucault à Varsovie, mars 2008.
Enseignements
Enseignement d’histoire à l’Université de Picardie Jules Verne.
Financements
Allocation de recherche et monitorat à l’université de Picardie Jules Verne de
septembre 2007 à septembre 2010.
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Thomas Blanchet
Statut actuel
Doctorant au « Pfadkolleg », département d’économie, Freie Universität Berlin
Au Centre Marc Bloch depuis novembre 2007.
Domaine de recherche
Sociologie, économie – gestion.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Coopération inter-organisationnelle et dépendance de sentier dans
le domaine de la gestion de l’eau.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Blanchet Thomas, « La coopération entre science et technique dans le domaine de
la gestion durable de l’eau : le cas du Centre de Compétence des Eaux de
Berlin», séminaire du groupe histoire des savoirs, Centre Marc Bloch, Berlin, 17
janvier 2008.
Blanchet Thomas, « La Création du Centre de Compétence des Eaux de Berlin :
Persistance des traditions ou innovation organisationnelle ? Contribution à une
étude comparative et socio-historique des modes de gestion de l’eau »,
Université de Nantes, 20 février 2008.
Blanchet Thomas, « La gestion de l’eau à Berlin : Entre persistance des traditions
ou innovation organisationnelle ? », présentation d’un poster dans le cadre du
séminaire de méthode, Centre Marc Bloch, Berlin, 10 mars 2008.
Blanchet Thomas, « How useful is the Berlin Centre of Competence for Water for
the urban management of water supply? A contribution to an inter-organisational
analysis in the field of sustainable innovation », World Wide Workshop for Young
Environmental Scientists, Paris, 12. - 15. Mai 2008.
Blanchet Thomas, avec M. Coeurdray, « German resistance to European economic
integration: the striking example of public utilities », European Consortium for
Political Research, Standing Group on the European Union, Panel on Resistance
to European integration and the EU policy, Riga, 25–27 septembre 2008.
Financements
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch, janvier – février 2008.
Contrat dans le cadre du projet ANR : « Les voies d’apprentissage de la
gouvernance territoriale dans l’Est européen », Centre Marc Bloch, mars 2008.
Bourse de thèse la Deutsche Forschung Gemeinschaft, à partir d’avril 2008.
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Camille Boichot
Statut actuel
Doctorante à l’UMR 8504 Géographie-Cités (Paris) sous la direction de Nadine
Cattan, CNRS.
Au Centre Marc Bloch du 1er janv. 2008 au 31 déc. 2008.
Domaine de recherche
Géographie (géographie urbaine).
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Mobilités, centralités créatives et espaces de vie. Le cas des
artistes à Paris et à Berlin.
Géographie urbaine, sociologie urbaine.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Boichot Camille, avec C. Goussef et C. Keller Journée d’étude « Migrations et
statistiques : Débats francais et allemand en perspective », INED, Urban
Sociology DGHS, Centre Marc Bloch, 23 mai 2008.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Boichot Camille, « Mobilités longue distance et recomposition des espaces de vie.
Le cas des artistes à Paris et à Berlin », Groupe de recherche Migration, 12
décembre 2008.
Financements
Bourse BAR du 1.10.2007 au 30.09.2009.
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Odile Bour
Statut actuel
Doctorante à l’Université de Münster (sous la direction de Christiane Frantz).
En co-tutelle à l’Institut d’études politiques de Paris (sous la direction de AnneMarie Le Gloannec).
Domaine de recherche
Science politique (relations internationales), histoire.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse: Mit Kultur Politik machen? Le rôle de la Fondation Robert Bosch
dans les relations germano-polonaises 1974-2000.
Relations internationales, politique étrangère de l’Allemagne, relations germanopolonaises, tiers-secteur, acteurs non-étatiques, Turquie.
Publications à paraître
Article
Bour Odile, « L’Allemagne, un Eden pour les fondations ? », Rozier, Sabine (éd.),
Fondations, Série « Les Etudes », La Documentation française, Paris, à paraître.
Collaborations à des encyclopédies et dictionnaires
Bour Odile, Entrées « Robert Bosch » et „Centre Francais des Fondations“, Anheier,
Helmut K., Toepler, Stefan (dir.), International Encyclopedia of Civil Society.
New York, Springer, à paraître.
Bour Odile, Entrées „Alsace“, „Pologne“ et „Institut franco-allemand de
Ludwigsburg“, Kufer A., Guinaudeau I., Prémat C. (dir.), Dictionnaire des
relations franco-allemandes, Baden-Baden, Nomos, à paraître.
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Danièle Bourcier
Statut actuel
Directrice de recherche au CNRS.
Au Centre Marc Bloch du 1er janv. 2008 au 1er nov. 2008.
Fellow invitée au WZB, Berlin (mars-juin 2008).
Domaine de recherche
Science du droit, systèmes complexes et technologies de l’information.
Thématiques de recherche
Approche comparée du e-gouvernement entre la France et l’Allemagne.
Impacts juridiques et effets secondaires des politiques publiques (sérendipité
législative).
Les instruments de la e-gouvernance.
Publications 2008 et à paraître
Ouvrages
Bourcier Danièle, avec P. van Andel, De la Sérendipité dans les sciences, les
techniques et le droit, L’act mem, Coll. Libres Science, Chambéry, 2008 (300 p.).
Bourcier Danièle, L’Etat numérique, Les voies du droit, PUF, Paris, 2009.
Bourcier Danièle, avec C. Maracke et M. Dulong de Rosnay, Next steps about
Creative Commons : a global project for open Works, European Press Academic
Publishing, Firenze, en cours de publication.
Articles
Mazzega Pierre, Danièle Bourcier, Paul Bourgine, Nadia Nadah, “Legal ontology: a
complex systems perspective”, Proceedings of European University Institute, Law
department, 9-10 December 2008, Firenze.
Boulet R., P. Mazzega, D. Bourcier, « Analyse d’un graphe juridique dense. Le
monde concentré des codes législatifs », Revue Technique et Sciences
informatiques (à paraître).
Bourcier Danièle, « Voyage dans l’e-Gouvernement, Comparaison France
Allemagne », en cours de publication.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Bourcier Danièle, Workshop international, “Multimedia ontologies & transactional
platforms”, CMB & CERSA, 4 & 5 janvier 2008.
Bourcier Danièle, en coll. avec Tom Gordon, Fraunhofer Workshop, Lecture de L.T
Maccarty, Professeur à Rutgers University : « Law and semantics » au CMB, mai
2008.
Bourcier Danièle, Workshop WZB, mai 2008, Berlin : « Regulation, inklusive
Demokratie und Risk-Governance », Europäisches Projekt 6. PCRDT TRUSTNETIN-ACTION.
Bourcier Danièle, Symposium franco-allemand « Der digitale Staat - Vergleiche,
Herausforderungen, Möglichkeiten L’Etat digital - Comparaisons, défis,
opportunités », 20. Oktober 2008, Berlin, organisiert vom Centre Marc Bloch und
der Humboldt-Viadrina School of Governance in Zusammenarbeit mit dem
Hochschulkolleg E-Government der Alcatel-Lucent Stiftung.
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Bourcier Danièle, Débat d’idées 2008 : Podiumsdiskussion « e-governance und
Demokratie? », 20 octobre 2008, 16h -20h, Viadrina, Humboldt School of
Governance, Berlin.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Bourcier Danièle, « L’expérimentation et la loi : la double convergence », Journées
Rochebrune, Systèmes complexes Naturels et artificiels, janvier 2008.
Bourcier Danièle, « CC France presentation », ICommons Summit 2008, Sapporo,
Japon, juillet 2008.
Bourcier Danièle, “Is Creative Commons a strategic solution for the dissemination of
law ?”, International Conference « Law & the Internet », Institut européen de
Florence, 29-30 octobre.
Bourcier Danièle, « Technologies législatives. De la production à l’évaluation
Approches européennes », Colloque PRIAM, La technologie au service du droit :
opportunités, défis, limites, Grenoble, 19-21 novembre.
Bourcier Danièle, « Partager et ré-utiliser, Creative Commons et les nouveaux
droits d’auteur », Journée d’étude du CREIS et de Terminal, La propriété
intellectuelle emportée par le numérique, Paris, 5 décembre 2008.
Enseignements
- Enseignements universitaires en coopération avec Klaus Lenk, Professeur à
l’Université d’Oldenburg : Master R « e-governement » (Université Paris 2).
- ENA, France, Formation de magistrats : décision administrative, recours et TIC.
Financements
Contrat ANR-RIAM : MEDIALEX.
Contrat européen COMMUNIA (7ème PCRDT).
Stiftung Alcatel Lucent, Stuttgart.
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Jean Boutier
Statut actuel
Directeur d’études, EHESS. Directeur de l’UMR 8562, SHADYC.
A Berlin, Chaire Marc Bloch, avril-septembre 2008.
Domaine de recherche
Histoire moderne de l’Europe.
Thématiques de recherche
Histoire sociale comparée des aristocraties européennes.
Publications 2008
Ouvrages
Boutier Jean, Étienne Baluze (1630-1718). Erudition et pouvoirs dans l’Europe
classique. Actes du colloque de Tulle, octobre 2006, Limoges, Presses de
l’Université de Limoges, 2008, 380 p.
Articles
Boutier Jean, « Institutions royales et références italiennes : l’académie pour
l’éducation de la noblesse à Aix-en-Provence au début du XVIIe siècle »,
Provence historique, n°231, janvier-mars 2008, p. 3-17.
Boutier Jean, « La cartografia urbana degli astronomi-geografi : Guillaume Delisle e
la pianta di Parigi (1716) », Cesare De Seta, Brigitte Marin (éds), La città dei
cartografi, Naples, Electa, 2008, p. 25-32.
Boutier Jean, « L’espace résidentiel de la noblesse florentine (XVIe-XVIIIe siècle) »,
John Dunne, Paul Janssens (éds), Living in the City : Elites and their Residences,
1500-1900, Louvain, Brepols (Studies in European Urban History, 1100-1800,
n°13), 2008, p. 29-55.
Boutier Jean, « La noblesse à l’épreuve des mots. Réflexions franco-italiennes sur le
vocabulaire social des historiens des élites de l’Ancien Régime européen »,
Quondam Amedeo et Marcello Fantoni (éds), Le parole che noi usiamo. Categorie
storiografiche e interpretative dell’Europa moderna, Rome, Bulzoni, 2008,
p. 115-132.
Boutier Jean, « Étienne Baluze et l’Europe savante à l’âge classique », Boutier Jean
(éd.), Étienne Baluze (1630-1718). Erudition et pouvoirs dans l’Europe classique.
Actes du colloque de Tulle, octobre 2006, Limoges, Presses de l’Université de
Limoges, 2008, p. 263-311.
Boutier Jean, « Étienne Baluze, Jean Mabillon et les ‘Règles générales pour
discerner les anciens titres faux’ », Boutier Jean (éd.), Étienne Baluze (16301718). Erudition et pouvoirs dans l’Europe classique. Actes du colloque de Tulle,
octobre 2006, Limoges, Presses de l’Université de Limoges, 2008, p. 315-331.
Autres
Boutier Jean, « Conclusions », La soriografia fra passato e futuro. Il X Congresso
Internazionale di Scienze Storiche (Roma, 1955) cinquant’anni dopo. Atti del
congresso internazionale, Roma, 21-24 settembre 2005, éd. Hans Cools, Manuel
Espadas Burgos, Michel Gras, Michael Matheus, Massimo Miglio. Premessa di
Walter Geerts, redazione di Gerhard Kuck, Rome, Unione Internazionale degli
Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell’Arte in Roma, 2008, p. 341-352.
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Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Boutier Jean, « Continuities and Ruptures in the Age of Academies. A comparative
approach to Italy and France from 15th to the 18th centuries », Key note
lecture, Ecole doctorale Ruptures and continuity in Modern European History.
Periodisaitions in History, Historiography and the History of Historiography,
Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas, Frei Universität, 26 avril
2008.
Boutier Jean, Séminaire de méthode CMB, discutant de l’intervention de Daniel
Schönpflug, 19 mai 2008.
Boutier Jean, « Les noblesses européennes dans l’atelier romain de Pompeo Batoni:
culture nobiliaire et identités "nationales" à l’épreuve du néo-classicisme, 17501780 », Colloque La formazione del politico dall’età antica all’età contemporanea,
Université de Pavie (Italie), 23 mai 2008.
Boutier Jean, « Naissance et diffusion des académies dans l’Europe moderne. Une
approche comparée des académies en Italie et en France, 15e-17e siècles », 4
juin ; « Se souvenir du Grand Tour. Les voyageurs nobles dans l’atelier romain
du peintre Pompeo Batoni, 1750-1780) », 5 juin, Conférences, Université de
Torun (Pologne).
Boutier Jean, « Was there a process of communication in Early Modern Europe ? »,
Séminaire du prof. Schielling, Université Humboldt, 11 juillet 2008.
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Florent Brayard
Statut actuel
Chargé de recherche au CNRS affecté au Centre Marc Bloch depuis avril 2006.
Domaine de recherche
Histoire contemporaine.
Thématiques de recherche
Histoire de la persécution et de l’extermination des juifs.
Épistémologie du témoignage.
Histoire de la collaboration en Europe.
Histoire du négationnisme.
Publications 2008
Articles
Brayard Florent, « Europe and the "final solution" », Institute News, The
International Institute for Holocaust Research, January 2008.
Brayard Florent, « "Grasping the spokes of the wheel of history" : Gerstein,
Eichmann and the genocide of the Jews », History and Memory, 2008.
Brayard Florent, « To What Extend Was the "Final Solution" Planned ? », Yad
Vashem Studies, 2008.
Brayard Florent, « "À exterminer en tant que partisans". Sur une note de
Himmler », Politix, 2008.
Brayard Florent, « Au risque du mal. La résistance de Kurt Gerstein », André Loez
et Nicolas Mariot (dir.), Obéir/désobéir. Les mutineries de 1917 en perspective,
La découverte, Paris, 2008.
Manifestations 2008
Organisation de colloques et de séminaires
Brayard Florent, avec Anna Lipphardt, Animation du séminaire du groupe Le
nazisme
et
les
régimes
autoritaires ;
thématique
2007-2008 :
« Handlungspielraum/Marge de manœuvre. Les acteurs face à leur choix sous le
National-Socialisme » ; thématique 2008-2009 : « Écrire/réécrire la Shoah.
Jonathan Littel au miroir de ses sources ».
Interventions
Brayard Florent, « Pour une approche micro-historique du nazisme. Goebbels, le
peuple allemand et la connaissance de l’extermination des juifs », Colloque,
Forum Dialogues de Sofia. Micro-histoire – macro-histoire : controverse et
complémentarité, Sofia, 29-30 novembre 2008.
Brayard Florent, « Persécution et rationalité. Les juifs sous le IIIe Reich »,
Workshop On Persecution, European University Institute, Florence, 17 octobre
2008
Brayard Florent, « Existe-t-il une vérité ultime ? Juges et historiens face au
nazisme », Séminaire Enjeux et débats : l’historien et les sources judiciaires,
animé par Pieter Lagrou, Université Livre de Bruxelles, 26 septembre 2008.
Brayard Florent, « Where to Expell the Foreign Jews ? An European Concern »,
Colloque Holocaust as Local History. Past and Present of a Complex Relation,
Université de Macédoine, Thessalonique, 5-8 juin 2008.
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Brayard Florent, « The Principle of the Purloined Letter. A Look back on the
Holocaust Historiography », Séminaire du Group for the History of the Jews of
Greece, Université de Macédoine, Thessalonique, 4 juin 2008.
Brayard Florent, « Banalité des images vs banalité du mal. Le national-socialisme
au miroir des albums photographiques de famille », Colloque Photographes /
cinéastes amateurs d’images, Université François Rabelais, Tours, 29-30 mai
2008.
Brayard Florent, « Napoléon et les chambres à gaz. Les historiens, l’histoire et la
loi », Colloque Storia verità diritto. Storici, giudici e legislatori di fronte ai
genocidi, La Sapienza, Rome, 4 avril 2008.
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Insa Breyer
Statut actuel
Doctorante à l’Otto-Suhr-Institut d’études politiques de Berlin (sous la direction de
M. Narr), co-tutelle avec l’Université Jules Vernes/Picardie (sous la direction de
Mme Laborier).
Boursière de la « Hans-Böckler-Stiftung », financée par le BMBF.
Au centre Marc Bloch depuis le 1er sept. 2005.
Domaine de recherche
Sciences politiques (migration).
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : « Sans-papiers » et « Illegale » : Les Interdépendances entre les
structures étatiques et la réalité de la vie des personnes sans titre de séjour en
Allemagne (Berlin) et en France (Paris).
Migration, Droits de l’Homme.
Publications 2008
Article
Breyer Insa, « Der, die, das "Fremde" », Global Alien (dir.), Global Alien, GA1 - GA2
- GA3, Traktor Verlag, Berlin, 2008, p. 12–44.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Breyer Insa, « Französische Verhältnisse? Die Unruhen in Frankreich 2005 ».
Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe von "Global Alien", im Kunstraum
Kreuzberg/Bethanien, 27.03.2008, Berlin.
Breyer Insa, Présentation d’un poster, Lange Nacht der Wissenschaften,
14.06.2008.
Financements
Bourse longue durée de la « Hans-Böckler-Stiftung », financée par le BMBF jusqu’à
fin 2008.
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Claire-Lise Buis
Statut actuel
Post-doctorante.
Thèse soutenue le 11.12.2008.
Au Centre Marc Bloch du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2008.
Domaine de recherche
Sciences politiques (théorie politique).
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Démocratie(s) à l’épreuve : figure de l’ennemi intérieur et identité
démocratique dans les débats parlementaires français et allemands depuis la fin
des années 60.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Buis Claire-Lise, « L’ennemi intérieur, minorité sans droit ? », Nour Soraya (éd.)
The minority issue. Law and the crisis of representation, Duncker & Humblot,
Berlin.
Buis Claire-Lise, « Militant democracy in France », Thiel Markus (éd.), Militant
democracy. Ashgate, à paraître.
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Raphaël Cahen
Statut actuel
ATER en Histoire du Droit à l’Université de La Rochelle.
Doctorant en cotutelle de thèse Aix-Marseille Universités/LMU München.
Au Centre Marc Bloch du 1er novembre 2008 au 1er janvier 2009.
Domaine de recherche
Histoire du Droit, Philosophie Politique.
Thématique de recherche
Sujet de thèse : La pensée politique de Friedrich von Gentz (1764-1832).
Histoire du Droit ; Histoire des institutions ; Histoire des idées politiques ; théorie
politique ; Histoire du Droit international.
Manifestations
Interventions
Cahen Raphaël, “The Origin of Friedrich Gentz’s „Balance of power”, Theory through
his pamphlets and literary correspondence (1800-1806)”, ESF conference
Reforming the European System in the long eighteen Century, 10-14 septembre
2008, Vadstena, Suède.
Cahen Raphaël, « La réception de « Du pape » de Joseph de Maistre en Allemagne
à travers la correspondance de Friedrich von Gentz », Colloque international
Joseph de Maistre reconsidérations, Université de Cambridge, 6 décembre 2008.
Enseignements
- TD d’Introduction Historique au droit (cours d’A. Cerati), AIX-Marseille
Universités, Hiver 2006.
- TD Histoire des Institutions Publiques en France avant 1789 (cours d’A. Cerati),
AIX-Marseille Universités, été 2007.
- « Übung »
Politisches
Denken
zur
Zeit
der
Französische
Revolution
(Wollstonecraft, Paine, Burke, Gentz), LMU München, été 2008.
- TD d’Histoire du Droit privé (Cours de Philippe Sturmel), Université de La
Rochelle, hiver 2009.
Financements
Chargé de TD et moniteur de la salle d’histoire du Droit (2006/2007).
Bourse longue durée du DAAD (2007/2008).
ATER Université de La Rochelle (2008/2009).
Bourse courte durée Centre Marc Bloch (nov.-déc. 2008).
Bourse de l’UFA (2006/2009).
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Jean Clam
Statut actuel
Chargé de recherche au CNRS, affecté au Centre Marc Bloch jusqu’au 15 avril 2008
pendant 4 ans. Actuellement de retour en France où il est affecté au CERSES
(Centre de Recherche Sens, Ethique, Société, UMR 8137, CNRS - Université René
Descartes Paris V).
Domaine de recherche
Philosophie, sociologie, psychologie.
Thématique de recherche
Intimité, sexualité, société. Nouvelles questions autour du genre et du sexe.
Epistémologie et philosophie des sciences sociales.
Théorie systémiste de la société et du droit (de Niklas Luhmann).
Publications 2008 et à paraître
Articles
Clam Jean, „Wie dicht sind Opfer? Zur Entscheidung der Frage nach dem Ort der
Transzendenz in heutiger Gesellschaft“, Zeitschrift für Rechtssoziologie 29
(2008), Heft 1, p. 37-51, Sonderheft: Nach Jacques Derrida und Niklas
Luhmann: Zur (Un-)Möglichkeit einer Gesellschaftstheorie des Rechts, hg. Alfons
Bora, Gunther Teubner.
Clam Jean, „Die Gegenwart des Sexuellen. Zwischen déhiscence und Inständigkeit“,
Claus-Dieter Rath (éd.), Sexuelles Genießen – heute. Ende der Verdrängung,
Berliner Brief de la Freud-Lacan-Gesellschaft, Berlin, 2009.
Clam Jean, „Lässt sich postsexuell begehren? zur Frage nach der Denkbarkeit
postsexueller Begehrensregime“, Irene Berkel (éd.), Postsexualität I,
Psychosozial-Verlag, Giessen, 2009.
Clam Jean, „Vergilbung und Vergilbung der Vergilbung. Zum Phänomen der
Apperzeption des Alterns von Bildern, Stimmen, Texten,…“, Markus Rautzenberg
(éd.), Hide and Seek. Das Spiel von Transparenz und Opazität, Berlin, 2009.
Clam Jean, „Emergenz und Emergenzsinn. Ein Denkgang in die Knotung von
Kontingenz“, Soziologische Jurisprudenz, Festschrift für Gunther Teubner zum
65. Geburtstag, Walter de Gruyter, Berlin, 2009.
Manifestations
Interventions dans des colloques et séminaires
Clam Jean, « Mixis et gamos. Chimie de la conjonction sexuée entre mariage et
mélange », Workshop Alchimie & Genre : Genre(s) dans l’histoire de savoirs Alchemie & Gender: Geschlecht/erverhältnisse in der Wissensgeschichte,
Humboldt Universität, Berlin 22 février 2008.
Clam Jean, “Challenges on the Bias and the Breaches of Critique”, Conférence
Welfare Management Critique and the Articulation of Alternatives, Copenhagen
Business School, Copenhagen 10-11 avril 2008.
Clam Jean, „Wandlungen der Sorge. Wie lässt sich das Existenzial der Sorge fassen
in einem Zeitalter nach der Not?“, Rundgespräch: Die Philosophie Martin
Heideggers in ihren sozialtheoretischen Bezügen, Universität Kassel, Kassel 1820 février 2008.
Clam Jean, « Psychopathologie de l’immigration. Les immigrants arabes de Berlin:
parcours sociologiques et impasses intimes », conférence donnée à l’IFPO
(Institut Français du Proche-Orient), Beyrouth 4 novembre 2008.
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Clam Jean, « Lecture de Heidegger », Séminaire donné à la Faculté de Philosophie,
Institut Michel Henry, de l’Université Saint Joseph, Beyrouth 7 novembre 2008.
Clam Jean, « The Social Centrality of Intimacy », Séminaire donné à la Faculté des
Sciences Sociales de l’Université Libanaise, Beyrouth 12 novembre 2008.
Clam Jean, « Sens, différence, médium. Problèmes fondamentaux d’une sociologie
contemporaine », Conférence d’ouverture du Séminaire théorique 2008-2009 de
l’Ecole Doctorale Thématique en Sciences Sociales (des trois universités :
Université Libre de Bruxelles, Université Catholique de Louvain et de l’Université
de Liège), Bruxelles 11 décembre 2008.
Clam Jean, « En quoi nos sociétés sont-elles différentes de celles qui les ont
précédées ? », Conférence donnée aux Etudiants de Master 1 de Sociologie,
Université Catholique de Louvain, Louvain 11 décembre 2008.
Clam Jean, « Déclin du symbolique, vigueur de la norme. Le champ de l’intime »,
Séminaire du LAGIS (Laboratoire Globalisation, Institution, Subjectivation),
Université Catholique de Louvain, Louvain 12 décembre 2008.
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Murielle Coeurdray
Statut actuel
Post-doctorant au Centre Marc Bloch, dans le cadre d’un programme de recherche
ANR, supervisé par Béatrice von Hirschhausen.
Domaine de recherche
Sciences politiques et sociologie.
Thématiques de recherche
Les mutations des politiques de gestion des services d’intérêt général en
Allemagne.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Coeurdray M., Blanchet T., « German resistance to European economic integration :
the striking example of public utilities », ECPR Standing Group on the EU
Conference, Panel on « Resistance European integration and the EU polity, Riga,
25-27 September 08.
Financements
Contrat post-doc CNRS (12 mois) à compter du 1er janvier 2009, Centre Marc
Bloch.
Contrat post-doc CNRS (2006-2008), ENS Cachan.
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Jessica Cohen
Statut actuel
Doctorante à la Freie Universität de Berlin et à l’Institut d’études politiques de Paris
(sous la direction de M. Gerhard Göhler et M. Gil Delannoi).
Au Centre Marc Bloch du 1er au 31 oct. 2008.
Domaine de recherche
Sciences politiques (théorie politique).
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Sujet et pouvoir dans la philosophie française contemporaine –
vers une théorie politique du sujet après Michel Foucault ?
Pensée politique, théories de la subjectivité et du pouvoir moderne.
Publications à paraître
Cohen Jessica, avec Denise Langenhan, „Steuerung durch Symbole in
unterschiedlichen Formen des Regierens“, Göhler Gerhard, Höppner Ulrike, de la
Rose Sybille (dir.), Steuerung durch Diskurse, Argumente und Symbole?
Beiträge zum Konzept der weichen Steuerung, éditions Nomos, A paraître.
Financements
Bourse du DAAD (de janvier 2008 à juin 2008).
Bourse du Centre Marc Bloch (octobre 2008).
Bourse de la Fondation Fazit / F.A.Z. (nov. 2008 – sept. 2010).
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Danièle Cohn
Statut actuel
Titulaire de la Chaire Marc Bloch durant le semestre d’hiver (octobre 2008-Mars
2009).
Enseigne l’esthétique à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (Paris).
Appartient au Centre d’études sur le travail et les arts (CESTA, EHESS/CNRS).
Domaine de recherche
Philosophie, esthétique.
Thématiques de recherche
Esthétique, histoire et théorie ; Refondation de l’esthétique par une réécriture de
son histoire ; Voie morphologique depuis les Lumières, articulation formeempathie-expérience ; Liens esthétique- rhétorique, esthétique-morale.
Collaboration développée avec le Département d’histoire et de théorie des arts ENS
Ulm, l’Université Nouvelle Lisbonne (département de philosophie), l’IUAV, Venise, le
Dahlem Humanities Center Université libre Berlin, et le Centre de recherche Eikones
(NFS Bildkritik), Université de Bâle. Visiting Professor, Johns Hopkins University,
Baltimore. 2003-2007 : Membre du comité de direction du programme de
recherches Discourses of the Visible, European Science Foundation.
Publications 2008 et à paraître
Ouvrages
Cohn Danièle, Le juste et le vrai. Penser les arts à l’époque des Lumières, Hazan,
Paris, A paraître 2009.
Articles
Cohn Danièle, Postface « L’artiste, le réel et les formes, Konrad Fielder et le projet
d’une esthétique de la création », Sur l’origine de l’activité artistique, Fiedler
Konrad, Editions Rue d’Ulm, Paris, 2008, p. 115-150.
Cohn Danièle, « Narcisse et la sincérité in O estado do singular », Maria Luisa Couto
Soares (dir.), Imprensa nacional, Lisbonne 2008.
Cohn Danièle, « La logique des images », Critique, n° 740-741.
Autres
Cohn Danièle, « Sur l’ornement », Karl Philipp Moritz, édition de Clara Pacquet,
Aesthetica, Editions Rue d’Ulm, Paris 2008. Postface.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Cohn Danièle, Réseau international Ornement, EHESS, Paris, 4 avril 2008.
Cohn Danièle, Colloque international Vous avez dit sculpture ?, organisé dans le
cadre de la Monumenta Richard Serra, 23-24 mai 2008.
Cohn Danièle, Colloque L’art et le vivant, EHESS, Paris, 25-26 juin 2008.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Cohn Danièle, « Lecture d’Esther de Pierre du Ryer », avec la Comédie française au
Musée d’art et d’histoire du judaïsme, Paris, 25 mars 2008.
Cohn Danièle, Journée Rhétorique, politique, esthétique, organisée par le Cesta et
le CRPRA, EHESS, Paris, 31 mars 2008.
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Cohn Danièle, « Esthétique et rhétorique : une fausse rupture », Colloque
Romantismes, Université de Genève, Département de littérature française,
Genève, 16 mai 2008.
Cohn Danièle, « Le cas Wagner », Colloque Image et Ornement, Centre de
recherche Eikones, NFS Bildkritik, Bâle, 18-20 septembre 2008.
Cohn Danièle, « La ceinture d’Aphrodite : une petite histoire de l’ornement », Table
ronde dans le cadre de l’exposition Picasso et ses maîtres, Galeries du Grand
Palais, Paris, 26 novembre 2008.
Cohn Danièle, « La condition de possibilité de la sculpture moderne est l’espace »,
Colloque Fare Storia 6, IUAV, Venise, 11-13 décembre 2008.
Enseignements
- Séminaire de recherche à l’Ecole des hautes études durant l’année universitaire
2007-2008 « Réalité, forme, vérité ».
- Cours à l’Université Humboldt durant le semestre d’hiver 2008-2009, département
des Kulturwissenschaften : « Une autre histoire de l’esthétique ».
- Organisation et animation du thème annuel du Centre allemand d’histoire de l’artDeutsches Forum für Kunstgeschichte, Paris : Histoire de l’art et esthétique année
universitaire 2008-2009.
Financements
Chaire Marc Bloch.
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Amandine Crespy
Statut actuel
Doctorante/chercheuse à l’Université libre de Bruxelles, au Centre d’études de la vie
politique (Cevipol).
Domaine de recherche
Science politique.
Thématiques de recherche
De l’euroscepticisme aux résistances à l’Europe. Une analyse des mobilisations
sociales et politiques contre la directive Bolkestein.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Crespy Amandine, « La cristallisation des résistances de gauche à l’intégration
européenne : les logiques de mobilisation dans la campagne référendaire
française de 2005 », Revue Internationale de Politique Comparée, 15, p. 589603.
Crespy Amandine, « Dissent over the European Constitutional Treaty within the
French Socialist Party: between response to anti-globalization protest and intraparty tactics », French Politics, 6, 2008, p. 23-44.
Crespy Amandine, « Une directive cadre sur les services d’intérêt général en
Europe : un dossier enterré ? », L’année sociale, à paraître.
Autres
Crespy Amandine, Chapitre dans le Frankreich Jahrbuch 2008, à paraître.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Crespy Amandine, « Les résistances à l’Europe néo-libérale : le cas de la « directive
Bolkestein » », Centre Marc Bloch, Berlin, décembre 2008.
Crespy Amandine, avec N. Verschueren, “From euroscepticism to resistances to
European integration: exploring new conceptual paths in an interdisciplinary
perspective”, Conference of the ECPR Standing Group on the EU, septembre
2008.
Crespy Amandine, avec G. Sandri, « Une « contagion par la gauche ? » Le discours
français sur l’Europe dans les années 2000 à travers le cas de la « directive
Bolkestein » », Conférence annuelle du Deutsch-Französisches Institut,
Ludwigsburg, juin 2008.
Crespy Amandine, « Les mobilisations sociales contre la « directive Bolkestein » en
Allemagne et en Belgique: Une contribution paradoxale à l’européanisation »,
Congrès 2008 de la Société québécoise de science politique, Montréal, 2008.
Crespy Amandine, « European politics as a mirror of the tension between “populist”
and “mainstream” politics within the Left. A comparative analysis of the
mobilization by the German Linkspartei and the French Parti Communiste against
the “Bolkestein” directive », ECPR Joint Sessions 2008, Rennes, 2008.
Crespy Amandine, « Gauche « eurosceptique » et gauche de gouvernement : entre
incitation et démarcation. Une analyse comparée des mobilisations contre la
« directive Bolkestein » en France et en Allemagne », Congrès 2008 de
l’Association belge de science politique, Louvain-la-Neuve, 2008.
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Enseignements
Cours d’exercice sur une question de politique internationale : la politique
d’élargissement et de voisinage de l’Union européenne.
Financements
- Bourse de recherche d’action de recherche concertée (ARC) de la Communauté
française de Belgique.
- Bourse de recherche de courte durée au Centre Marc Bloch, octobre et novembre
2008.
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Cécile Cuny
Statut actuel
Doctorante en cotutelle Université Paris 8/ Unviersité Humboldt de Berlin.
Doctorante invitée de la Berlin Graduate School of Social Sciences, Université
Humboldt de Berlin.
ATER en science politique à l’Institut d’études politiques de Strasbourg.
Domaine de recherche
Sciences sociales (sociologie politique/sociologie urbaine)
Thématique de recherche
Sujet de thèse : « Action collective et participation dans un secteur de grands
ensembles de Berlin-Est. Essai d’ethnographie photographique à Marzahn Nord ».
Sociologie des mouvements sociaux, sociologie urbaine, démocratie participative,
pratiques de l’ethnographie.
Publications 2008
Ouvrages
Cuny Cécile, avec Sezin Topçu et Kathia Serrano-Velarde (dir.), Savoirs en débat.
Perspectives franco-allemandes, Paris, L’Harmattan, 2008.
Articles
Cuny Cécile, avec Carsten HERZBERG, « La mobilisation des savoirs citoyens dans
les budgets participatifs allemands. L’exemple de la région Berlin-Brandebourg »,
Topçu, Cuny, Serrano-Velarde (dir.), Savoirs en débat. Perspectives francoallemandes, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 119-145.
Cuny Cécile, « Die Fotografie als ethnographische Forschungsmethode : das
Beispiel des Porträts », Kunst und Ethnographie, Berliner Blätter, n°46, 2008,
p. 53-60.
Cuny Cécile, « Le totalitarisme au concret : les politiques du logement en RDA, Jay
Rowell », Genèses, n°70, mars 2008, p. 165-166.
Manifestations
Interventions dans des colloques et séminaires
Cuny Cécile, « L’action collective en situation de déclassement : la mobilisation de
locataires dans un grand ensemble à l’Est de Berlin », Journées d’études Les
hiérarchies sociales en Europe, LAPSAC, Université Bordeaux 2, 27-28 mars
2008.
Cuny Cécile, « La rénovation urbaine des secteurs de grands ensembles estberlinois : une logique de “transplantation”», Journées d’études Généalogies de
la démocratie participative, CSU/UMR LOUEST/ADELS, Ecole nationale supérieure
d’architecture de Paris, 7-8 février 2008.
Financements
2006-2008 : Allocation de soutien aux projets de cotutelle de l’Université francoallemande.
2005-2007 : Bourse BAR du Ministère des Affaires Etrangères.
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Mathilde Darley
Statut actuel
Chercheuse post-doctorante sur le projet ANR/DFG « Stratégies professionnelles et
passage à l’âge adulte des jeunes issus de l’immigration en France et en
Allemagne » (coordonné par C. Keller au Centre Marc Bloch) depuis le 1er janv.
2009.
Post-doctorante Lavoisier au Centre Marc Bloch du 1er janv. 2008 au 31 déc. 2008.
Domaine de recherche
Science politique, sociologie.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : « Frontière, asile et détention des étrangers. Le contrôle étatique
de l’immigration et son contournement en Autriche et en République tchèque »
(sous la direction de G. Mink, IEP Paris).
Thèmes de recherche : migration, frontières, prostitution, contrôle étatique,
sociologie de la déviance.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Darley Mathilde, « Le contrôle migratoire aux frontières Schengen : Pratiques et
représentations des polices sur la ligne tchéco-autrichienne », Cultures &
Conflits, 71, octobre 2008, p. 13-29.
Darley Mathilde, « L’enfermement des étrangers en Autriche et en République
tchèque : du contrôle et de son contournement », Chowra Makaremi et Carolina
Kobelinsky (dir.), Le confinement des étrangers en Europe : perspectives de
terrain, Editions du Croquant, Collection Terra, Paris, A paraître.
Darley Mathilde, « Prostitution in nightclubs in border areas of the Czech
Republic », French Review of Sociology, Edition annuelle en anglais, A paraître
en 2009.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Darley Mathilde, avec Jérémie Gauthier, Eddie Hartmann, Gwénaëlle Mainsant,
Journées d’études : « L’Etat au prisme du contrôle des déviances : Plaidoyer
pour une approche ethnographique », Centre Marc Bloch, 13-15 novembre 2008.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Darley Mathilde, « Prostitution of migrant women at the Czech-Austrian and CzechGerman border », Graduate Student Conference Europe’s Borderlands :
Migration, trafficking and regional integration in interdisciplinary perspective,
organisée par le Center for European and Eurasian Studies de l’Université de
Californie à Los Angeles (UCLA), 9-10 mai 2008.
Darley Mathilde, « Etiquetage et catégorisation du "légitime" et de l’"illégitime"
dans les lieux d’enfermement des étrangers en Autriche et en République
tchèque », Journées d’études L’Etat au prisme du contrôle des déviances :
plaidoyer pour une approche ethnographique, Centre Marc Bloch, Berlin, 13 nov.
2008.
Darley Mathilde, « Pratiques et représentations de la frontière dans le contrôle
migratoire : le cas de la frontière tchéco-autrichienne », Colloque Pratiques
sociales et imaginaires politiques de la frontière, organisé par le Centre Marc
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Bloch de Berlin en partenariat avec le FASOPO (Fonds d’Analyse des Sociétés
Politiques), Berlin, 15-16 décembre 2008.
Financements
Bourse post-doctorale Lavoisier du 1er janv. 2008 au 31 déc. 2008.
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Adrien Dejean
Statut actuel
Doctorant à l’Université Lyon 2 (sous la direction de Mme Anne-Marie Saint-Gille).
AMN à l’Université Lyon 2, délocalisé à la Freie Universität (Berlin) et au Centre
Marc Bloch (Berlin).
Au Centre Marc Bloch depuis le 1er octobre 2007.
Domaine de recherche
Etudes germaniques.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : « Entre ‘pénétration pacifique’ et ‘fraternité d’armes’ : la Grande
Guerre et les relations culturelles entre l’Allemagne et l’espace turco-ottoman (1908
– 1924) ».
Histoire de l’Allemagne (XIX-XXè siècle).
Orientalisme allemand.
Histoire de l’Empire ottoman tardif.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Dejean Adrien, Participation à l’organisation
« Anatolies » (ENS Ulm). 2007-2008.

du

séminaire

de

doctorants

Interventions dans des colloques, journées et séminaires
Dejean Adrien, Participation au Nachwuchsworkshop « Kolonialgeschichte /
Dekolonialisierung » du CMB, Berlin, 19.02.08.
Dejean Adrien, « Dire et construire la paix dans l’espace franco-allemand.
Approches théoriques, pratiques politiques, culturelles et sociales », Intervention
dans le cadre du séminaire de formation-recherche du CIERA, Paris, 8.03.08.
Enseignements
Chargé de cours en histoire contemporaine à la Freie Universität Berlin (programme
du Bachelorstudiengang).
Financements
Allocation de recherche et monitorat (AC) de sept. 2007 à sept. 2010.
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Claire Delaby
Statut actuel
Doctorante (2e année).
USTL (Université des Sciences et Technologies de Lille).
Laboratoire TVES (Territoires, Villes, Environnements et Sociétés).
Directeur de thèse : Didier Paris, géographe.
ENSAPL (Ecole Nationale Supérieure Nationale d’Architecture et de Paysage de
Lille).
Laboratoire LACTH (Laboratoire d’Architecture Conception, Territoire, Histoire).
Co-directeur de thèse : Philippe Louguet, architecte.
Rattachée au Centre Marc Bloch depuis octobre 2008.
Domaine de recherche
Architecture et sciences sociales.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Le rôle de l’architecte dans les projets durables d’architecture
participative (autopromotion : Baugemeinschaft) dans les centres de métropole.
Etude comparée de Paris et Berlin.
Financements
Bourse DAPA du Ministère de la Culture et de la Communication.
Prix de la Fondation Besnard de Quelen.
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Emmanuel Delille
Statut actuel
Docteur en Histoire contemporaine de l’EHESS.
Au Centre Marc Bloch du 1er janv. 2008 au 1er sept. 2008.
Domaine de recherche
Histoire des sciences du psychisme, histoire des sociabilités savantes, histoire du
vocabulaire scientifique, histoire des classifications.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Réseaux savants et enjeux classificatoires dans le Traité de
Psychiatrie de l’Encyclopédie Médico-Chirurgicale (1947-1977). L’exemple de la
notion de psychose (EHESS, 2008).
Publications 2008
Articles
Delille Emmanuel, « Le Traité de Psychiatrie de l’Encyclopédie Médico-Chirurgicale
(EMC) sous la direction d’Henri Ey comme lieu d’observation privilégié de la
recomposition du champ psychiatrique français (1945-1955) », Cahiers Henri Ey,
20-21, 2008, p. 133-148.
Delille Emmanuel, « L’organo-dynamisme d’Henri Ey : l’oubli d’une théorie de la
conscience considéré dans ses relations avec l’analyse existentielle de Ludwig
Binswanger », L’Homme et la société, 167-168-169, 2008, p. 203-219.
Delille Emmanuel, « Un voyage d’observation d’Henri Ellenberger aux Etats-Unis :
Henri Ellenberger entre psychiatrie transculturelle et héritage janetien (1952) »,
Psychiatries dans l’histoire. Actes du 6e Congrès de l’Association européenne pour
l’histoire de la psychiatrie (sous la direction de Jacques Arveiller), Presses
Universitaires de Caen, Caen, 2008, p. 85-95.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Delille Emmanuel, avec Benoît Majerus (Université Libre de Bruxelles) et Volker
Hess (Humboldt Universität/Charité, Berlin), Writing the history of psychiatry
after 1945, Institut d’Etudes Européennes de l’ULB, 30-31 mai 2008.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Delille Emmanuel, « Réseaux savants et maladie mentale : l’histoire des sociabilités
intellectuelles appliquée au champ de la santé mentale (1947-1977) »,
Séminaire de méthode, 1er décembre 2008.
Delille Emmanuel, « Faire l’histoire de la psychiatrie à partir d’archives construites
pour défendre une conception de la psychiatrie : statut, biais et leurres induits
par le travail archivistique », 3e université d’été des IFRE (Instituts de Recherche
Français à l’étranger) européens, CEFRES (Prague), 11 juillet 2008.
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Aurélie Denoyer
Statut actuel
Doctorante en cotutelle avec les universités de Paris-Est, sous la direction de
Fabienne Bock, et de Potsdam, sous la direction de Thomas Lindenberger.
Au Centre Marc Bloch du 1er janv. 2008 au 31 déc. 2008.
Domaine de recherche
Histoire contemporaine.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Les réfugiés politiques dans le bloc de l’Est: le cas des
communistes espagnols en RDA.
Histoire de la RDA, histoire de la migration, histoire politique.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Denoyer Aurélie, « Présentation du travail de thèse », Séance réunissant le groupe
« Migration, territoire, société » et le groupe « Héritage, transferts, mémoires en
Europe centrale, orientale et balkanique », 11 janvier 2008.
Denoyer Aurélie, « Présentation du travail de thèse », Colloque des doctorants du
ZZF, Potsdam, 22 janvier 2008.
Denoyer Aurélie, « De l’individuel au collectif: le cas des Polit’migranten en RDA »,
Colloque des jeunes chercheurs du CIERA Travailler le biographique, 16-20
septembre 2008.
Denoyer Aurélie, « Die spanische kommunistische Emigranten in der DDR »,
Workshop Spanische politische Flüchtlinge im Ostblock. Gedächtnis und
Geschichte, Centre Marc Bloch et le ZZF (Potsdam), financé par la Thyssen
Stiftung, 24 octobre 2008.
Financements
Bourse courte durée du DAAD (janvier-mars 2008).
Bourse courte durée du CIERA (avril-mai 2008).
Bourse du Berliner Senat (octobre 2008 à septembre 2009).
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Delphine Deschaux-Beaume
Statut actuel
Docteure de l’Institut d’études politiques de Grenoble (thèse sous la direction de
M. Olivier Ihl, soutenue en décembre 2008).
ATER en science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.
Domaine de recherche
Science politique (sociologie historique ; Union Européenne-défense)
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : De l’Eurocorps à une armée européenne ? Pour une sociologie
historique de la Politique Européenne de Sécurité et de Défense (1991-2007).
Thèse soutenue le 5 décembre 2008 à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, et
obtenue avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury.
Publications 2008 et à paraître
Ouvrages
Deschaux-Beaume Delphine, avec Sabine Saurugger, Mathias Delori (dir.), Le choix
rationnel en science politique. Débats critiques. En cours de publication aux
PUR ; publication envisagée pour avril 2009.
Articles
Deschaux-Beaume Delphine, « La construction de l’Europe de la Défense : du Corps
Européen à une armée européenne ? Une approche franco-allemande de la
Politique Européenne de sécurité et de Défense (PESD) », Isabelle Laudier et
Catherine Gorgeon (dir.), L’Harmattan, Paris, à paraître.
Deschaux-Beaume Delphine, avec Johannes Becker et Benjamin Blänkner,
« Guerre, conflits et violence collective. Dialogue franco-allemand du point de
vue de la science politique », Guibert-Lassalle Anne, Lemaître Denis (dir.),
L’éducation à la paix, à paraître en 2009.
Autres
Deschaux-Beaume Delphine, Les acteurs militaires et diplomatiques français et
allemand dans la PESD : Pratiques et représentations, Rapport de recherche, en
cours
de
publication
dans
la
collection
Forschungsbericht
au
Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr, à paraître en 2009.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Deschaux-Beaume Delphine, « ESDP: an emerging EU policy for conflict
management, between Europeanization and national reflexes » (Discutant :
Tommi Koivula, University of Finland), ECPR 4th Pan-European Conference on EU
Politics, University of Latvia, Riga, 25-27 septembre 2008.
Deschaux-Beaume Delphine, « The European Defence and Security Policy : an
emerging policy for conflict management for the European Union ? » (Discutant :
Fabien Terpan) 2008 GARNET Conference : The EU in International Affairs,
Bruxelles, 24-26 avril 2008.
Enseignements
- Conférence de méthode de science politique.
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- Conférence de méthode d’Institutions et systèmes politiques
comparée).
- Co-organisation d’une simulation en Relations Internationales.
Financements
Bourse In Doc et Aires Culturelle 2006.
Bourse du CIERA 2007.
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(politique

Myriam Désert
Statut actuel
Maître de conférences, habilitée, en poste à Paris 4 – Sorbonne, UFR LEA.
Déléguée au Centre Marc Bloch depuis le 1er sept. 2008.
Domaine de recherche
Sociologie politique.
Thématiques de recherche
Le « post-soviétisme » au quotidien.
Hybridation des codes soviétiques et libéraux dans les pratiques et imaginaires
sociaux.
Objectif à Berlin : le cas des Neue Länder. Analyse des travaux allemands et
recherche de terrain (entretiens).
Publications 2008 et à paraître
Article
Désert Myriam, « Entrepreneurs et entreprises », G. Favarel-Garrigues
K. Rousselet (éds), La Russie postsoviétique, à paraître chez Fayard.

et

Autres
Désert Myriam, article annuel « Russie » L’état du monde 2009, La découverte,
Paris.
Désert Myriam, « L’informel russe, faits et effets », exposé mis en ligne sur
l’intranet de Total France.
Désert Myriam, « D. Medvedev », supplément annuel de l’encyclopédie Universalis,
Paris.
Désert Myriam, article « Russie » de l’encyclopédie Universalis (introduction
générale et chap. Histoire depuis 1991).
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Désert Myriam, Séances du séminaire Sociologie politique de la Russie
contemporaine, CERCEC-EHESS, Paris. (1) «Elections présidentielles russes, les
scénarios de la succession : analyse des rhétoriques et imaginaires
convoqués dans la presse russe», février 2008. (2) » La Tandemocratie russe,
modélisations du duo Poutine-Medvedev chez les politistes russes », octobre
2008.
Désert Myriam, « Lien social et informel en Russie aujourd’hui », Conférence au
Département de science politique de l’Université Libre de Bruxelles.
Désert Myriam, « Logiques et rhétoriques du pouvoir russe à l’aube du XXIème
siècle », Colloque franco-russe Russie-Europe : Regards croisés, Collège
universitaire français de Saint-Pétersbourg et Université européenne de SaintPétersbourg,
Saint
Petersbourg,
4
avril
2008.
www.ambafranceru.org/spip.php?article6362.
Désert Myriam, « L’empire – boomerang : le syndrome impérial russe dans le miroir
de la crise des banlieues françaises », Franco-German Workshop on Russian
History and Culture, Empire, Violence, and Collective Representations, Centre
Marc Bloch, Berlin, 16-18 mai 2008.
Désert Myriam, « Les constructions identitaires russes : regard d’un chercheur
occidental », Colloque Rôle des medias dans le dialogue interculturel, organisé
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par l’agence de presse russe RIA Novosti et les ambassades de France, Israël,
Portugal et Turquie. Moscou, 24 novembre 2008.
Désert Myriam, « Les avatars de la thématique patriotique dans l’Allemagne
réunifiée. Eléments pour une comparaison avec le cas russe », Exposé à une
journée d’études dans le cadre du PICS Le patriotisme au quotidien en Russie,
EHESS-CERCEC, 19 décembre 2008
Valorisation de la recherche
Désert Myriam, « L’informel russe, faits et effets », exposé à l’Université pour les
cadres de Total France.
Désert Myriam, « Le duo Poutine- Medvedev », émission Décryptage, RFI, 7 mai
2008. http://www.rfi.fr/radiofr/editions/082/edition_81_20080507.asp.
Organisation de manifestations
Désert Myriam, Co-animation avec G. Favarel-Garrigues (CERI) du séminaire
bimensuel Sociologie politique de la Russie contemporaine, CERCEC-EHESS,
Paris.
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Emmanuel Désveaux
Statut actuel
Directeur d’études à l’EHESS.
Professeur invité à la Freie Universität (1 semestre).
Chercheur associé au Centre Marc Bloch du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.
Domaine de recherche
Anthropologie sociale.
Thématiques de recherche
L’universalisme versus culturalisme (Kant, Boas, Lévi-Strauss), Le déni de la
différenciation des cultures en Europe.
Publications 2008
Ouvrages
Désveaux Emmanuel, Au-delà du structuralisme, six méditations sur Lévi-Strauss,
Paris, Editions complexes.
Articles
Désveaux Emmanuel, « Lévi-Strauss und das Schicksal der Anthropologie »,
Michael Kauppert und Dorett Funcke (Hg.), Wirkungen des wilden Denkens. Zur
strukturalen Anthropologie von Claude Lévi-Strauss, Frankfurt/Main, Suhrkamp,
p. 139-157.
Autres
Désveaux Emmanuel, « Les Mythologiques, monuments inachevé », entretien avec
Régis Meyran, Sciences Humaines, numéro spécial Comprendre Claude LéviStrauss, novembre 2008, p. 14-15.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Désveaux Emmanuel, Colloque L’Europe et ses cultures, avec Stefan Beck, Institut
für Europäische Ethnologie & ICI Kulturlabor, Berlin, 1er et 2 décembre 2008.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Désveaux Emmanuel, « Destin de l’objet ethnographique : du rebut colonial à
l’apothéose post-coloniale », Berlin, Institut français, 5 février 2008.
Désveaux Emmanuel, « La tradition allemande comme fantôme de l’anthropologie
classique », Conférence, modérée par Martin Gessmann, Philosophisches
Seminar, Universität Heidelberg, Bibliothèque Victor Hugo, 7 février 2008.
Désveaux Emmanuel, « La tradition allemande comme fantôme de l’anthropologie
classique », Conférence dans le cadre du séminaire de sociologie et sciences
politiques, Werner Gephart, l’Institut Robert Schuman, Bonn, 8 février 2008.
Désveaux Emmanuel, « De Josselin de Jong, Lévi-Strauss et l’expérience
américaniste », Colloque L’apport scientifique néerlandais à l’anthropologie
structurale ; de JPB de Josselin de Jong à Lévi-Strauss, Strasbourg, 26 et 27
mars 2008 (organisé par Thomas Beaufils et Nicoletta Diasio).
Désveaux Emmanuel, « La théorie de la parenté : mirage de l’anthropologie ? »,
Conférence (organisée par Jean Clam et Soraya Nour), Centre Marc-Bloch,
Berlin, 9 avril 2008.
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Désveaux Emmanuel, « Le musée d’ethnographie exotique comme installation d’art
contemporain ; un modèle absolu ou un modèle parmi d’autres en matière de
rénovation ? », Colloque Muliticulturalità e plurilinguismo in Europa (organisé par
Daniele Longei et Mathilde Callari et Galli), Délégation française, Bologne, 8-9
mai 2008.
Désveaux Emmanuel, « The image of the Indian of the Great Plains as political
metaphor in XIXth century’s Europa », Colloquium Sondersforchungsbereich 640,
Berlin, Humboldt-Universität, 15 mai 2008.
Désveaux Emmanuel, « La notion de personnalité collective ; le point de vue de
l’anthropologue », Table ronde La personnalité collective en question (organisée
par Jean Terrier), Berlin, Centre Marc Bloch, 20 juin 2008.
Désveaux Emmanuel, « Histoire coloniale et muséographie » dans le séminaire de
Mechtild Glizmer, Technische Universität, Berlin, 11 juillet 2008.
Désveaux Emmanuel, « Lévi-Strauss ou la tentative de synthèse des différentes
traditions nationales de l’anthropologie », Colloque « La fonction symbolique »
dans l’espace de la culture: les origines et les perspectives d’application
d’analyse structurale de Claude Lévi-Strauss, organisé par Jeanna Chistiakova et
Alexander Ostroski, Musée d’ethnographie russe, Saint-Pétersbourg, 30-31
octobre 2008.
Désveaux Emmanuel, « L’anthropologie face à la diversité culturelle », Colloque La
Fascination de la planète, organisé par Soraya Nour et Damien Ehrhardt,
Humboldtkolleg, Institut Goethe, Paris, 7 novembre 2008.
Désveaux Emmanuel, « Institution versus corps : les fondamentaux de
l’anthropologie européenne », Colloque De l’Europe et de ses cultures / Von
Europa und seinen Kulturen, organisé par Emmanuel Désveaux et Stefan Beck,
Humboldt Universität, Berlin, 1er-2 décembre 2008.
Désveaux Emmanuel, « Tristes tropiques ou le crépuscule du colonialisme »,
conférence prononcée dans le cycle Rendez-vous sur l’Oder, organisé par
Thomas Serrier, Université Viadrina, Frankfurt sur l’Oder, 11 décembre 2008.
Enseignements
Universalismus versus Kulturalismus (Humboldt Universität Berlin), semestres
d’hiver et d’été 2007-2008, « De Ramon Pane à Lévi-Strauss : l’ethnologie comme
genre littéraire », (semestre d’hiver 2008).
Financements
Convention EHESS - Centre Marc-Bloch - Humboldt Universität (chaire Marc-Bloch).
Invitation du Freie Universität.
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Thierry Devars
Statut actuel
Doctorant à l’Université Paris Sorbonne (sous la direction de M. Emmanuel
Souchier).
Allocataire Moniteur Normalien au CELSA, Université Paris Sorbonne.
Au Centre Marc Bloch du 30 sept. 2007 au 30 juin 2008.
Domaine de recherche
Sciences de l’Information et de la Communication.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Médiatisation du politique et création numérique : la culture
télévisuelle dans les vidéos politiques en ligne.
Communication politique. Sémiologie et sociologie des médias.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Devars Thierry, « Blog politique et représentation : le poids de la posture
communicationnelle face à la défection du lien démocratique », Groupe de
recherche « Démocratie participative et représentation politique », 26 fév. 2008.
Devars Thierry, Participation à la « Lange Nacht der Wissenschaften » : « Flughafen
Tempelhof :
ein
Konflikt
zwischen
Bürgerbeteiligung
und politischen
Vertretern ? », 14 juin 2008.
Enseignements
Depuis le 1er sept. 2008 : Moniteur de Recherche en Sciences de l’Information et de
la Communication, CELSA, Université Paris Sorbonne.
Financements
Traitement en tant qu’élève de l’ENS-LSH.
Depuis le 1er sept. 2008, allocataire Moniteur Normalien au CELSA, Université Paris
Sorbonne.
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Alexis Dirakis
Statut actuel
Doctorant au Centre Maurice Halbwachs (sous la direction de A. Haesler).
Co-direction avec G. Raulet (Paris IV Sorbonne).
Co-tutelle avec H.-P. Krüger (Université de Potsdam).
Domaine de recherche
Sociologie, philosophie.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Helmuth Plessner et le projet d’une anthropologie philosophique.
Histoire et actualité de l’anthropologie philosophique, théories sociales.
Publications 2008 et à paraître
Article
Dirakis Alexis, Aldo Haesler, « Le tournant philosophique de l’anthropologie
allemande », revue EspacesTemps.net, 2009, A paraître.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Dirakis
Alexis,
avec
Ph.
Lacour,
Journée
d’étude
franco-allemande :
„Structuralismes : nouvelles lectures / Strukturalismen : neue Auslegungen“,
dans le cadre du débat d’idées « Idee Europa. Europa der Ideen », Université
Libre de Berlin, Berlin, 1er novembre 2008, Table ronde franco-allemande : „Qui
a peur du structuralisme? / Wer hat Angst vor dem Strukturalismus?“,
Frankreich-Zentrum, Berlin, 1 novembre 2008.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Dirakis Alexis, « De l’anthropologie philosophique à la sociologie. Réflexions sur les
conditions d’une socio-anthropologie chez Helmuth Plessner », Séminaire de
méthode Dynamique et relations sociales (Dyreso), Centre Maurice Halbwachs,
Université de Caen Basse-Normandie, 29 avril 2008.
Dirakis Alexis, „Heidegger als Vorläufer einer philosophischen Anthropologie der
Intersubjektivität nach Peter Sloterdijk“, Kleines Kolloquium Die philosophische
Anthropologie, Université de Potsdam, 10 juin 2008.
Dirakis Alexis, „Geschichte und Aktualität der Frage des Menschen in Frankreich im
Vergleich mit der deutschen philosophischen Anthropologie“, Kleines Kolloquium
Die philosophische Anthropologie, Université de Potsdam, 26 juin 2008.
Dirakis Alexis, „Die sozialphilosophische Wende zur Anthroplogie und der „Moment“
des Lebens: am Beispiel von Axel Honneth“, Kleines Kolloquium Die
philosophische Anthropologie, Université de Potsdam, 11 novembre 2008.
Dirakis
Alexis,
Colloque
„Nietzsches
Begriff
des
Lebens“,
Workshop
Lebensphilosophie und Philosophische Anthropologie, Université technique de
Dresde, 21 novembre 2008.
Financements
Programme Erasmus (2004/2005).
Bourse de mérite du Ministère de la Recherche (2004/2005).
Office franco-allemand pour la Jeunesse (avril-sept. 2006).
Allocataire de recherche (depuis nov. 2006).
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Silvia Dobrin
Statut actuel
Assistante universitaire au Département des Langues Etrangères Appliquées,
Université de Pitesti, Roumanie
Domaine de recherche
Sciences du langage
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Fonctionnement de la néologie dans la presse satirique. Approche
lexicale et discursive dans une perspective comparative : Le Canard enchaîné et
Eulenspiegel.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Dobrin Silvia, « La composition néologique française et allemande dans la presse
écrite », Studii si Cercetari Filologice, nr. 7/2008, ISSN : 1583-2236, Pitesti.
Dobrin Silvia, « Traduire la locution allemande en français », Etudes de grammaire
contrastive, nr. 9/2008, ISSN : 1584 – 143X, Pitesti.
Dobrin Silvia, « Le détournement satirique : procédé néologique dans la titraille du
Canard enchainé », Actes du Colloque « Néologie et néologisme en arabe », 1213 juin 2008, Lyon, France, à paraître.
Dobrin Silvia, « A propos des mots-valises dans Le Canard enchainé et
Eulenspiegel », Actes de la Conférence internationale Lexique commun/Lexique
spécialisé, Galati, Roumanie, 17-18 septembre 2008, à paraître.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Dobrin Silvia, Colloque Néologie et néologisme en arabe, 12-13 juin 2008, Lyon,
France.
Dobrin Silvia, Conférence internationale Lexique commun/Lexique spécialisé, 17-18
septembre 2008, Galati, Roumanie.
Enseignements
Langue française, langue allemande.
Financements
Décembre 2007 - Bourse de court séjour du Centre Marc Bloch, Berlin.
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Sarah Dornhof
Statut actuel
Doctorante à l’Université Viadrina à Frankfurt/Oder (sous la direction de M. Werner
Schiffauer).
Au Centre Marc Bloch du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2008.
Domaine de recherche
Sciences culturelles (anthropologie).
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : La notion de sécurité dans les débats politiques et scientifiques sur
l’intégration de l’Islam en France et en Allemagne.
Islam en Europe, gouvernementality studies, discourse analyses.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Dornhof Sarah, « Germany: fabricating a sociology of Islamist radicalisation », Race
& Class, à paraître avril.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Dornhof Sarah, « Wissenspolitik in Bezug auf Muslime in Deutschland», Colloque de
M. Werner Schiffauer, 12 juin 2008.
Dornhof Sarah, « Muslime in Deutschland », Konferenz ‘Mobilisierung von
Expertenwissen im öffentlichen Handeln’, Centre Marc Bloch, Berlin, 21 juin
2008.
Dornhof Sarah, « Muslime in Deutschland als Wissensobjekt über den
Zusammenhang von Sicherheit, Integration und Religion », Internationale
Doktorandenkonferenz ‘Normen und Devianzen’ der vom DAAD geförderten
Auslandsinstitute in Paris, 5 juillet 2008.
Dornhof Sarah, « Sicherheit und Religion im Prozess der Institutionalisierung des
Islam in Deutschland », Colloque Lebensformen und Lebenswissen, M. Anselm
Haverkamp et M. Christoph Menke, 3 nov. 2008.
Financements
Bourse BMBF du Centre Marc Bloch du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.
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Nicole Dörr
Statut actuel
Post-Doctorant au Centre Marc Bloch du 1er janvier 2008 au 1er septembre 2008.
Domaine de recherche
Sciences politiques (théorie politique).
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : « Voices from Below : Democracy and Participation in the
European Social Forum Process ».
Publications 2008
Articles
Doerr Nicole, « Deliberative Democracy, Language and Efficiency in the World
Social Forum process », Mobilization, 13, (4), 2008, p. 395–410.
Financements
Bourse du BMBF (6 mois) à compter du 1er octobre 2008.
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Pascal Dubourg Glatigny
Statut actuel
Chargé de recherche CNRS.
Au Centre Marc Bloch depuis octobre 2006.
Domaine de recherche
Histoire de l’art.
Thématiques de recherche
Rapports entre arts, science et techniques à l’époque moderne.
Publications 2008 et à paraître
Ouvrages
Dubourg Glatigny Pascal, Réduire en art, la technologie de la Renaissance aux
Lumières, (collectif dirigé avec Hélène Vérin), Paris, MSH éditions, Paris, 2008.
Dubourg Glatigny Pascal, Academies facing the question of technique in
architecture (collectif), Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 2008,
06.
Articles
Dubourg Glatigny Pascal, « La réduction en art, un phénomène culturel » (avec
Hélène Vérin), Réduire en art, la technologie de la Renaissance aux Lumières,
Paris, MSH., 2008, p. 59-94.
Dubourg Glatigny Pascal, “La place des arts mécaniques dans les Sciences
mathématiques réduites en tables d’Egnatio Danti”, Réduire en art, la
technologie de la Renaissance aux Lumières, Paris, MSH., 2008, p. 199-212.
Dubourg Glatigny Pascal, avec Estelle Maré et Russel Stafford, “Inter se nulli fines:
representations of the presence of the Khoikhoi in early colonial maps of the
Cape of Good Hope”, South African Journal of Art History, XXIII, 1, 2008,
p. 301-318.
Articles en cours de publication
Dubourg Glatigny Pascal, avec J.-M. Besse, “Cartographier Rome à la Renaissance :
décrire et reconstruire”, A. Romano (dir.), La culture scientifique romaine à
l’époque moderne, Ecole française de Rome, Rome, à paraître.
Dubourg Glatigny Pascal, “How arduous it is to turn a building into a mathematical
object : Giovanni Bottari’s aversion to a mathematic assessment of Saint-Peter’s
dome restoration (1743)”, A. Gerbino, M. Carpo (dir.), Mathematical Objects,
MIT Press, Cambridge, à paraître.
Dubourg Glatigny Pascal, “La cabale contre Bernin, architecte de Saint-Pierre de
Rome”, M. P. Donato (dir.), Arts and Science in Rome, Warburg and Courtauld
Institute, Londres, à paraître.
Dubourg Glatigny Pascal, “Représenter l’ombre au XVIe siècle : voir, savoir et
dessiner”, M. Hochmann (dir.), Lumière et vision dans les sciences et les arts,
Editions de l’Ecole pratique, Paris, p. 261-282, à paraître.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Dubourg Glatigny Pascal, Organisateur du cycle de conférences « Histoire de l’art
en Suisse », Berlin, janvier à octobre 2008.
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Dubourg Glatigny Pascal, Organisateur de la journée d’étude « La question des
mathématiques dans l’architecture (fin XVIIe –1815) », Berlin, Centre Marc
Bloch, 24/01/2008.
Dubourg Glatigny Pascal, avec Charlotte Guichard et Stéphane Van Damme,
Colloque « Expertise artistique : acteurs, pratiques et objets, XVe-XVIIIe
siècles », Berlin, Centre Marc Bloch, 9-10/06/2008.
Dubourg Glatigny Pascal, avec Matthias Bleyl, Colloque « Quadratura, Geschichte,
Techniken, Theorien », Berlin, Centre Marc Bloch, 9-10/10/2008.
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Claire Dupuy
Statut actuel
Doctorante à l’Institut d’études politiques de Paris (sous la direction de Patrick Le
Galès) et à l’Université de Milan-Bicocca (sous la direction de Enzo Mingione).
ATER en science politique à l’Institut d’études politiques de Toulouse.
Au Centre Marc Bloch du 12 janvier 2009 au 14 février 2009.
Domaine de recherche
Science politique (sociologie de l’action publique).
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Politiques publiques, territoires et inégalités. Les politiques
hospitalières et d’éducation en France et en Allemagne, 1969-2004.
Politiques publiques comparées, Décentralisation / fédéralisme, Politiques
d’éducation, Politiques sociales, Sociologie de l’action collective.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Dupuy Claire, Halpern Charlotte, « Les politiques publiques et leurs « challengers ».
Etat des lieux et propositions pour une approche intégrée des logiques de
recomposition de l’action publique », Working Paper du Cevipof, n°24, décembre
2008.
Dupuy Claire, « Régionalisation, politiques sociales et inégalités, une revue de la
littérature », Cahier européen du pôle Ville, à paraître, 2009.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Dupuy Claire, “Regional education policy in France and Germany”, CSO - IEP de
Paris, Sciences Po/ Max Planck Institute for the Study of Societies Joint
Workshop Series « States and Markets », 3-5 décembre 2008.
Dupuy Claire, avec Charlotte Halpern, “Public policies and their Challengers. Some
suggestions for an integrated approach to the logics of contentious policies”,
Université de Pavie, Congrès de la Société Italienne de Science Politique, (SISP),
septembre 4-6 2008
Dupuy Claire, “How can statistics help to reduce regional inequalities? The case of
French and German education policy (1970-2005)”, Université autonome de
Barcelone, 2nd ECPR Graduate Conference, 25-27 août 2008.
Dupuy Claire, “Regional policies and inequalities among regions: Education and
hospital policies in France and Germany (1969-2004)”, Centre d’études
européennes de Sciences Po, Intensive PhD Workshop: Comparative Social
Policies, Discutants : Philip Manow (Université de Constance), Bruno Palier
(CNRS, Cevipof) et Sophie Jacquot (Centre d’études européennes de Sciences
Po), 30 juin – 1er juillet 2008.
Dupuy Claire, Présentation de mon travail de thèse, Cevipof – IEP de Paris,
Séminaire du Pôle Action Publique, 26 juin 2008.
Dupuy Claire, avec Charlotte Halpern, « Les politiques publiques et leurs
« challengers ». Etat des lieux et propositions pour une approche intégrée des
logiques de recomposition de l’action publique », PACTE – IEP de Grenoble,
séminaire « Repenser la question du politique pour analyser les politiques
publiques », 22 avril 2008.
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Enseignements
- ATER, IEP de Toulouse (1er semestre) : 1) Atelier « Lectures, analyse,
expression », Sociologie, Etudiants de 1ère année ; 2) Conférence de méthode
« Forces et comportements politiques », Science politique, Etudiants de 1ère année.
2008–2009
- Assistante du Professeur Yves Surel, cours de « Politiques publiques », Master
Mention Affaires Publiques, IEP de Paris (2nd semestre), 2007–2008.
Financements
Allocation de recherche de l’Etat italien (jusqu’à septembre 2008).
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Pascale Duran-Vigneron
Statut actuel
Doctorante à l’Université Paris 10 – Nanterre, sous la direction de Guy Gilbert,
Professeur à l’Ecole Normale Supérieure (Cachan), et Alain Trannoy, Professeur à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Marseille).
Domaine de recherche
Economie publique.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : La péréquation financière entre collectivités territoriales
Droit constitutionnel, théorie juridique, histoire des institutions.
Finances publiques locales, fédéralisme fiscal.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Duran-Vigneron Pascale, Séminaire doctorant au Greqam, Marseille, 6 mai 2008.
Duran-Vigneron Pascale, Séminaire de recherche à l’Inra, Dijon, 3 juin 2008.
Duran-Vigneron Pascale, 7èmes Journées Louis-André Gérard-Varet, Marseille, 12
juin 2008.
Duran-Vigneron Pascale, Séminaire doctorant à l’Université de Magdeburg, 20
octobre 2008.
Duran-Vigneron Pascale, Séminaire de recherche à l’Université de Magdeburg, 17
décembre 2008.
Financements
Allocation de recherche de la Région Ile-de-France.
Bourse de mobilité du Conseil Régional d’Ile-de-France.
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Marcus Engler
Statut actuel
Doctorant en co-tutelle à la Humboldt-Universität Berlin (Berlin Graduate School of
Social Sciences, BGSS) et à l’université de Picardie/Amiens (sous la direction de
Prof. Dr. Klaus Eder et Prof. Dr. Pascale Laborier).
Au centre Marc Bloch depuis 1er janvier 2007.
Domaine de recherche
Sociologie (sociologie de l’Europe, sociologie politique, sociologie économique)
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Solidarité transnationale au sein de l’entreprise multinationale
Airbus. Une Analyse de plan de restructuration « Power8 ».
Publications 2008
Articles
Engler Marcus, « Der Konflikt um das Europäische Sozialmodell. Eine Analyse der
deutschen und französischen Debatte zur EU-Dienstleistungsrichtlinie », VDM
Verlag, Saarbrücken, 2008.
Autres
Engler Marcus, „Über die Aufgaben der europäischen Gewerkschaften“, Die
Tageszeitung, 6 décembre 2008.
Engler Marcus, Interview mit Frank Sieren: Der Westen beeindruckt China längst
nicht mehr, Freitag 14/2008 http://www.freitag.de/2008/14/08140301.php
Engler Marcus, Sowie eine Reihe kürzerer Artikel für „Migration und Bevölkerung“
www.migration-info.de
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Engler Marcus, Vorstellung und Diskussion des Promotionsprojekts im Colloquium
von Prof. Klaus Eder an der Humboldt-Universität, 16. Juni 2008.
Engler Marcus, Vorstellung und Diskussion des Promotionsprojekts an der Berlin
Graduate School of Social Sciences. (Prof. Gläßner, Prof. Laborier), 8. Juli 2008.
Engler Marcus, Vorstellung und Diskussion des Promotionsprojekts im Rahmen
eines Seminars der Hans-Böckler-Stiftung, 11. November 2008.
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Ute Frietsch
Statut actuel
Habilitation à l’Institut für Kulturwissenschaft, Humboldt-Universität Berlin (sous la
direction de Christina von Braun).
Scholar-in-Residence au Deutsches Museum München à partir du 1er mars 2009.
Chargé de cours à l’Institut für Kulturwissenschaft, Humboldt-Universität Berlin.
Chercheuse associée au Centre Marc Bloch depuis 1er octobre 2008.
Domaine de recherche
Sciences de la culture, Histoire des sciences et des genres.
Thématique de recherche
Der Impact von Kultur auf die Wissenschafts- und Technikgeschichte. Alchemische
Geräte im Deutschen Museum.
Obsessions in Alchemy.
Publications 2008 et à paraître
Ouvrages
Frietsch Ute, Häresie und Wissenschaft. Generativität im Labor des Paracelsus,
Habilitation, à paraître.
Frietsch Ute, von Wülfingen Bock Bettina, Epistemologie und Differenz. Beiträge zur
Reproduktion in den Wissenschaften, (transcript), Bielefeld, 2009.
Frietsch Ute et al. (Hg.), Geschlecht als Tabu. Orte, Dynamiken und Funktionen der
De/Thematisierung von Geschlecht, (transcript), Bielefeld, 2008.
Articles
Frietsch Ute, « Richtiges Sehen. Unbewusste Traumbilder und unbewusste
Denkhemmungen in der chemischen Forschung des 19. Jahrhunderts », von
Braun, Christina et al. (dir.), Das Unbewusste, Bielefeld, 2009.
Frietsch Ute, „Häresie und „pseudo-scientia“. Zur Problematisierung von Alchemie,
Chymiatrie und Physik in der Frühen Neuzeit“, Rupnow, Dirk et al. (Hg.)
Pseudowissenschaft. Konzeptionen von Nichtwissenschaftlichkeit in der
Wissenschaftsgeschichte, Frankfurt am Main 2008, p. 51-76.
Frietsch Ute, „Der Wille zum Tabu als Wille zum Wissen“. Frietsch Ute et al. (Hg.).
Geschlecht als Tabu. Orte, Dynamiken und Funktionen der De/thematisierung
von Geschlecht, Bielefeld, 2008, p. 9-16.
Frietsch Ute, „Persiflage oder Initiation? Der Flirt im Zeichen des Rosenkreuzes“,
von Inge Stephan et al. (dir.), Zeitschrift für Germanistik, Neue Folge, 182/2008, p. 287-297
Frietsch Ute, „Die Ordnung der Dinge“, Kammler, Clemens et al. (Hg.). FoucaultHandbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart, 2008, p. 38-50.
Frietsch Ute, „Immanuel Kant“, Kammler, Clemens et al. (Hg.). Foucault-Handbuch.
Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart 2008, p. 165-169.
Autres
Frietsch Ute, Traduction Michel Foucault. Einführung in die Anthropologie von Kant.
Aus dem Französischen von Ute Frietsch. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2009.
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Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Frietsch Ute, Atelier « Alchimie et Genre », CMB en coopération avec l’Université
Humboldt Berlin et la Deutsche Bombastus-Gesellschaft Dresde, 22 février 2008.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Frietsch Ute, « Kulturelles Erbe : Der unausgetragene Streit um die Datierung
alchemischer Geräte », Colloque de la Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte
(GWG), Halle, 2. mai 2008.
Frietsch Ute, „Kant und die Zensur in Preußen: Der Streit der Fakultäten“,
Conférence d’Habilitation, Philosophische Fakultät 3, Humboldt-Université de
Berlin, 8 décembre 2008.
Financements
Bourse post-doc du BMBF au Centre Marc Bloch (3 mois) à compter du 1er janv.
2008.
Chargé des cours financés (Humboldt-Université de Berlin).
Scholar-in-Residence au Deutsches Museum München à partir du 1er mars 2009.
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Edith Gaillard
Statut actuel
Doctorante en Sociologie, Ecole doctorale « Sciences de l’Homme et de la Société »,
équipe Cités, Territoires, Environnement, Sociétés (CITERES), Université François
Rabelais (Tours). Sous la direction de S. Denèfle.
Au Centre Marc Bloch en octobre 2008.
Domaine de recherche
Sociologie (sociologie urbaine et sociologie du genre).
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Habiter autrement. Regards croisés sur des habitats féministes
(France, Allemagne, Autriche).
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Gaillard Edith, Colloque international, Espaces de vie, espaces-enjeux : entre
investissements ordinaires et mobilisations politiques, organisé par le CRAPE et
Espaces Géographiques et Sociétés, Rennes, 3-5 novembre 2008.
Gaillard Edith, Journée d’Etudes sur le Genre, Plateforme Genre, Université de
Tours, 27 mars 2008.
Gaillard Edith, Atelier « Le projet d’aménagement, un objet complexe ? », UMR
6173 CITERES, IPA-PE, Tours, 2008.
Gaillard Edith, Groupe de recherche sur « Habiter autrement », Maison des Sciences
de l’Homme « Villes et Territoires », Tours, 2008.
Gaillard Edith, Atelier de recherche « Habiter », Maison des Sciences de l’Homme
« Villes et Territoires », Tours, 2008.
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Anne-Laure Garcia
Statut actuel
Doctorante à la faculté de sciences politiques et juridiques de l’Université Rennes 1
et à la faculté de sciences sociales de l’université d’Erfurt (depuis septembre 2007)
Directeurs de thèse : Claude Martin et Theresa Wobbe.
Au Centre Marc Bloch depuis le 1er septembre 2007.
Domaine de recherche
Sociologie, sciences politiques.
Thématique de recherche
Sujet de thèse : « Socialisation politique des comportements familiaux : réflexions
sur l’influence normative des environnements idéologiques. L’exemple des mères
célibataires en France et en Allemagne depuis 1919 ».
Participations et interventions dans des séminaires et groupes de travail
Garcia Anne-Laure, Séminaire de recherche de la faculté de sciences sociales de
l’université d’Erfurt.
Garcia Anne-Laure, Participation au Doktorandenkolloquium « Politiques sociales et
sociologie de la famille » de l’université Humboldt (Prof. Bertram).
Garcia Anne-Laure, Participation au groupe de travail « Genre et Geschlechter »,
Centre Marc Bloch
Garcia Anne-Laure, Participation au groupe de travail « Les échelles de l’action
publique en Europe », Centre Marc Bloch.
Financements
Allocation de recherche du Ministère des Affaires Etrangères.
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Jérémie Gauthier
Statut actuel
Co-tutelle de thèse franco-allemande : René Lévy (directeur de Recherche au
CESDIP\CNRS) et Hans-Jorg Albrecht (Directeur du Max Planck Institut für
Strafrecht de Freiburg).
Collaborateur scientifique (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) au Max Planck Institut für
Strafrecht de Freiburg-en-Breisgau.
Au Centre Marc Bloch du 1er avril 2007 au 31 décembre 2008.
Domaine de recherche
Sociologie, sciences politiques (organisations et pratiques policières en France et en
Allemagne, discriminations policières).
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Les discriminations produites par les policiers de Sécurité Publique
en France et en Allemagne.
Publications 2008 et à paraître
Article
Gauthier Jérémie, „Ethnische Diskriminierungen durch die Polizei aus französischer
Sicht“, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, à paraître.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Gauthier Jérémie, avec Gwénaëlle Mainsant, Mathilde Darley et Eddie Hartmann,
Colloque L’Etat au prisme des déviances. Plaidoyer pour une approche
ethnographique, au Centre Marc Bloch de Berlin. Cofinancé par le Laboratoire
Européen Associé, l’Université Franco-Allemande, l’EHESS, le Centre Marc Bloch
et la Berlin Graduate School for Social Sciences.
Ce colloque de trois jours (13-15 novembre 2008) a rassemblé des doctorants, post
doctorants, professeurs et chercheurs français, allemands, autrichiens, belges et
suisses.
Une publication est prévue en français, dans un numéro spécial de la revue
Déviance et société (2010).
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Gauthier Jérémie, Colloque Esquisse d’un pouvoir policier discriminant à partir de
l’analyse des modalités interactionnelles des interventions de police, 15 nov.
2008.
Gauthier Jérémie, Colloque Délinquance juvénile et police en France et en
Allemagne, 07 nov. 2008.
Gauthier Jérémie, Colloque Kontrollpolitik und Konflikteskalation in benachteiligten
Stadtteilen. Ein deutsch-französischer Vergleich, 06 oct. 2008.
Gauthier Jérémie, Journée d’étude Statut et usage des matériaux quantitatifs dans
la sociologie du travail policier, 11 juil. 2008.
Gauthier Jérémie, Conférence Street Corner Polizei: Alltagliche Normkonstruktion
durch Interaktionen zwischen Polizisten und Bevolkerung in Frankreich und
Deutschland, 04 juil. 2008.
Gauthier Jérémie, Débat public Polizei und Politik zwischen Kiez und Banlieue – ein
deutsch-französischer Blickwinkel, 14 juin 2008.
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Gauthier Jérémie, Groupe de recherche du CMB La marge de manœuvre des
acteurs. Peut-on mesurer la discrétionnarité policière ?, 08 avril 2008.
Gauthier Jérémie, Groupe de recherche du CMB Feldforschung bei der Berliner
Polizei und zum Verhältnis der quantitativen und qualitativen Daten und
Ergebnisse, 22 fév. 2008.
Gauthier Jérémie, Séminaire Police et discriminations : regards croisés francoallemands, 14 janv. 2008.
Financements
Collaborateur scientifique (Wissenschaftlicher Mitarbeiter) au Max Planck Institut de
Freiburg en-Breisgau à compter du 1er décembre 2008.
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Olivier Giraud
Statut actuel
Chargé de recherche CNRS (section 40).
Accueil au sein du groupe « Education and Transitions into the Labour Market »,
Wissenschaftszentrum Berlin.
Au Centre Marc Bloch depuis le 1er mars 2006.
Domaine de recherche
Sciences politiques.
Thématique de recherche
Régulations du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Système de relations industrielles en Europe.
Protection sociale dans le domaine de la prise en charge des dépendances.
Théorie des comparaisons internationales et globalisation.
Publications 2008
Ouvrages
Giraud Olivier, Warin Philippe, Politiques publiques et démocratie, La Découverte
Recherche, Paris, 2008.
Articles
Giraud Olivier avec Braun Dietmar, « Politikinstrumente im Kontext von Staat,
Markt und Governance », Schubert Klaus, Bandelow Nils (dir.), Lehrbuch der
Politikfeldanalyse 2.0., Oldenburg Verlag, Munich, 2008, p. 159-187.
Giraud Olivier, avec Warin Philippe, « Introduction - Les politiques publiques : une
pragmatique de la démocratie », Giraud Olivier, Warin Philippe (dir.), Politiques
publiques et démocratie, La Découverte Recherche, Paris, p. 7-31.
Giraud Olivier, avec Vilain Yoan, « Réformes du fédéralisme en Allemagne et en
Suisse: des compromis viables et durables ? », Allemagne d’Aujourd’hui, n°184,
avril-juin, 2008, p. 119-130.
Giraud Olivier et Arnaud Lechevalier, « Les réformes Hartz des politiques de
l’emploi : instrument ou reflet de la normalisation du marché du travail ? »,
Notes du CERFA, n°54, Institut Français des Relations Internationales, avril
2008.
Giraud Olivier, avec Lechevalier Arnaud, « Beschäftigung und Einkommen: Eine
Analyse der französischen Niedriglohnpolitik », DGAP-analyse, Frankreich, mai
n°3, Berlin, 2008.
Manifestations 2008
Giraud Olivier, avec A. Lechevalier (Université Paris I et Viadrina Universität
Francfort / Oder) et R. Nikolai (WZB), Rescaling the European Welfare State –
Handlungsebenen der Neudefinition von Konkurrenz und Solidarität in Europa,
Participants : Jerzy Krzyszkowski (U. Lòdz) ; Susanne Kümpers (WZB) ; Chiara
Saraceno (WZB) ; Jean-Claude Barbier (U. Paris I) ; Camille Logeay (Ministère
fédéral allemand du travail) ont déjà participé à ce séminaire. Kathrin Zippel
(Northwestern University), Kerstin Martens (U. Brême), Robert Salais (IDHE et
CMB), Birgit Pfau-Effinger (U. Hambourg), Ingo Bode (U. Wuppertal), Isabelle
Bruno (CNRS, Lille), Winfried Schmähl (U. Brême) et Jens Alber (WZB), mai
2008 à juin 2009.
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Giraud Olivier, avec Arnaud Lechevalier (Centre Marc Bloch) et Rita Nikolai (WZB)
d’une table-ronde au Wissenschaftszentrum de Berlin, L’Europe sociale, les
arguments pour, les arguments contre, Participants : Jens Alber (WZB) ; Bruno
Amable (CEPREMAP, ENS) ; Jean-Claude Barbier (CNRS, CES, U. de Paris I) ;
Martin Koppernock (Ministère fédéral du travail et des affaires sociales, Berlin), 6
novembre 2008.
Giraud Olivier, avec Barbara Lucas, Colloque international Face à la dépendance –
Etats sociaux, citoyenneté et action publique en Europe, et qui débouchera
également sur la publication d’un ouvrage collectif en 2009 ou 2010, Université
de Genève. Participants : R. Lévy (U. Lausanne) ; J. Sandvin (Norvège) ; J.-M.
Le Goff (U. Lausanne) ; C. Nicole-Drancourt (LISE, Paris) ; MT Letablier (CNRS,
U. Paris I) ; G. Bonoli (IDEHAP, Lausanne) ; S. Cattacin (U. Genève) ; J. Heinen
(UVSQ) ; B. Pfau-Effinger (U. Hambourg) ; J.-M. Bonvin (U. Lausanne) ; I. Bode
(U. Wuppertal) ; C. Delcroix (U. Strasbourg) ; F. Weber (ENS, Paris), P. Warin
(PACTE-CNRS, Grenoble), 4-5 septembre 2008.
Interventions dans des colloques et séminaires
Giraud Olivier, « Institutionnalisme discursif et échelles d’action publique comme
cadres d’analyse comparative », Séminaire école doctorale Sciences de l’homme,
du politique et du territoire, IEP de Grenoble et Université Pierre Mendès France,
16 décembre 2008.
Giraud Olivier, « Gender regime and ‘privacy preserving federalism’ in Germany and
Switzerland: Is discursive institutionalism a useful comparative framework ? »,
Conférence ESPA-Net, Stream 4 Comparative methodology : Worlds of
capitalism and welfare, Helsinki, 18-20 septembre 2008.
Giraud Olivier, « La démocratie de négociation face aux crises », Colloque de Cerisy
Penser la négociation en modernité avancée, coordonné par Sophie Allain et
Christian Thuderoz, 27 mai - 2 juin 2008.
Giraud Olivier, « Les mécanismes de la globalisation – Globalisation et gouvernance
mondiale », Séminaire ANR METRALJEUX, Institut des Hautes Etudes sur
l’Amérique Latine, 26 mai 2008.
Giraud Olivier, « Transformation des régimes de genre en Allemagne et en
Suisse », Séminaire groupe genre, Centre Marc Bloch, Berlin, 18 mars 2008.
Giraud Olivier, « Discours, prise en charge de la dépendance et fédéralisme : mise
en lumière au regard des cas suisse et allemand », Séminaire Centre
d’Excellence sur l’Union Européenne, Université de Montréal, Discutante : Jane
Jenson, 14 mars 2008.
Giraud Olivier, avec Mathieu Denis, « Unifier l’histoire de l’Allemagne : modèles,
pratiques et limites d’une histoire intégrée des deux Etats allemands »,
Séminaire Essais et Hypothèses, Centre Canadien d’Etudes Allemandes et
Européennes, Université de Montréal, 14 mars 2008.
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Catherine Gousseff (Klein-Gousseff)
Statut actuel
Historienne, chercheur CNRS (CR1), affectée au Centre Marc Bloch depuis le 1er
septembre 2006.
Domaine de recherche
Histoire de l’URSS et des pays du bloc socialiste abordée sous l’angle des
migrations dirigées et contraintes, des pratiques administratives de la répression et
de la mémoire des déplacements de populations.
Thématiques de recherche
Préparation d’une HDR sur « les figures du déplacement de populations au XXe
siècle : le cas est-européen », recherche en cours sur les transferts de populations
liés à l’établissement de la ligne Curzon (1944-1947).
Publications 2008 et à paraître
Ouvrages
Gousseff Catherine, L’Exil russe (1920-1939). La fabrique du réfugié apatride, Paris,
CNRS-Editions, coll. « Mondes Russes », 2008.
Articles
Gousseff Catherine, « Rapatriation versus Evacuation : the polish-ukrainian
Exchange of Population, 1944-1946 », E. White, J. Reinisch (dir.), Displacement
and Replacement in the Aftermath of the Second World War, Routledge, Londres,
à paraître.
Gousseff Catherine, « La genèse des transferts de populations dans les territoires
libérés : l’évacuation « volontaire » des Ukrainiens de Pologne vers l’URSS
(septembre 1944 - juin 1945) », Cahiers du monde russe, à paraître.
Gousseff Catherine, « Subir et impulser : les transferts de populations d’Est en
Ouest de la Pologne », M-C. Maurel, F. Mayer (dir), L’Europe et ses
représentations du passé. Les tourments de la mémoire, L’Harmattan, Paris,
2008, p. 83-99.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Gousseff Catherine, avec C. Keller (CMB), Journée d’étude au CMB sur « Migration
and statistics : debates in France and Germany in perspective », avec la
participation de démographes de l’INED et du groupe de sociologie urbaine
(DGS) de Berlin, 23 mai 2008.
Gousseff Catherine, avec J. Faraldo (ZZF, Potsdam) et avec le soutien de la
Thyssen Stiftung du workshop sur « Les réfugiés politiques espagnols dans les
pays du bloc de l’Est, histoire et mémoire (en espagnol et allemand), CMB, 24
octobre 2008.
Gousseff Catherine, avec S. Schröder (CMB), « L’Europe des barbares » avec
K. Modzelewski, au Frankreich Zentrum dans le cadre du débat d’idées « Idee
Europa. Europa der Ideen », Berlin, 28 octobre 2008.
Gousseff Catherine, avec le CERCEC, Colloque « Les Juifs russes et soviétiques à
Paris, 1881-1991 », Paris, Cité Nationale de l’histoire de l’immigration et
mémorial de la Shoah, 12-14 novembre 2008.
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Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
1) présentation de divers aspects de ma recherche en cours dans des séminaires
Gousseff Catherine, séminaire de méthode du CMB, 7 janvier 2008.
Gousseff Catherine, séminaire Institut historique allemand de Varsovie, 8 avril
2008.
Gousseff Catherine, séminaire du Centre d’histoire comparée (BKWGE) de la Frei
Universität, 9 juin 2008.
Gousseff Catherine, séminaire de la Forschungsstelle für Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte FSW de l’université de Zurich, 2 octobre 2008.
2) communications dans des colloques
Gousseff Catherine, « L’ukrainien, langue de l’étranger, langue de l’ennemi ?
L’administration soviétique d’Ukraine confrontée aux minorités ukrainiennes de
Pologne à « rapatrier » (1944-1946) », Colloque Le gouvernement des langues.
Russes et Soviétiques face au multilinguisme, organisé par le CERCEC et le
centre franco-russe en sciences sociales de Moscou, communication, Moscou, 1112-13 mars 2008.
Gousseff Catherine, « Les administrations nationales de rapatriement et la question
du transfert des biens : le cas polono-ukrainien », Colloque Forging
administration, organisé par le Zentrum Modern Orient, l’EHESS et le CMB,
Berlin, 18-19 juin 2008.
Gousseff Catherine, « L’élection de Jakov Rubinstein, représentant des réfugiés
russes à l’Office Nansen de Genève : antisémitisme et clivages politiques de
l’émigration russe », Colloque cité supra, Paris, 12-14 nov. 2008
Gousseff Catherine, « Les conflits mémoriels polono-ukrainiens de la fin de la
guerre et la « boite noire » de la responsabilité du communisme », Colloque
Géopolitique, réconciliation et usages de la mémoire, organisé par l’IRS-CNRS et
Académie des sciences d’Ukraine, Kiev, 4-6 déc. 2008.
Gousseff Catherine, « Retour sur la construction d’une frontière ethnique : la ligne
Curzon », Colloque « Pratiques sociales et imaginaires de la frontière », organisé
par le CMB, l’Univ. de Magdeburg et le Fasopo, Berlin, 15-16 déc. 2008.
Enseignements
Co-animation du séminaire du groupe « Héritages, transferts, mémoire en Europe
centrale et orientale » et du groupe « Migrations » du CMB.
Financements
ANR, Les archives sonores du Gulag en Europe (env. 12 000 euros par an, 20082010).
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Damien Guillaume
Statut actuel
Doctorant à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociale (sous la direction de M.
Prochasson).
Au Centre Marc Bloch depuis novembre 2007.
Domaine de recherche
Histoire de l’antisémitisme.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Le déclenchement de l’agitation antisémite en France (18701890) : contribution à l’histoire de l’antisémitisme en Europe.
Publications 2008
Article
Guillaume Damien, avec Stéphane François et Emmanuel Kreis « La
Weltanschauung de la Tribu Ka : d’un antisémitisme égyptomaniaque à un islam
guénonien », Politica Hermetica, n°22, décembre 2008.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Guillaume Damien, « Le tournant des années 1880 : les débuts de l’agitation
antisémite en France et la découverte de la question juive en Russie. », Colloque
Les Juifs de Russie et d’Union soviétique à Paris, 12-14 nov. 2008.
Guillaume Damien, « Initier la campagne antisémitique en France, 1879-1886 :
contraintes et marges de manœuvre », Groupe de travail Le Nazisme et les
Régimes autoritaires, nouvelles perspectives, 19 mai 2008.
Financement
Bourse de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah (12 mois) à compter du 1er
sept. 2008.
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Claudie Hamel
Statut actuel
Doctorante à l’Université libre de Berlin (sous la direction de Gunter Gebauer et
Frieder Otto Wolf).
Au Centre Marc Bloch depuis 1er septembre 2004.
Domaine de recherche
Philosophie, épistémologie, théorie critique.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Structures et métamorphoses de la conscience, étude critique de la
Dialektik der Aufklärung (T.W. Adorno et M. Horkheimer).
Culture et philosophie de la Grèce antique, culture et philosophie moderne et
contemporaine allemande, École de Francfort.
Publications 2008
Articles
Hamel Claudie, « Les sirènes dans la Dialektik der Aufklärung : l’expérience
d’Ulysse ou le moi en déperdition », Strategies of Critique, Spring 2008.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Hamel Claudie, “From Oedipus to Ulysses: The fate of fear in Dialektik der
Aufklärung”, Colloque Beyond Reification : Critical Theory and the Challenge of
Praxis, John Cabot University, Rome, 22 mai 2008.
Hamel Claudie, « La Zweite Natur chez Adorno et Horkheimer ou le retour du
dominé », Colloque Qu’est-ce que la seconde nature? Raison, histoire,
institutions, Evian, 15 juillet 2008.
Hamel Claudie, « De l’autre dans l’un : le « non-identique » et la résistance des
cultures en Europe », Colloque L’Europe et ses cultures, Berlin, 2 décembre
2008.
Hamel Claudie, « Carl Schmitt contre la République de Weimar », Groupe de
recherche « Crise de la démocratie et régimes autoritaires », 6 fév. 2008.
Financement
Aucun.
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Louise Hervier
Statut actuel
Doctorant à l’Institut d’études politiques de Paris (sous la direction de Patrick
Hassenteufel) – Laboratoire de rattachement : Cevipof.
Vacataire à l’Institut d’études politiques de Lille, et à l’université de Rouen.
Au Centre Marc Bloch du 2 mars 2008 au 1er juillet 2008.
Domaine de recherche
Sciences politiques (politiques publiques).
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Etatisation, logiques de marché et nouvelle gouvernance dans les
systèmes de protection sociale en France et en Allemagne.
Science politique, analyse des politiques publiques, social policy studies.
Publications 2008
Articles
Hervier Louise, Palier Bruno, « Aging and the Welfare State in France », Alan
Walker, Christian Aspalter (éds), Securing the Future for Old Age in Europe,
2008, p. 107-123.
Hervier Louise, « Le rôle des organismes de contrôle en matière d’évaluation. 19492007 : l’exemple de la Cour des comptes », Informations sociales 2008/6,
N° 150, p. 44-55.
Autres
Hassenteufel Patrick (dir.), Genièys William, Moreno Javier, Smyrl Marc, Beaussier
Anne-Laure, Hervier Louise, Les nouveaux acteurs de la protection Maladie en
Europe (Allemagne, Angleterre, Espagne, France), appel à projets de recherche
de la MIRE-DREES (La « gouvernance » de la protection sociale), mars 2008.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Colloque : « Les transformations des systèmes de protection sociale en France et
en Allemagne », Friedrich Ebert Stiftung (Berlin), Partenariat Centre Marc Bloch
– Friedrich Ebert Stiftung, 2 octobre 2008.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Hervier Louise, Séminaire de méthode (Centre Marc Bloch) : présentation des
travaux des doctorants, 5 mai 2008.
Hervier Louise, Intensive PhD Workshop : « Comparative Social Policies in
Europe », IEP de Paris, Centre d’études européennes, 30 juin et 1er juillet 2008.
Financements
Bourse doctorale de l’EN3S (École Nationale Supérieure de la Sécurité sociale)
depuis novembre 2007.
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Carsten Herzberg
Statut actuel
Chercheur post-doctorant.
Soutenance de thèse 19. décembre 2008.
Cotutelle avec l’Université Paris 8 en France et l’Université de Potsdam en
Allemagne.
Domaine de recherche
Science Politique.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : « Le Budget Participatif en Europe – Les communes européennes
sur le chemin de la ‘ Solidarkommune ’ ? ».
Publications 2008 et à paraître
Ouvrages
Herzberg Carsten, Sintomer Y., Röcke A., Démocratie participative et modernisation
des services publics: des affinités électives? Les budgets participatifs en Europe,
Paris, La Découverte, 2008.
Herzberg Carsten, Die Solidarkommune. Welche Antwort haben die Kommunen auf
die Globalisierung ?, Münster, VSA-Verlag, à paraître.
Herzberg Carsten, Sintomer Y., Kleger, H. (dir), Der Bürgerhaushalt in der
Diskussion. Von Porto Alegre nach Europa, à paraître.
Articles
Herzberg Carsten, Schruoffeneger O., „Ist ein grüner Bürgerhaushalt möglich?
Vorschläge und Überlegungen zur Gestaltung von Bürgerhaushaltsverfahren in
Berliner Bezirken“, Berlin, Fraktion der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus,
Diskussionspapier, 2009.
Herzberg Carsten, Sintomer Y., Röcke A. (2008), „Participatory budgeting in
Europe : Potentials and Challenges“, International Journal of Urban and Regional
Research, n° mars 2008.
Herzberg Carsten, Cuny C., « La mobilisation des savoirs citoyens dans les budgets
participatifs allemands. L’exemple de la région de Berlin-Brandenburg », Sezin
Topçu, Cuny C., Serrano-Velarde K. (dir.), Savoirs en débat, L’Harmattan, Paris,
2008.
Herzberg Carsten, Boede L., Meyerhöfer W., Schliepe G., „Städtische Unternehmen
unter Bürgerkontrolle. Konzept zur Gründung eines partizipativen Eigenbetriebes
in Potsdam“, Wählergruppe Die Andere, Potsdam, 2008.
Herzberg Carsten, Sintomer Y., Röcke A., Nez H., « Les budgets participatifs »,
Paris, éditions Weka, à paraître.
Herzberg Carsten, Boede L., Meyerhöfer W., Schliepe G., „Faire Preise für Strom,
Gas etc. Welche Chancen bietet der partizipative Eigenbetrieb ?“, Blaha B.,
Weidenholzer, J. (dir.), Gesellschaft gerecht gestalten, Braumüller, Wien, à
paraître.
Herzberg Carsten, Sintomer Y., Röcke A., „Participatory budgeting in Europe.
Inspirations for China?, Traub-Merz (dir.), Bürgerbeteiligung bei öffentlichen
Entscheidungsprozessen, Friedrich-Ebert-Stiftung, Shanghai, 2008.
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Manifestations
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Herzberg Carsten, « Methoden der Forschung », Soutenance de thèse, Universität
Potsdam, Universität Paris 8, Potsdam, 19. déc. 2008.
Herzberg Carsten, « Beispiele des Bürgerhaushalts in Europa », Colloque
Bürgerbeteiligung bei öffentlichen Entscheidungsprozessen, Legislative Affairs
Office of Shanghai Government, Friedrich-Ebert-Stiftung, Shanghai, 18. sept.
2008.
Herzberg Carsten, « Participatory Budgeting in Europe: Potentials and Challenges »,
Shanghai Administration Institute, Friedrich-Ebert-Stiftung, Shanghai, 19. sept.
2008.
Enseignements
Séminaire “Stadtentwicklung, Partizipation und Macht. Formale und informale
Einflussfaktoren der politischen Steuerung europäischer Städte”, Sommersemester
2008, Europa-Universität Viadrina.
Financement
Jusqu’en septembre 2009 : bourse Hans-Böckler-Stiftung.
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Delphine Iost
Statut actuel
Doctorante à l’Institut Français de Géopolitique, Université Paris 8, sous la direction
de Béatrice Giblin.
Au Centre Marc Bloch du 1er octobre 2008 au 31 juillet 2009.
Domaine de recherche
Géopolitique.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Géographie électorale des nouveaux Länder allemands.
Géopolitique interne, géographie électorale.
Publications 2008
Article
Iost Delphine, « L’implantation du NPD dans les nouveaux Länder allemands »,
Hérodote, revue de géographie et de géopolitique, 128, premier trimestre 2008,
p. 87-102.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Iost Delphine, « La carte dans une analyse électorale : un outil neutre ? Ou
comment faire varier des interprétations de résultats électoraux », Séminaire de
méthode des doctorants et post-doctorants du CIERA : 12 décembre 2008.
Financements
Bourse de courte durée du CIERA (2 mois), avril-mai 2008.
Bourse longue du DAAD (10 mois) à compter du 1er octobre 2008.
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Anne Joly
Statut actuel
Doctorante à l’Université Paris X Nanterre (sous la direction de D. Musiedlak) et à la
Ruhr Universität Bochum (sous la direction de T. Mergel).
Au Centre Marc Bloch du 1er sept. 2006 au 1er sept. 2008.
Domaine de recherche
Histoire du temps présent.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Mutations idéologiques et reconfigurations organisationnelles de la
gauche radicale et extraparlementaire en Allemagne (1986-1999).
Histoire des mobilisations sociales, Histoire de la culture politique dans l’Allemagne
réunifiée.
Publications 2008
Articles
Joly Anne, « Protinemecka levice v nesjednocenèm Nemecku », Revue tchèque
Literàrni Novini, 46/10, p. 9.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Joly Anne, “The ‘Antideutschtum’ Renewal or Depression of the Radical Left in
Germany ?”, Colloque European Protest movements since the cold war, Prague,
août 2008.
Joly Anne, „Die radikale Linke und die ‘deutsche Frage’ seit 1989“, Conférence au
Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam, janvier 2008.
Joly Anne, Interventions dans les groupes de recherche du CMB : « Héritages,
transferts, mémoires en Europe centrale, orientale et balkanique » et
« Migration, territoire, société ».
Financements
Bourse longue du DAAD (10+6 mois) jusqu’au 1er fév. 2008.
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Ariane Jossin
Statut actuel
Docteur au CRAPE de Rennes 1.
Au Centre Marc Bloch depuis le 1er janv. 2001.
Domaine de recherche
Sciences politiques (sociologie du militantisme)
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Etude comparée de trajectoires de militants altermondialistes
français et allemands.
Publications 2008
Autres
Jossin Ariane, « Traversées altermondialistes : trajectoires de jeunes militants
français et allemands », Isabelle Sommier, Olivier Fillieule et Éric Agrikoliansky
(dir.), La généalogie des mouvements antiglobalisation en Europe. Une
perspective comparée, Karthala, Paris, 2008, p. 207-227.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Jossin Ariane, Participation en tant qu’» experte » au panel « Different
manifestations of anomie : taking stock of current evidence » et Participation en
tant qu’» experte » à l’atelier « Anomie, social movements and radicalization »,
Symposium international de la Swiss Academy for Development, Biel (Suisse),
Anomie and its relevance to Development Practice, 6-7 nov. 2008.
Jossin Ariane, « Passerelles entre mouvements protestataires et sphères
partisanes - Une comparaison franco-allemande », Colloque La société civile
organisée aux XIXe et XXe siècles : perspectives allemandes et françaises,
colloque franco-allemand du CIERA, Lyon, 24-26 jan. 2008.
Jossin Ariane, „How transnational protest changed their lives - The Influence of
Transnationality on Young French and German Activists”, Séminaire
hebdomadaire "Jour Fixe" du Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, Berlin,
10 janvier 2008.
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Anne Juhasz
Statut actuel
Chercheur post-doctorante et collaboratrice scientifique dans le projet ANR-DFG
« Stratégies professionnelles et passage à l’âge d’adulte des jeunes issus de
l’immigration en France et en Allemagne » (directeur de recherche Dr. Carsten
Keller).
Au Centre Marc Bloch du 1er juin 2008 au 30 octobre 2008.
Domaine de recherche
Sociologie (migration, inégalités sociales, méthodes qualitatives).
Thématiques de recherche
Sujet du projet de recherche : Stratégies professionnelles des jeunes issus de
l’immigration en Allemagne et France ; intégration ; passage de statut.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Juhasz Anne, First Workshop du projet Stratégies professionnelles et passage à
l’âge d’adulte des jeunes issus de l’immigration en France et en Allemagne, 3-4
juillet 2008, Berlin.
Juhasz Anne, « Formelle vs. informelle Strategien der Integration: Hypothesen und
erste Ergebnisse eines deutsch französischen Vergleichsprojekts », Kongress der
Deutschen Gesellschaft für Soziologie, 9 oct. 2008, Jena.
Financements
Financement par l’ANR à compter du 1er juin 2008.
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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.
Thématique de recherche
Sociologie urbaine.
Migration.
Inégalités.
Méthodes qualitatives.
Projet de recherche : Stratégies professionnelles et passage à l’âge d’adulte des
jeunes issus de l’immigration en France et en Allemagne, financé par ANR-DFG, en
collaboration avec le SOEP, DIW-Berlin, depuis 05/08.
Collaborateur dans le projet de recherche Transformation der Arbeitswelt, dirigé par
Franz Schulheis (St. Gallen) et Berthold Vogel (Hamburg), depuis 6/08.
Publications 2008 et à paraître
Ouvrages
Keller Carsten, avec Franz Schultheis et Max Bergman (dir.), Urban Riots and Youth
Violence. German and French Perspectives, Special issue of the Swiss Journal of
Sociology, Volume 34, issue 2, 2008.
Articles
Keller
Carsten,
« Citizenship
und
soziale
Rechte
in
alltagsweltlichen
Konfliktsituationen in Deutschland und Frankreich », Mario Hirsch, Sandrine
Devaux (dir.), Nationalité, Citoyenneté, Identité, Intégration. Actes du 4e Forum
Européen de la Culture et de la Société, Luxemburg, à paraître.
Keller Carsten, et Ingrid Tucci, « Frankreich », Christian Johannes Henrich (dir.),
Handbuch der Ausländer- und Zuwanderungspolitik. Lit-Verlag, Münster, à
paraître.
Keller Carsten, et Franz Schultheis, « Jugend zwischen Prekarität und Aufruhr: Zur
sozialen Frage der Gegenwart », Schweizer Zeitschrift für Soziologie, Volume 34,
issue 2, 2008, p. 239-260.
Keller Carsten, « Urban riots in France: history, patterns and the significance of
institutional violence » Corinna Hauswedell, Sabine Kurtenbach (dir.), In War as
in Peace: Youth Violence, A Challenge for International Co-operation, RehburgLoccum, 2008, p. 157-168.
Keller Carsten, « Symbolische Macht im städtischen Raum: Kämpfe um
sozialstaatliche Legitimität und soziale Anerkennung », Robert Schmidt, Volker
Woltersdorff (dir.), Praktiken symbolischer Gewalt, UVK, Konstanz, 2008, p.
269–287.
Keller Carsten, Frank Eckardt et Detlef Sack, « Les Villes allemandes dans une
société ‘nébuleuse’: Comment les réformes politiques de ‘l’Agenda 2010’
répondent aux changements du développement urbain », Jaques Donzelot,
(dir.), Ville, violence et dépendance sociale. Les politiques en Europe,
Documentation française, Paris, 2008, p. 157-182.
Keller Carsten, « Migration und informelle Ökonomie. Wechselwirkungen und
Diskrepanzen in Italien und Mailand », Dietrich Henckel et al. (dir.), Arbeiten in
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der Grauzone. Informelle Ökonomie in der Stadt, Peter Lang, Frankfurt, 2008, p.
171–199.
Autres
Keller Carsten, Beitrag auf der Tagung „Banlieue Europa. Jugendunruhen – Stadt –
Migration“, Heinrich Böll Stiftung (dir.), Schriften zur Demokratie, Band 3, Berlin,
2008, p. 50-55.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Keller Carsten, Colloque Europäische Städte vor den Herausforderungen von Gewalt
und sozialer Desintegration : Was kann Stadtentwicklungspolitik leisten?, avec la
Fondation Genshagen, Genshagen, 28 novembre 2008.
Keller Carsten, Co-conception des manifestations au 34. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie à Jena : plénum Wege der Sicherheitsgesellschaft, 7
octobre 2008; plénum Auf dem Weg zum Sicherheitsstaat, 9 octobre 2008.
Keller Carsten, Séminaire Soziale Strategien von MigrantInnen im städtischen
Kontext au Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Sozialwissenschaften,
octobre 2008.
Keller Carsten, Table ronde et atelier Young migrants in Germany and France :
Transitions to adulthood, avec le SOEP au DIW Berlin et la Fondation Genshagen,
CMB, 3-4 juillet 2008.
Keller Carsten, Atelier Ethnic statistics, avec le groupe « Migration » au CMB, le
groupe « Stadt und Migration » de la section sociologie urbaine dans la DGS et
l’Institut national d’études démographiques, CMB, 23 mai 2008.
Keller Carsten, avec Insa Breyer et Catherine Gousseff, Groupe de recherche au
CMB « Migration, territoire, société », plusieurs manifestations 2008.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Keller Carsten, « Mediale und popkulturelle Darstellungen marginalisierter
Quartiere: Banlieues und Plattenbauten », Séminaire dans le cadre du festival du
film One-World, Berlin, 25 novembre 2008.
Keller Carsten, « Qualitative research on social structures and relative deprivation:
From Chicago School to Pierre Bourdieu », Colloque du Zentrum für
Sozialforschung, Universität Sofia St. Kliment Ohridski, Sofia, 22 novembre
2008.
Keller Carsten, « Unruhen in Frankreich, Ruhe in Deutschland? », Colloque Der
Staat und seine Kontrollorgane, Berlin, 14 novembre 2008.
Keller Carsten, avec O. Groh-Samberg, A. Juhasz et I. Tucci, « Formelle vs.
informelle Strategien der Integration », Séance de la Sektion Migration und
ethnische Minderheiten au 34. Kongress der Deutschen Gesellschaft für
Soziologie, Jena, 10 octobre 2008.
Keller Carsten, avec J. Gauthier, « Kontrollpolitik und Konflikteskalation in
benachteiligten Stadtteilen. Ein deutsch-französischer Vergleich », Séance de la
Sektion Stadt- und Regionalsoziologie au 34. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie, Jena, 9 octobre 2008.
Keller Carsten, « Chair Session Immigration », 8th International German SocioEconomic Panel, Berlin, 9-11 juillet 2008.
Keller Carsten, « Urban riots in France: patterns, de-politisation and causes »,
Séminaire au Zentrum Moderner Orient, Berlin, 18 juin 2008.
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Kornelia Kończal
Statut actuel
Doctorante en histoire à l’Université Libre (Freie Universität) de Berlin (sous la
direction de M. Robert Traba).
Coordinatrice du projet sur les lieux de mémoire germano-polonais (Deutschpolnische Erinnerungsorte / Polsko-niemieckie miejsca pamięci) réalisé depuis 2006
au Centre de Recherche Historique de l’Académie des Sciences de Pologne
(Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der
Wissenschaften).
Au Centre Marc Bloch depuis 1er mai 2008.
Domaine de recherche
Histoire (histoire de l’historiographie en France, Allemagne et Pologne ; histoire au
second degré).
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Les histoires au second degré en France, Allemagne et Pologne.
Une étude comparée (Geschichte(n) zweiten Grades. Eine vergleichende Analyse
französischer, deutscher und polnischer Erinnerungsnarrative).
Publications 2008
Articles
Kończal Kornelia, « Versöhnungskitsch: Fluch der guten Tat », Hans Henning Hahn,
Heidi Hein-Kircher, Anna Kochanowska-Nieborak (dir.), Erinnerungskultur und
‚Versöhnungskitsch’, Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung im Herder-Institut
in Marburg, Bd. 26, Verlag Herder Institut, Marburg, 2008, p. 33-41.
Kończal Kornelia, « Co dwa stopnie, to nie jeden. Kronika (nie)obecności miejsc
pamięci w badaniach historycznych », Zapiski Historyczne poświęcone historii
Pomorza i krajów bałtyckich, LXXIII, 2-3, 2008, p. 191-209.
Autres
Kończal Kornelia, « Anty-zderzenie cywilizacji, Ilija Trojanow, Ranjit Hoskoté:
Kampfabsage. Kulturen bekämpfen sich nicht – sie fließen zusammen », (aus
dem Englischen von Heike Schlatterer, Karl Blessing Verlag, München, 2007),
Borussia, Kultura – Historia – Literatura, n° 42, 2008, p. 208-211.
Kończal Kornelia, „Sarmackie impresje z Dojczlandu”, Andrzej Stasiuk: Dojczland.
Wołowiec: Czarne, 2007, Borussia, Kultura – Historia – Literatura, n° 42, 2008,
p. 228-230.
Kończal Kornelia, „Die Lesbarkeit des globalen Zeitalters“, Saskia Sassen, „Das
Paradox des Nationalen. Territorien, Autorität und Rechte im globalen Zeitalter“,
aus dem Amerikanischen von Nikolaus Gramm, Edition Zweite Moderne, Ulrich
Beck (dir.), Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2008, Internationale Politik,
juillet-août 2008, p. 167-169.
Kończal Kornelia, „W poszukiwaniu utraconych sensów, Maciej Zaremba, „Polski
hydraulik i inne opowieści ze Szwecji”, przełoŜyli Wojciech Chudoba, Katarzyna
Tubylewicz,
Jan
Rost,
Anna
Topczewska,
Wołowiec:
Czarne,
podteksty.czasopismo kulturalno-naukowe, 2008, n°3(13).
Kończal Kornelia, „Wie Integrationsprobleme gemacht werden. Ein Vademekum
durch die institutionelle Diskriminierung von Migranten“, Helena Flam (dir.),
Migranten in Deutschland. Statistiken – Fakten – Diskurse, UVK, Konstanz,
Verlagsgesellschaft mbH 2007, Vorgänge. Zeitschrift für Bürgerrechte und
Gesellschaftspolitik, 178, 3 octobre 2008, p. 140-141.
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Kończal Kornelia, „Gundula Gwenn Hiller: Interkulturelle Kommunikation zwischen
Deutschen und Polen an der Europa-Universität Viadrina“, Eine empirische
Analyse von Critical Incidents, Frankfurt am Main / London, IKO–Verlag für
Interkulturelle
Kommunikation,
2007,
Zeitschrift
für
Interkulturellen
Fremdsprachenunterricht, 13 : 2, 2008.
Kończal Kornelia, „Die geheimnisvolle Welt der Polen“, Peter Stefanie (dir.),
Alphabet der polnischen Wunder. Ein Wörterbuch, Suhrkamp, Frankfurt am Main
2007, Interculture Journal, 6/2008, p. 3-5.
Kończal Kornelia, „Hans-Jürgen Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation.
Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer“, Stuttgart/Weimar: Metzler,
2005, Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen, 2008, p. 488-490.
Kończal Kornelia, „Geschichte und Ideologie. Ostmitteleuropäische Erfahrungen vor
und nach der Wende 1989“, Tagungsbericht Neuhardenberg 11.10.2008, H-Sozu-Kult, 16.12.2008.
Kończal Kornelia, „Francusko-niemieckie regards croisés”, Mówią Wieki, n°10 (586),
2008, p. 48-51.
Financement
Centre de Recherche Historique de l’Académie des Sciences de Pologne (Zentrum
für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften)
depuis 1er septembre 2008.
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Denis Laborde
Statut actuel
Directeur de Recherche au CNRS.
Au Centre Marc Bloch depuis le 1er septembre 2008.
Domaine de recherche
Anthropologie de la Musique.
Thématiques de recherche
Trois axes thématiques : 1. Musique et Politique : La Querelle de l’hymne (Hanovre,
1998) et la voie éristique de la construction d’une mémoire allemande ; 2. Création
musicale et engagement dans l’action collective (avec Mark Andre et le
Kammerensemble Neue Musik (KNM), Berlin); 3. Musique et globalisation : Petite
fabrique des musiques du monde à Berlin (en partenariat avec l’Institut für
Europäische Ethnologie, Humboldt Universität, Berlin).
Publications 2008 et à paraître
Ouvrages
Laborde Denis (dir.), Désirs
L’Harmattan (sous presse).

d’histoire.

Politique,

mémoire,

identité.

Paris,

Articles
Laborde Denis, « Des Musicoclashes dans l’histoire », Sophie Houdart, Emmanuel
Grimaud (dir.), Publication de l’Atelier Praxis, Université Paris 10 – Nanterre.
Laborde Denis, « L’Opéra et son régisseur. Notes sur la création d’une œuvre de
Steve Reich », Ethnologie française, Art et ethnographie (Marie Buscatto, dir.),
2008, 1, p 121-130.
Laborde Denis, « Perpétuations inventives : la mémoire, l’archive et le chant
basque », Charles-Dominique Luc et Yves Defrance (dir.), L’Ethnomusicologie de
la France, L’Harmattan, Paris, 2008, p. 95-106.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Laborde Denis, Colloque « Lieux de Musique III », Paris, Maison de l’Architecture,
EHESS, CNRS, Festival d’Automne, 24 octobre 2008.
Laborde Denis, avec Talia Bachir-Loopuyt, AMN, Séminaire de recherche Création
musicale, world music et diversité culturelle, EHESS.
Laborde Denis, avec Patrice Veit et Michael Werner, historiens, Séminaire de
recherche « Espaces et Lieux de Musique », EHESS.
Laborde Denis, avec Talia Bachir-Loopuyt, Séminaire « Weltmusik, musiques du
monde, world music. Deutsch-französische Perspektiven auf ein globales
Phänomen», Université Humboldt (Berlin), Institut für Europäische Ethnologie.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Laborde Denis, Série de 9 conférences en tant que conférencier invité dans trois
universités brésiliennes 9–30 septembre sur le thème « Musique, anthropologie,
histoire » (Universités de Goiania, Brasilia, Uberlandia).
Laborde Denis, « L’Ethnomusicologie sert-elle encore à quelque chose ? », colloque
25 ans de sociologie de la musique en France, Université Paris IV-Sorbonne,
Maison de la Recherche, Paris, 7 novembre 2008.
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Laborde Denis, « La création des Three Tales de Steve Reich : routines
comportementales et créativité de l’agir collectif », colloque Pour une scène
actuelle : la question du lieu, Colloque DMCE (Dramaturgie Musicale
Contemporaine en Europe), Université Paris 8 – Saint-Denis, 12 novembre 2008.
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Pascale Laborier
Statut actuel
Professeure des universités, première classe, détachée auprès du MAEE, Directrice
du Centre Marc Bloch depuis le 1er mars 2005.
Domaine de recherche
Sciences politique.
Thématiques de recherche
Action publique ; méthodologie des sciences sociales.
Publications 2008 et à paraître
Ouvrages
Laborier Pascale, avec P. Noreau, M. Rioux, G. Rocher (dir.), Les réformes en santé
et en justice : le droit et la gouvernance, Québec, Presses de l’Université Laval,
2008.
Audren F., P. Laborier, P. Napoli, J. Vogel (dir.), Les sciences camérales : activités
pratiques et dispositifs publics, Paris, PUF, à paraître.
Articles
Laborier Pascale, avec P. Bongrand, « L’analyse secondaire d’entretiens en
politiques publiques », M. Dargentas, M. Brugidou, D. Le-Roux, A.-C. Salomon
(dir.), L’analyse secondaire en recherche qualitative, utopie ou perspectives
nouvelles ?, Grenoble, PUG, 2008.
Laborier Pascale, « Sciences camérales en perspective », F. Audren, P. Laborier,
P. Napoli, J. Vogel (dir.), Les sciences camérales : activités pratiques et
dispositifs publics, Paris, PUF, A paraître.
Laborier Pascale avec P. Noreau, M. Rioux, G. Rocher, « Réformer l’action
publique : introduction à l’étude des réformes et de la gouvernementalité »,
Laborier P., Noreau P., Rioux M., Rocher G. (dir), Les Réformes en santé et en
justice. Le droit et la gouvernance, Québec, Presses de l’Université Laval, 2008,
3-8.
Laborier Pascale, « Die deutschen Sozialdemokraten. Zwischen Kunstfreiheit und
Reformen
der
Kulturverwaltung »,
Beiträge
zur
Geschichte
der
Arbeiterbewegung, 4/2005 (47e année, décembre 2005), 2008, p. 19-43.
Laborier Pascale, « Kulturpolitik als Sozialpolitik am Beispiel der deutschen
Theaterreform des 18. Jahrhundert », Feige D., Köppe T., zur Nieden G. (Hg),
Funktionen von Kunst, Frankfurt am Main, Peter Lang, p. 171-182.
Laborier Pascale, « La dimensión histórica en el análisis de las políticas públicas »,
Análisis y Evaluación de Políticas públicas : Debates y Experiencias en Colombia,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2009, pp. 2-7.
Laborier Pascale, « Associations et puissance publique : la constitution du
patrimoine national au dix-neuvième siècle », Allard, L. (dir.), Culture et
Démocratie. Les formes paradoxales de la voie associative, Lille, CREAPHIS, à
paraître.
Laborier Pascale, « L’espace des circulations. Réseaux d’acteurs et fabrique
transnationale des sciences administratives (années 1910-années 1950) »,
F. Audren, P. Laborier, P. Napoli, J. Vogel (dir.), Les sciences camérales :
activités pratiques et dispositifs publics, Paris, PUF, A paraître.
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Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Laborier Pascale, Colloque Théories de la pratique. Bourdieu et l’idée de sociologie
critique, co-organisé par le CMB, le CURAPP et le Collège de France, CURAPP,
Amiens, 6-7 février 2008.
Laborier Pascale, Parlamentarierforum, co-organisé par le CMB et la DGAP : séance
« Arbeitsmarkt- und Einkommenspolitik : Wandel der Strategie in Frankreich? »,
Deutscher Bundestag, Berlin, 19 février 2008.
Laborier Pascale, „Prognosen“, Zukunftswissen und Expertise in Wirtschaft, Politik
und Politik und Gesellschaft, Berlin, 28-29 février 2008.
Laborier Pascale, Colloque Le droit face à la crise de la représentation : la
protection des minorités juridique, 10-12 mai 2008.
Laborier Pascale, Workshop Forging Administration, Zentrum Moderner Orient à
Berlin co-organisé par le Wissenschaftskolleg, le CNRS, le Centre Marc Bloch,
Berlin, l’Institut d’Etudes de l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman’, Paris,
18-19 juin 2008.
Laborier Pascale, avec Y. Sintomer, Conférence inaugurale Critiques des formes
contemporaines de domination, dans le cadre des manifestations « Idee Europa.
Europa der Ideen » du CMB, Humboldt-Universität zu Berlin, 13 octobre 2008.
Laborier Pascale, avec Y. Sintomer, Table ronde Sexes, genre et rôles politiques...
un bilan contrasté de la parité, dans le cadre des manifestations « Idee Europa.
Europa der Ideen » du CMB, Humboldt-Universität zu Berlin, 5 novembre 2008.
Laborier Pascale, avec Hans Ottomeyer, Colloque Au nom de la liberté :
Constitution et réalités constitutionnelles en Allemagne, en France et en Europe,
Deutsches Historisches Museum, 21 novembre 2008.
Laborier Pascale, avec H. Wollmann et Y. Vilain, Colloque L’avenir de l’organisation
territoriale en Europe : succès ou impasse ?, Humboldt-Universität zu Berlin, 8
décembre 2008.
Laborier Pascale, avec Béatrice Hibou, Klaus Schlichte, Colloque Pratiques sociales
et imaginaires culturels de la frontière, dans le cadre des manifestations « Idee
Europa. Europa der Ideen » du CMB, Haus der Europäischen Kommission, 15-16
décembre 2008.

Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Laborier Pascale, « Méthodologies et controverses dans les analyses de l’action
publique », Berlin, 18 février 2008.
Laborier Pascale, « Enjeux des méthodes d’analyse de l’action publique culturelle, à
partir de l’exemple de l’Allemagne, colloque international sur les tendances et
défis des politiques culturelles dans les pays occidentaux », Québec, 7-8 mai
2008.
Laborier Pascale, Participation à la conférence des auteurs d’un manuel sur la
science, WZB, Berlin, 17-18 juin 2008.
Laborier Pascale, Modération d’une séance lors de l’atelier « Forging
Administration » du Wissenschaftskolleg zu Berlin, au Zentrum Moderner Orient,
Berlin, 18-19 juin 2008.
Laborier Pascale, Chair of Session « Leadership and Management of Education »,
Conference Changing Educational Accountability in Europe, WZB, Berlin, 24-25
juin 2008.
Laborier Pascale, Modération de la section « Les difficultés des décolonisations » du
colloque « Politiques et pratiques coloniales dans les empires allemands et
français, 1880-1962 », organisé par Alain Chatriot (CNRS, CRH-AHMOC Paris) et
Dieter Gosewinkel (WZB Berlin), WZB, 18-19 septembre 2008.
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Autres
Laborier Pascale, Evaluation pour la Commission scientifique INRS Canada, 2
octobre 2008.
Participation à des jurys de thèse
Mathilde Darley, IEP de Paris. Thèse de science politique, dir. G. Mink, Frontière,
asile et détention des étrangers. Le contrôle étatique de l’immigration et son
contournement en Autriche et en République tchèque (pré-rapport), 16 juin
2008.
Ariane Jossin, co-tutelle IEP de Rennes/ Freie Universität Berlin. Thèse de science
politique, dir. P. Hassenteufel et D. Rucht. Trajectoires de jeunes
altermondialistes. Une étude comparée de l’engagement de jeunes militants
altermondialistes en France et en Allemagne, 8 septembre 2008.
Aurélie Latoures, IEP de Bordeaux. Thèse de science politique, dir. G. Coulon, Saisir
l’Etat en action en Afrique subsaharienne : action publique et appropriation de la
cause des mutilations génitales féminines au Mali et au Kenya (pré-rapport), 2
décembre 2008.
Carsten Herzberg, co-tutelle Université de Potsdam/Paris 8. Thèse de science
politique, dir. H. Kleger et Y. Sintomer, Le Budget participatif en Europe – Les
communes européennes sur le chemin de la ‘Solidarkommune’ ? (présidente du
jury), 19 décembre 2008.
Financements
- Groupe de formation doctorale franco-allemand sur l’expertise et les usages
administratifs des savoirs scientifiques, CURAPP / Centre Marc Bloch / EHESS,
Financement sur appel d’offres du CIERA (2006-2008).
- Groupe collectif de recherche CONCORDE sur « Les conceptions ordinaires de
l’Europe », Financement sur appel d’offres de l’ANR, CURAPP / Centre Marc
Bloch / Paris 1 / GSPE (2006-2009).
- BMBF (cf. projet Petra Overath).
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Philippe Lacour
Statut actuel
Post-Doctorant à l’Université Libre de Bruxelles (sous la direction de M. Jean-Marc
Ferry), septembre 2008-août 2010.
Rattaché au Centre Marc Bloch depuis octobre 2006.
Domaine de recherche
Philosophie pratique, épistémologie des sciences sociales, théorie du droit, usages
de l’informatique dans les sciences sociales.
Thématique de recherche
Sujet de recherche : La discursivité juridique : une enquête en théorie du droit.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Lacour Philippe, « Portrait de l’intellectuel en DJ », réflexions critiques sur le
phénomène « Wikipédia », mars 2008, http://www.laviedesidees.fr/Portrait-de-lintellectuel-en-DJ.html.
Lacour Philippe, « Gilles-Gaston Granger », Kurt Röttgers und Thomas Bedorf (Hg.),
Die
französische
Philosophie
im
20.
Jahrhundert.
Ein
Handbuch,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2 p.
Lacour Philippe, Fǿllesdal Dagfinn, « L’herméneutique et la méthode hypothéticodéductive », Denis Thouard (éd.), Textes clés de l’herméneutique, Paris, Vrin,
2008.
Lacour Philippe, avec Xavier Carpentier-Tanguy, « Retour sur les tabous de
l’histoire », Actes de l’atelier interdisciplinaire franco-allemand de Lille
(« Interdit, inconvenant, inacceptable ? Pour une réflexion sur les tabous et leur
violation en Allemagne et en France »), Infra, n° C12, automne 2008.
Lacour Philippe, « Malentendu, communication et discours », Actes du colloque
interdisciplinaire franco-allemand : Malentendu : bien entendu, une affaire de
communication !, organisé par l’association Giraf/Iffd en collaboration avec
l’Université de Cologne (juin 2007), octobre 2008, K&N Verlag, « Forum », p. 3347.
Lacour Philippe, « Diskursivität. Zur logischen Erklärung der Hermeneutik
Ricoeurs », Internationales Jahrbuch für Hermeneutik, Mohr Siebeck Verlag.
Lacour Philippe, « Discours, texte, corpus », Ablali D. et Kastberg M. (éds), Cluny,
40 ans après, http://laseldi.univ-fcomte.fr/php/accueil.php.
Lacour Philippe, La Raison à l’œuvre, Essai sur la philosophie de Gilles-Gaston
Granger, Editions du Cerf.
Lacour Philippe, Tugendhat Ernst, « L’anthropologie comme philosophie première »,
Methodos, Presses Universitaires du Septentrion, Lille, 2008, 10 p.
Autres
Lacour Philippe, « Logiques amérindiennes », entretien avec l’anthropologue
Emmanuel Désveaux, publié en ligne, février 2009, http://www.revuetexto.net/index.php?id=2021, 23p.
Lacour Philippe, « Malaise logique dans la culture. Sur une ambiguïté
épistémologique de l’anthropologie contemporaine », recension croisée des livres
d’Emmanuel Désveaux (Spectres de l’anthropologie, Montreuil, Aux lieux d’être,
2007) et d’Alban Bensa (La fin de l’exotisme, Toulouse, Anacharsis, 2006),
http://www.revue-texto.net/index.php?id=2022.
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Lacour Philippe, « Lévi-Strauss en mode mineur », recension du livre d’Emmanuel
Désveaux, Au-delà du structuralisme, Paris, 2008, http://www.laviedesidees.fr,
février 2009.
Lacour Philippe, „Anthropologie als erste Philosophie“, Traduction d’article,
Anthropologie statt Metaphysik, E. Tugendhat (éd.), C.H. Beck, mars 2007 (20
p.).
Lacour Philippe, “Hermeneutics and the hypothetico-deductive method”, Traduction
d’article, Dialectica, vol. 33, n° 3-4, 1979, 18p.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques et séminaires
Lacour Philippe, « Die Sprachfähigkeit als Leitfaden einer philosophischen
Anthropologie des fähigen Menschen », Philosophischer Meisterkurs « Fehlbarkeit
und Fähigkeit. Die philosophische Anthropologie Paul Ricoeurs », Pr. Jean
Greisch, organisé par le Forschungsinstitut für Philosophie Hannover, en
collaboration avec le Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche
Studien (Erfurt), Erfurt, 3-7 mars 2008.
Lacour Philippe, « Que faire de la notion de fiction ? », Séminaire de l’Equipe de
recherches (sur invitation), EA 4195 TELEM / Modernités, U.F.R. Lettres,
Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3, 3 avril 2008.
Lacour Philippe, « La théorie ricoeurienne de la justice », Séminaire de philosophie
et de théorie sociale du Centre Marc Bloch de Berlin (projet d’article), 10 avril
2008.
Lacour Philippe, « Un nouveau droit naturel ? Sur le livre de Rainer Forst : Das
Recht auf Rechfertigung (Surhrkamp, 2007) », Séminaire de philosophie et de
théorie sociale du Centre Marc Bloch de Berlin, 21 avril 2008, et séminaire de
philosophie du droit du Centre Perelman (projet de recension), 24 octobre 2008.
Lacour Philippe, « Scholarly Translation meets Web 2.0 », Colloque "COOP" :
Academia 2.0 and Beyond, Carry-le-Rouet, 20-23 mai 2008.
Lacour Philippe, « Malaise logique dans la Culture / Das logische Unbehagen in der
Kultur. Sur une ambiguïté élogique de l’anthropologie contemporaine »,
Séminaire de philosophie et de théorie sociale du Centre Marc Bloch de Berlin
réflexion à partir d’une recension croisée des livres d’A. Bensa (La fin de
l’exotisme. Essai d’anthropologie critique, Anacharsis, 2006) et d’E. Désveaux
(Spectres de l’anthropologie. Suite nord-américaine, Aux lieux d’être, 2007) –
répondant : E. Désveaux, 19 juin 2008.
Lacour Philippe, « Université 2.0 : l’utilisation des ressources numériques pour
l’enseignement supérieur et la recherche », Conférence au Musée National
d’Ethnographie et de Folklore de La Paz, sur invitation des services culturels de
l’Ambassade de France en Bolivie, 22 septembre 2008.
Lacour Philippe, « Les technologies numériques au service de la diversité
linguistique et culturelle », Colloque La fascination de la planète. Biodiversité –
Interculturalité – Ethique scientifique, organisé par la Fondation Alexander von
Humboldt-Stiftung et l’Université Franco-Allemande, en coopération avec le
Centre Marc Bloch de Berlin, l’Université Ivry Val d’Essonne, le Centre d’Histoire
Judiciaire UMR 8025 CNRS/Université Lille 2, et le laboratoire Sophiapol EA 3932
Université Paris X Nanterre, Paris, 5-8 novembre 2008.
Lacour Philippe, « Le cosmopolitisme numérique : une utopie concrète pour l’Europe
culturelle ? », Colloque L’Europe et ses cultures, Université Humboldt, Berlin, 1-2
décembre 2008.
Organisation
Lacour Philippe, Groupe « Traduire les sciences de la culture, consacré aux
« intraduisibles » des sciences humaines et sociales : infléchissement et passage
de la forme d’un séminaire à celle d’un outil électronique de traduction (gratuit,
open source et basé web) », construit en partenariat avec l’association Zanchin
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et l’Université de Technologie de Troyes (version test en mai 2009), avec le
soutien de l’Unesco et de l’Organisation Internationale de la Francophonie.
Lacour Philippe, Conférence « Qu’est-ce qui est vital ? », Pr. Frédéric Worms (Lille
3 / Centre International pour l’Etude de la Philosophie Française Contemporaine,
ENS Paris), Centre Marc Bloch, Berlin, 19 février 2008.
Lacour Philippe, Contribution à l’organisation de la conférence « Le moment
contemporain de la philosophie française », Frankreich Zentrum (FU Berlin), 19
février 2008.
Lacour Philippe, avec Alexis Dirakis, Journée d’étude Neue Auslegungen des
Strukturalismus, dans le cadre du débat d’idées Idee Europa. Europa der Ideen,
(Frankreich Zentrum, Freie Universität Berlin, Centre international d’étude de la
philosophie française contemporaine, Groupe Interdisciplinaire de Recherche
Allemagne France), Freie Universität Berlin, 1.11.2008.
Financements
Alexander von Humboldt Stiftung (2008).
Marie Curie Intra-European Fellowhip (2008-2010).
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Evelyne Lagrange
Statut actuel
Professeur de droit public à l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), membre du
CERDIN (Paris 1), membre associé de l’Institut Michel Villey (Université Paris II
(Panthéon-Assas)
Chercheur en délégation CNRS au Centre Marc Bloch du 1er février 2008 au 31
juillet 2008 ; chercheur associé au Centre Marc Bloch depuis le 1er août 2008.
Domaine de recherche
Droit international public, droit comparé, théorie générale de l’Etat.
Thématiques de recherche
Rapports entre les ordres juridiques internes et international, droit international
public et séparation des pouvoirs dans l’Etat, compétences de l’Etat, histoire de la
doctrine des internationalistes.
Publications 2008 et à paraître
Ouvrages
Lagrange Evelyne, L’efficacité des normes internationales concernant la situation
des personnes privées dans les ordres juridiques internes, A paraître en 2009
dans la collection des cours de l’Académie de droit international de La Haye
(Nijhoff), (env. 160 p.).
Articles
Lagrange Evelyne, « L’application de la Convention de Rome à des actes accomplis
par les Etats parties en dehors du territoire national », Revue générale de droit
international public, n° 3, 2008, p. 521-565.
Lagrange Evelyne, « La cohérence de la chose jugée (l’affaire du Génocide devant
la CIJ) », Annuaire français de droit international, p. 1-42.
Lagrange Evelyne, « Retour sur un classique : A. Verdross, Die Verfassung der
Völkerrechtsgemeinschaft, 1926 », Revue générale de droit international public,
2008, n° 4, p. 973-984.
Lagrange Evelyne, « Cultures et droit supranational », L’Europe et ses cultures, E.
Desveaux, S. Beck (éds), Panama Verlag, à paraître.
Lagrange Evelyne, « Le droit à la vie / The right to life », C. Tomuschat, E.
Lagrange, S. Oeter (éds), Brill, à paraître en 2009.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Lagrange Evelyne, avec Christian Tomuschat (Université Humboldt, Berlin) et
Stefan Oeter (Université de Hambourg), organisation du Colloque bisannuel de la
Société française pour le droit international et de la Deutsche Gesellschaft für
Völkerrecht, Université de Hambourg, 10-11 octobre 2008, « Le droit à la vie » actes à paraître en 2009 chez Brill ; organisation des rencontres des jeunes
chercheurs franco-allemands en droit international (Hambourg, 5-9 octobre
2008).
Lagrange Evelyne, participation à l’organisation de manifestations du cycle « Idee
Europa – Europa der Idee » (Colloque « Im Namen der Freiheit », Deutsches
Historisches Museum, Berlin, 21 novembre 2008) et du cycle « Nouvelles
cuisines » (conférence de Florence Bellivier, Humboldt Universität, 18 décembre
2008, « Alles Lebendige unter Vertrag »).
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Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Lagrange Evelyne, « L’applicabilité de la Convention de Rome à des actes accomplis
hors du territoire national », Conférence internationale au MGIMO (Moscou), 2728 mars 2008, « Les mécanismes européens et universels de protection des
droits de l’homme : vieux problèmes et nouveaux horizons ».
Lagrange Evelyne, Réponse à O. Beaud « Théorie de la fédération », Séminaire de
méthode du Centre Marc Bloch (Berlin), 21 avril 2008.
Lagrange
Evelyne,
« La
démocratie
entre
délibération,
participation,
représentation », Colloque du Centre Marc Bloch et de la Hertie School of
Governance (Berlin), 12 juin 2008 et modération.
Lagrange Evelyne, Colloque de la S.F.D.I. et de la D.G.V. (Hambourg), 10-11
octobre 2008, « Le droit à la vie », modération des débats.
Lagrange Evelyne, « Cultures et droit supranational », Colloque L’Europe et ses
cultures, Organisation : Emmanuel Désveaux et Stefan Beck, HumboldtUniversität zu Berlin, Institut für Europäische Ethnologie, Berlin, 1-2 décembre
2008 ; et modération.
Financements
Délégation CNRS 1er février 2008-31 juillet 2008.
Fondation Robert Bosch, Université franco-allemande, Ministère français des
affaires étrangères (Colloque de Hambourg).
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Katja Laubinger
Statut actuel
Doctorante à la Technische Universität Dresden et à l’École Pratique des Hautes
Études, Paris (sous la direction des professeurs Hans Vorländer et Jean-Pierre
Machelon).
Employée au Bundesamt für Migration und Flüchtlinge à Nuremberg depuis le 15
déc. 2008.
Au Centre Marc Bloch du 1er oct. 2007 au 14 déc. 2008.
Domaine de recherche
Sciences politiques (théorie politique)
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : La conception du citoyen dans les débats parlementaires sur
l’intégration et la naturalisation des immigrés en France et en Allemagne.
Droit civil et droit de séjour, politique d’immigration et de citoyenneté.
Système de l’Union européenne, politique européenne.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Laubinger Katja, „Der Staatsbürgerschaftsvertrag: Zur Beziehung wechselseitiger
Verpflichtungen zwischen Staat und Einwanderern“, Luxemburg, à paraître.
Laubinger Katja, „L’immigration – un défi pour la démocratie/Einwanderung als
Herausforderung der Demokratie“, Bedorf, Thomas/Obrecht, Marcus (dir.), Le
futur de la démocratie/Die Zukunft der Demokratie, Münster, à paraître.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Laubinger Katja, Conférence franco-allemande Bürgerschaftskonzepte im
Spannungsfeld von Republikanismus und Liberalismus, Centre Marc Bloch,
Berlin, 18 avril 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Laubinger Katja, „Der Staatsbürgerschaftsvertrag: Zur Beziehung wechselseitiger
Verpflichtungen zwischen Staat und Einwanderern“, Conférence francoallemande Bürgerschaftskonzepte im Spannungsfeld von Republikanismus und
Liberalismus, Centre Marc Bloch, Berlin, 18 avril 2008
Financements
Bourse de courte durée du Centre Marc Bloch pour le mois de janvrier 2008.
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Morgane Le Boulay
Statut actuel
Doctorante en cotutelle à l’Université Paris-Dauphine (sous la direction de
D. Damamme) et à la Humboldt Universität Berlin (sous la direction de H. Kaelble).
Au Centre Marc Bloch depuis le 23 janvier 2006.
Domaine de recherche
Sciences politiques / Histoire.
Thématique de recherche
Sujet de thèse : Les historiens face à l’enjeu européen. Mobilisations historiennes
autour de l’Europe depuis la fin des années 1980 en France et en Allemagne.
Expertise scientifique, historiographie, enseignement de l’histoire, Europe.
Publications 2008 et à paraître
Le

Boulay Morgane, « La fabrication d’un label. Usages du terme
« euroscepticisme » en France et en Allemagne », Laure Neumayer, Antoine
Roger, Frédéric Zalewski (dir.), L’Europe contestée. Espaces et enjeux des
positionnements contre l’intégration européenne, Michel Houdiard, Paris, 2008,
p. 87-113.
Le Boulay Morgane, « Die Bedeutung der Geschichte für die Bildung einer
europäischen Identität. Schaffung einer neuen politischen Funktion der
Geschichte », Christoph Kühberger, Clemens Sedmak (dir.), Europäische
Geschichtskultur – Europäische Geschichtspolitik. Vom Erfinden, Entdecken,
Erarbeiten der Bedeutung von Erinnerung für das Verständnis und
Selbstverständnis Europa, Studienverlag, Wien-Innsbruck, à paraître.
Le Boulay Morgane, « "L’unité dans la diversité". L’Europe comme nouvelle figure
des tensions de la profession historienne autour de sa fonction politique »,
Michele Affinito, Giuseppe Mancini, Guia Migani, Christian Wenkel (Dir.), Actes du
colloque « Les deux Europes / The Two Europes », PIE Peter Lang, Bruxelles,
p. 181-194, à paraître.
Manifestations 2008

Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Le Boulay Morgane, « Des Nations à l’Europe. Un renouvellement de la fonction
politique de l’enseignement de l’histoire en France et en Allemagne depuis le
tournant des années 90 ? », Atelier doctorant du séminaire de méthode du
Centre Marc Bloch, 5 mai 2008.
Le Boulay Morgane, « Des Nations à l’Europe. Un renouvellement de la fonction
politique de l’enseignement de l’histoire en France et en Allemagne depuis le
tournant des années 90 ? », 2èmes journées d’étude du Collège doctoral francoallemand « La dynamique des représentations dans la formation de la modernité
européenne », 30 mai 2008.
Le Boulay Morgane, « Les historiens français à l’heure de l’intégration européenne.
Défis, enjeux, réseaux », 24ème colloque annuel de l’Institut Franco-Allemand de
Ludwigsburg « La France en Europe. Discours, transformations, position », 27
juin 2008.
Le Boulay Morgane, « Comment étudier les mobilisations de la communauté
historienne autour de l’Europe ? », Séminaire de laboratoire de l’IRISES,
Université Paris-Dauphine, 21 novembre 2008.
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Financements
Bourse de mobilité du CDFA, « La dynamique des représentations dans la formation
de la modernité européenne ».
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Arnaud Lechevalier
Statut actuel
Gastprofessor à l’Université Européenne de la Viadrina (Frankfurt an der Oder).
Chercheur au Centre Marc Bloch depuis septembre 2007.
Domaine de recherche
Sciences économiques et sociologie.
Thématiques de recherche
Dynamique des systèmes de protection sociale en Europe.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Lechevalier Arnaud, „Reform der Alterssicherung in Europa: ein französicher Weg?“,
Winfried Schmähl (éd.), Alterssicherung in Europa, Nanos Verlag, 2008, p. 141202.
Gazier Bernard et Arnaud Lechevalier, « What kind of social Europe?» R. Ragowski
(éd.) The European Social Model. Law and Policy of Transitional Labour Markets,
Ashgate, à paraître.
Giraud Olivier et Arnaud Lechevalier, „Beschäftigung und Einkommen: Eine Analyse
der französischen Niedriglohnpolitik“, DGAP Analyse Frankreich, Deutsche
Gesellschaft für Auswärtige Politik, mai 2008.
Giraud Olivier et Arnaud Lechevalier, « Les réformes Hartz des politiques de
l’emploi : instrument ou reflet de la normalisation du marché du travail ? »,
Notes du CERFA, Institut Français des Relations Internationales, n°54, avril
2008.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Lechevalier Arnaud, avec Oliver Giraud (CMB-WZB) et Rita Nicolaï (WZB), table
ronde „Soziales Europa ? Pro und Contra », dans le cadre du « débat d’idées »
organisé par le Centre Marc Bloch à l’occasion de la Présidence française du
Conseil Européen. Participants : J. Alber (Wissentschaftszentrum Berlin), Bruno
Amable (CEPREMAP, Paris 1), Jean-Claude Barbier (Centre d’Economie de la
Sorbonne, Université Alborg), Sabine Overkämping (Abteilung „Soziales Europa,
Europäische Globalisierung“, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Berlin),
S. Von Oppel (Freie Universität Berlin), Wissenschaftszentrum Berlin, 6.
November 2008.
Lechevalier Arnaud, O. Giraud (CMB et WZB) et R. Nicolaï (WZB) du séminaire
mensuel commun au Centre Marc Bloch et au Wissenschaftszentrum Berlin
« Rescaling the European Welfare State Handlungsebenen der Neudefinition von
Konkurrenz und Solidarität in Europa.Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ».
Lechevalier Arnaud, avec M. Coeurdray, O. Giraud, B. Von Hirschhausen du
séminaire du Centre Marc Bloch « Les jeux d’échelle de l’action socioéconomique en Europe : articuler solidarités et territoires politiques ».
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Lechevalier Arnaud, „Welches Konzept für die Generationengerechtigkeit ?“,
Generationalität in Ökonomie und Wissensgeschichte, Workshop dans le cadre du
projet de recherche „Die vergangene Zukunft Europas“, Centre Marc Bloch, 16.
Februar 2008.
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Lechevalier Arnaud, Rapporteur du Workshop „Prognosen. Zukunftswissen und
Expertise“, Centre Marc Bloch 28. und 29. Februar 2008.
Giraud Olivier et Arnaud Lechevalier, „Arbeitsmarkt- und Einkommenspolitik –
Wandel
der
Strategie
in
Frankreich?“,
2.
Deutsch-französisches
Parlamentarierforum zur Arbeitsmarktpolitik, Deutsche Gesellschaft für
Auswärtige Politik, Deutscher Bundestag, 29 février 2008.
Lechevalier Arnaud, „Generationengerechtigkeit und Rentenreform am Beispiel der
Rentenanpassungsformel. Kann intergenerationnelle Gerechtigkeit nur über ein
niedrigeres Niveau der gesetzlichen Renten erreicht werden?“, Conférence à
l’Université de Leipzig, dans le cadre du projet de recherche, „Die vergangene
Zukunft Europas“, 16 juin 2008.
Lechevalier Arnaud, « Equité intergénérationnelle et réformes des retraites »,
Séminaire de méthode au Centre Marc Bloch, juin 2008.
Enseignements
Enseignements dispensés à l’Université Européenne de la Viadrina :
- Union Européenne : les enjeux contemporains
- Politiques économiques et sociales comparées en Allemagne et en France
- L’Europe sociale
- Vieillissement démographique et Etat social en Europe
- Economie de l’Etat social.
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Fabian Lemmes
Statut actuel
« Wissenschaftlicher Assistent » à l’Université de la Sarre, Sarrebruck.
Doctorant à l’Institut universitaire européen, Florence (sous la direction de HeinzGerhard Haupt).
Doctorant associé au Graduiertenkolleg « Sklaverei, Knechtschaft und Frondienst,
Zwangsarbeit » à l’Université de Trèves.
Doctorant rattaché au CMB.
Domaine de recherche
Histoire contemporaine.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Travailler pour le Reich : l’Organisation Todt en France et en Italie,
1940-1945.
Nazisme et fascisme, occupation, travail forcé.
Histoire comparative et histoire des transferts.
Histoire de la violence politique.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Lemmes Fabian, « Collaboration in Wartime France, 1940-1944 », European Review
of History – Revue Europeenne d’Histoire, 15 (2), 2008, p. 157-177.
Lemmes Fabian, « Linea gotica – lieu de mémoire. Deutsche Besatzung in Italien,
1943-1945 », Armin Heinen, Diemar Hüser (dir.), Tour de France. Eine
historische Rundreise. Festschrift für Rainer Hudemann, (Schriftenreihe des
Deutsch-Französischen Historikerkomitees; 4), Steiner, Stuttgart, 2008, p. 397407.
Lemmes Fabian, « Zwangsarbeit im besetzten Europa: die Organisation Todt in
Frankreich und Italien, 1940-1945 », Helmuth Trischler et al. (dir.), Rüstung,
Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit im "Dritten Reich", Oldenbourg, München, à
paraître.
Lemmes Fabian, « Les relations entre les entreprises allemandes et françaises de
construction sous l’Occupation, 1940-1944 », Actes du colloque Les relations
économiques et financières franco-allemandes de 1871 à nos jours :
permanences, mutations et portée, organisé par le Comité pour l’histoire
économique et financière de la France et de l’Institut historique allemand de
Paris, Paris, 10-11 mai 2007, à paraître.
Lemmes Fabian, « Zwangsarbeit im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ein
Forschungsbericht », Archiv für Sozialgeschichte, à paraître.
Autres
Lemmes Fabian, Traduction (français-allemand) : Schmitt Jean-Claude, « Das
Gedächtnis im Mittelalter », Eva Dewes, Sandra Duhem (dir.), Kulturelles
Gedächtnis und interkulturelle Rezeption im europäischen Kontext, AkademieVerlag, Berlin, 2008, p. 33-45.
Lemmes Fabian, Traduction (français-allemand) : François Cochet, « Kriege und
Kriegserinnerungen. Das Beispiel der Füsilierten des Ersten Weltkrieges und der
Harkis des Algerienkrieges », Eva Dewes, Sandra Duhem (dir.), Kulturelles
Gedächtnis und interkulturelle Rezeption im europäischen Kontext, AkademieVerlag, Berlin, 2008, p. 159-171.
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Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Lemmes Fabian, « Anarchist terrorism in Imperial Germany and Third Republic
France (1870-1914): comparative and transnational perspectives », Zentrum für
interdisziplinäre Forschung (ZiF), Groupe de recherche « Control of Violence »,
Bielefeld, 5 fév. 2008.
Lemmes Fabian, « Comment on Pénélope Larzillière, « Palestinian suicide bombers.
‘Martyrdom’ vs. social and political deadlock » », Atelier Explanatory patterns
and controllability of terrorist violence, ZiF, Bielefeld, 10-12 avril 2008.
Lemmes Fabian, « Travailler pour le Reich: l’Organisation Todt en France et en
Italie, 1940-1945 », Ateliers transfrontaliers de doctorants de l’Ecole doctorale
transfrontalière Liège - Luxembourg - Metz - Saarbrücken, Metz/Saarbrücken,
22-23 mai 2008.
Lemmes Fabian, « Die Organisation Todt in Frankreich und Italien, 1940-1945:
Überlegungen zu einer transnationalen Besatzungsgeschichte », Universität des
Saarlandes, Historisches Institut, « Institutskolloquium », Saarbrücken, 16 juillet
2008.
Lemmes Fabian, « Die Organisation Todt zwischen Zwangsmaßnahmen und
französischer Kollaboration », Deutscher Historikertag 2008, section « Ungleiche
Wirtschaftsinteressen. Besatzungsregime und Kollaboration in Frankreich 1940–
1944 », Dresde, 30 sept.-3 oct. 2008.
Financements
Bourse du Zentrum für interdisziplinäre Forschung, Bielefeld (1er janv.-30 juin
2008).
« Wissenschaftlicher Assistent » à l’université de la Sarre (à compter du 1er juillet
2008).
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Judith Lindenberg
Statut actuel
Post-doctorante au Centre Marc Bloch d’octobre 2008 à septembre 2009.
Domaine de recherche
Littérature comparée (Poésie et Histoire).
Thématiques de recherche
Sujet de post-doc : « Paul Celan et Giorgio Caproni, deux écritures poétiques après
Auschwitz ».
Publications 2008
Articles
Lindenberg Judith, « La religion juive ou la découverte de l’altérité dans La parola
ebreo de Rosetta Loy », Sarrabayrouse A. et Ch. Mileschi (dir.), Cahiers d’études
italiennes – Novecento e dintorni, Images littéraires de la société contemporaine
(3 : la différence), n° 7, ELLUG, Grenoble, juin 2008.
Lindenberg Judith, « La ripetizione lessicale come traduzione ritmica in alcuni poetitraduttori italiani del Novento », Perusko T. (éd.), Il doppio nella lingua e nella
letteratura italiana, FF-Press, Zagreb, mai 2008.
Lindenberg Judith, « Dalle traduzioni in prosa all’opera in versi : l’elaborazione di
una voce multipla nell’ultimo Caproni », Trasparenze, Ed. San Marco dei
Giustiniani, Gênes, avril 2008.
Autres
Lindenberg Judith, « Poèmes de Czernovitz : douze poètes juives de langue
allemande », Esprit, compte-rendu de lecture, traduit et présenté par F. Mathieu.
Ed. Laurence Teper, décembre 2008.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Lindenberg Judith, « Fortini et le discours sur la politique : la poésie a quelque
chose à dire », Colloque « Littérature et temps des révoltes, Italie 1967-1980 »,
ENS Lyon - Grenoble 3, 27-29 décembre 2008.
Lindenberg Judith, « La construction de la relation à « Auschwitz » dans le texte
littéraire : les exemples de Paul Celan et de Giorgio Caproni », École d’été des
IFRE, CEFRES, Statut des matériaux empiriques en sciences sociales, Prague,
10-12 juillet.
Lindenberg Judith, « Paul Celan et la voix off de Nuit et brouillard : la marge de
manœuvre du traducteur », Séminaire Nazisme et régimes autoritaires, Groupe
de travail dirigé par F. Brayard, CMB, février 2008.
Financements
Bourse post-doctorale
(renouvellement).
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Anna Lipphardt
Statut actuel
Post-doctorante au CMB (octobre 2006 - septembre 2008).
Chercheuse au CMB de mars 2008 jusqu’à septembre 2008.
Coordinatrice (avec Florent Brayard) du Groupe de travail Nazisme et régimes
autoritaires (février 2007 - septembre 2008).
Coordinatrice du programme d’encadrement des doctorants au CMB (jusqu’à janvier
2008).
Fellow à l’Institute for Advanced Study de l’Exzellenzcluster « Kulturelle Grundlagen
der Integration » et au Zukunftskolleg, Universität Konstanz, depuis octobre 2008.
Domaine de recherche
Anthropologie culturelle.
Thématiques de recherche
Migration – transferts culturels – transnationalisme.
Le cirque et les milieux mobiles en Europe.
Mémoire et trauma.
L’histoire juive – culture yiddish contemporaine.
Publications 2008
Ouvrages
Lipphardt Anna et al. (éds), Impulse für Europa. Tradition und Moderne der Juden
Osteuropas, OSTEUROPA Sonderheft, 58. Jahrgang, n° 8–10/August–Oktober
2008, (parų en anglais en novembre 2008).
Lipphardt Anna et al. (éds), Jewish Topographies – Visions of Space, Traditions of
Place, Series ‘Heritage, Culture and Identity’, Ashgate, Aldershot, 2008.
Articles
Lipphardt Anna, „Die vergessene Erinnerung. Die Vilner Juden in der Diaspora“,
Lipphardt Anna et al. (éds), Impulse für Europa. Tradition und Moderne der
Juden Osteuropas, OSTEUROPA, special issue, n° 8–10/August–Oktober 2008
(vol. 58), p. 353-366 (également paru en anglais).
Lipphardt Anna, „Spielraum des Globalen: Deutschland und der Zirkus“, Reichhard
Ulfried et al. (éds), Die Vermessung der Globalisierung. Kulturwissenschaftliche
Perspektiven, American Studies – A Monograph Series, Bd. 162,
Universitätsverlag Winter, Heidelberg, 2008.
Lipphardt Anna et al., „Exploring Jewish Space: A Conceptual Approach
(Introduction)”, Jewish Topographies – Visions of Space, Traditions of Place,
Series ‘Heritage, Culture and Identity’, Ashgate, Aldershot, 2008, p. 1-23.
Autres
Lipphardt Anna, „Seminary“, traduction Verena Dohr, The YIVO Encyclopedia of
Jews in Eastern Europe, Gershon Hundert (éd.), Yale UP, New Haven, 2008.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Lipphardt Anna, Conférence Impulse für Europa. Osteuropäische Juden in
Geschichte und Gegenwart, DGO/Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft,
Berlin, 22./23.9.2008.
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Vogel J., avec E. Schmidt, A. Lipphardt, Panel Mehrsprachigkeit, Transnationalität
und Interkulturalität – jüdische Lebensformen und die Moderne, conçu en
collaboration avec la DGO/EVZ, Atelier franco-allemand pour les doctorants
“Kolonialgeschichte / Dekolonialisierung”, CMB, 19.2.2008.
Lipphardt Anna, avec Florent Brayard, Colloque du groupe de recherche „Nazisme“,
conçu et dirigé en collaboration avec Elisabeth Schmidt et Jakob Vogel, Centre
Marc Bloch, Coordinatrice du février 2007–septembre 2008.
Interventions
Lipphardt Anna, „Circus in Berlin. Zur Verortung eines transitorischen Kulturraums
in der deutschen Hauptstadt“, Forschungskolloquium Stadt - Geschichte Repräsentationen, Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, 4.2.2008.
Lipphardt Anna, “Between Global Desire and Local Angst: A Cultural and Social
History of the Circus in Germany”, Zukunftskolleg, Universität Konstanz,
2.9.2008.
Autres activités
Lipphardt Anna, « Europe en Devenir / Europa im Werden », école d’été francoallemande pour des doctorants, soumis au programme « Bi-nationales
Promotionsnetzwerk (PhD-Net) », DAAD, février 2008.
Lipphardt Anna, Voyage à Theresienstadt avec le groupe de recherche « Nazisme »,
responsable pour le programme officiel, juin 2008.
Financement
Boursière du CMB.
Boursière du BGSS/CMB depuis février 2008.
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Christine Ludl
Statut actuel
Post-doctorante à l’University of the Witwatersrand et l’Institut Français d’Afrique
du Sud, Johannesburg depuis le 17 août 2008.
Doctorante en co-tutelle de thèse entre l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et la
Freie Universität Berlin (sous la direction de Prof. Dr. Nils Diederich et M. DenisConstant Martin), rattachée au Centre Marc Bloch du 1er janvier 2008 au 1er juillet
2008, thèse soutenue en juillet 2008.
Domaine de recherche
Sociologie politique.
Thématiques de recherche
- Sujet de thèse : La (les) Représentation(s) de la migration, entre pouvoir et
réussite. La mobilité des migrant(e)s originaires de la Vallée du fleuve Sénégal
entre leurs pays d’origine et la France.
- Sujet du projet post-doctoral : Transit imagined. West African migrants « in
transit » in South Africa.
Publications 2008 et à paraître
Ouvrages
Ludl Christine, La (les) Représentation(s) de la migration, entre pouvoir et réussite.
La mobilité des migrant(e)s originaires de la Vallée du fleuve Sénégal entre leurs
pays d’origine et la France, thèse de doctorat, Paris: Institut d’Etudes Politiques
de Paris, Berlin : Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität
Berlin, 2008, à paraître.
Articles
Ludl Christine et Gonin Patrick, « Générations de la migration. Introduction »,
Emmanuel Ma Mung, Cédric Audebert (éds), Les migrations internationales :
enjeux contemporains et questions nouvelles, Publications de l’Université de
Deusto, Bilbao, 2008, p. 177-181.
Ludl Christine, “‘To skip a step’ : New Representation(s) of Migration, Success and
Politics in Senegalese Rap and Theatre”, Stichproben. Wiener Zeitschrift für
kritische Afrikastudien (14), 2008, p. 97-122.
Financements
- Bourse post-doctorale de l’Institut Français d’Afrique du Sud et de l’University of
the Witwatersrand, Johannesburg à compter du 17 août 2009.
- Doctoral mobility grant de l’Alliance Program (IEP Paris, Columbia University,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Ecole Polytechnique) pour un séjour de
recherche à Columbia University du 18 novembre 2008 au 18 décembre 2008.
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Gwénaelle Mainsant
Statut actuel
Doctorant à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales auprès de l’IRIS
(Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux) (sous la direction
de M. Didier Fassin).
Boursière BAR du Ministère des Affaires Etrangères.
Au Centre Marc Bloch du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2009.
Domaine de recherche
Sciences politiques, sociologie, anthropologie, études de genre.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : L’action publique saisie dans ses pratiques quotidiennes : le
contrôle policier de la prostitution (France-Allemagne).
Mots clés : Genre, institutions, police, prostitution, Etat, action publique.
Publications 2008
Articles
Mainsant Gwénaelle, « Prendre le rire au sérieux. La plaisanterie en milieu
policier », Bensa A., Fassin D. (dir.), Politiques de l’enquête, épreuves
ethnographiques, La découverte, Paris, p. 99-123.
Mainsant Gwénaelle, « L’Etat en action. Hiérarchies et classements dans les
investigations
policières
en
matière
de
proxénétisme »,
Sociétés
Contemporaines, numéro spécial : Proteau L., Pruvost G. (coord.) « Se
distinguer dans les métiers d’ordre », 2008/4, n°72, p. 37-57.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Mainsant Gwénaëlle, avec Mathilde Darley, Jérémie Gauthier, Eddie Hartmann,
L’Etat au prisme du contrôle des déviances. Plaidoyer pour une approche
ethnographique, avec le soutien du Laboratoire Européen Associé « Délinquance,
politiques de sécurité et de prévention. Recherches comparatives francoallemandes » (CESDIP-Max Planck), du Centre Marc Bloch, de l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, de la Berlin Graduate School for Social Science et
de l’Université Franco Allemande, 13-14 novembre 2008.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Mainsant Gwénaëlle, « Des policiers face à des prostitué-e-s : de singulières
relations bureaucratiques ? Des registres d’interaction à l’exercice d’un pouvoir
policier », Colloque L’Etat au prisme du contrôle des déviances. Plaidoyer pour
une approche ethnographique, Centre Marc Bloch, 15 novembre 2008.
Mainsant Gwénaëlle, « Police agents face prostitutes : the importance of familiarity
in a singular bureaucratic relationship », Conférence de l’Association Européenne
des Anthropologues Sociaux, Université de Ljubjlana, 28 août 2008.
Mainsant Gwénaëlle, « Les normes institutionnelles au risque de l’action. Les
politiques de lutte contre le proxénétisme », Séminaire Nazisme et régimes
autoritaires, Centre Marc Bloch, 10 avril 2008.
Mainsant Gwénaëlle, « Une politique du proxénétisme. Ce que les pratiques
policières nous disent de l’exercice d’un pouvoir policier », Séminaire de
recherche IRIS, EHESS, 9 janvier 2008.
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Financements
Bourse BAR du Ministère des Affaires Etrangères depuis le 1er octobre 2007.
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Soraya Nour
Statut actuel
Chercheuse associée au Centre Marc Bloch, Animation du groupe de recherche
« Philosophie et études culturelles ».
Domaine de recherche
Droit, philosophie politique et sociale, sciences politiques.
Thématique de recherche
La construction des identités.
Publications 2008 et à paraître
Ouvrages
Nour Soraya (dir.), The Minority Issue : Law and the Crisis of Representation,
Berlin, Duncker & Humblot, 2009. Print : ISBN 978-3-428-12742-9 ; E-Book:
ISBN 978-3-428-52742-7; Print + E-Book : ISBN 978-3-428-82742-8.
Lazzeri Christian et Nour Soraya (dir.), Reconnaissance, identité et intégration
sociale, Nanterre, Presses Universitaires Paris X (sous presse). ISBN
2840160366.
Nour Soraya et Remaud Olivier (dir.), War and Peace. The role of sciences and arts.
Berlin, Duncker & Humblot (sous presse).
Nour Soraya et Rohden Valerio (dir.), Escritos políticos de Kant, Brasília, Editora
Universidade de Brasília, coll. Clássicos IPRI (sous presse).
Articles
Nour Soraya, « Kant’s Philosophy of Peace: The Principle of Publicity », Proceedings
of the 10th International Kant Congress. Right and Peace in Kant’s Philosophy,
Vol. 4., Berlin, Walter de Gruyter, 2008, p. 573-584.
Nour Soraya, « Bourdieus juridisches Feld: die juridische Dimension der sozialen
Emanzipation », Sonja Buckel, Ralph Christensen, Andreas Fischer-Lescano
(dir.). Neue Theorien des Rechts, Stuttgart, UTB, 2009, 2ème édition, p. 179199. ISBN 978-3-8282-0451-5 (Lucius & Lucius), ISBN 978-3-8252-2744-9
(UTB).
Nour Soraya, « Minorities in context », The Minority Issue. Law and the Crisis of
Representation, Soraya Nour (dir.), Duncker & Humblot, Berlin, 2009, p. 7-27,
Print : ISBN 978-3-428-12742-9 ; E-Book: ISBN 978-3-428-52742-7; Print + EBook: ISBN 978-3-428-82742-8.
Nour Soraya, « Publicidade e reconhecimento: a ética reconstrutiva do Estado
europeu », Revista de Direito Constitucional e Internacional, ISSN 1518-272X
(sous presse).
Nour Soraya, « Philosophie et sociologie juridiques : Bourdieu et Honneth »,
Dossier Le droit dans les travaux d’Axel Honneth. Autour d’un éventuel
paradigme juridique de la reconnaissance, Droit et Société, Paris (sous presse).
Nour Soraya, « Intégration par reconnaissance de l’identité : l’héritage freudien »,
Christian Lazzeri et Soraya Nour (dir.), Reconnaissance, identité et intégration
sociale, Nanterre, Presses Universitaires Paris X (sous presse). ISBN
2840160366.
Nour Soraya, « Alexander von Humboldt’s cosmopolitanism », Soraya Nour et
Olivier Remaud (dir), War and Peace. The role of sciences and arts, Berlin,
Duncker & Humblot (sous presse).
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Nour Soraya, « Maus’ Kritik der Öffentlichkeit », Oliver Eberl (dir.), Souveranität
und Formalismus. Zur Rechtsstaats- und Demokratietheorie von Ingeborg Maus,
Stuttgart, Franz Steiner Verlag (sous presse).
Nour Soraya, « Nationale Souveranität und Menschenrechte », Andreas
Niederberger et Philipp Schink (dir.), Globalisierung. Ein interdisziplinäres
Handbuch, J.-B. Metzler, Stuttgart/Weimar (sous presse).
Nour Soraya, « Der Staat gegen die Gruppen. Freuds und Kelsens Beitrag zum
internationalen Strafgerichtshof », Mathias Kaufmann (dir.), Völkerstrafrecht:
Legitimation – Implementation (sous presse).
Nour Soraya, « Immanuel Kant », Vicente de Paulo Barreto (dir.), Dicionário de
Filosofia Política, Rio de Janeiro, Renovar (sous presse)
Nour Soraya, « Paz », Vicente de Paulo Barreto (dir.), Dicionário de Filosofia
Política, Rio de Janeiro, Renovar (sous presse).
Autres
Nour Soraya et Eberl Oliver, Compte-rendu du livre : Gierhake, Katrin. Begründung
des Völkerstrafrechts auf der Grundlage der Kantischen Rechtslehre. Schriften
zum Strafrecht. Heft 167. Berlin, Duncker & Humblot, 2005. Kantian Review,
Aberystwyth, University of Wales Press. ISSN 1369-4154 (sous presse).
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Ehrhardt Damien, Nour Soraya, Colloque : La Fascination de la Planète :
Biodiversité – Interculturalité – Ethique Scientifique. 05-08 novembre 2008,
Goethe-Institut à Paris et Centre allemand d’histoire de l’art à Paris. Avec la
Fondation Alexander von Humboldt, le Centre Marc Bloch à Berlin (URA 1795,
CNRS/Ministère des Affaires Etrangères), l’Université d’Evry-Val d’Essone,
l’Institut Goethe de Paris et le Centre allemand d’histoire de l’art à Paris. En
coopération avec le Centre d’Histoire Judiciaire (UMR8025, CNRS/Université Lille
2), Sophiapol - Sociologie, philosophie, anthropologie politiques (EA 3932,
Université Paris X Nanterre). Sous le haut patronage de l’Ambassade de
l’Allemagne en France.
Nour Soraya, Cycle de Conférences : The pluralism in the human and social
sciences. Juillet 2007 – juin 2008, Centre Marc Bloch à Berlin. Avec le Centre
Marc Bloch à Berlin (URA 1795 CNRS/ Ministère des Affaires Etrangères), en
coopération avec Sophiapol - Sociologie, philosophie, anthropologie politiques
(EA 3932, Université Paris X Nanterre), Centre d’Histoire Judiciaire (UMR8025,
CNRS/Université Lille 2).
Interventions dans des colloques
Nour Soraya, « Reconnaissance et justice ». Colloque international Théories de la
reconnaissance et philosophie française : vers la reconstitution d’un dialogue.
Paris, 6-7 mai 2008.
Nour Soraya, Répondante d’Etienne Balibar : « Freud devant Kelsen ». Journée
d’études Le droit, la psychanalyse, le politique : Freud et Kelsen. Université de
Cergy-Pontoise. Centre de philosophie juridique et politique. Organisation : Prof.
Dr. Carlos Miguel Herrera. Cergy-Pontoise, 05 juin 2008.
Nour Soraya, « Kelsen, critique des hypostases collectives de la société et de
l’Etat », Journée d’études La société comme personne. Métaphores de la
« personnalité collective » dans l’histoire de la pensée sociale. Organisation : Dr.
Jean Terrier. Centre Marc Bloch, Berlin, 20 juin 2008.
Nour Soraya, « Alexander von Humboldt : cosmos et cosmopolitisme ». HumboldtKolleg, colloque international de la Fondation Alexander von Humboldt : La
fascination de la planète: biodiversité – interculturalité – éthique scientifique,
Paris, 5–8 novembre 2008.
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Nour Soraya, « Les minorités en Europe », Colloque L’Europe et ses cultures,
Organisation : Emmanuel Désveaux et Stefan Beck, Humboldt-Universität zu
Berlin, Institut für Europäische Ethnologie, Berlin, 1-2 décembre 2008.
Financements
Université Lille 2.
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Petra Overath
Statut actuel
Chercheure, dirige le projet BMBF « Le futur passé de l’Europe ».
Congé parental mai–décembre 2008.
Domaine de recherche
Histoire des savoirs, Histoire des sciences sociales et humaines, Histoire de la
criminalité.
Thématique de recherche
Les recherches portent sur l’histoire des sciences humaines et sociales en France et
en Allemagne au XIXème et XXème siècle et elles sont focalisées sur l’histoire de la
démographie et de la politique démographique dans les deux pays (1900-1945).
Dans le contexte des recherches sur la démographie, elle s’intéresse surtout aux
discours sur la population, sur la dépopulation, sur la surpopulation, sur la fertilité
ou bien sur l’espace national qui constituent, durant la période étudiée, des
phénomènes transnationaux. www.vergangene-zukunft.eu
Manifestations
Organisation de manifestations
Overath Petra, Berlin, ateliers dans le cadre du projet « Le futur passé de
l’Europe », coopération avec le ZFL FokusEpiDemos „Le concept de la
génération“, janvier 2008.
Overath Petra, co-organisation des activités de l’axe « Dynamiques historiques et
sociales des savoirs », présentations des travaux en cours, depuis octobre 2007.
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Catherine Palpant
Statut actuel
Doctorant à l’Institut d’Etudes politiques de Paris - CERI, (sous la direction de
M. Bafoil).
Deux séjours au Centre Marc Bloch en 2008.
Domaine de recherche
Sciences politiques (sociologie politique et politiques publiques).
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Européanisation et politiques actives de l’emploi en Allemagne,
Espagne et Pologne. Approche comparative de territoires en mutation
(Brandebourg, Asturies, Silésie).
Thèmes :
- politiques européennes de l’emploi, Europe sociale.
- politique régionale et politique de cohésion européenne, stratégie de
développement territorial.
- Méthode ouverte de coordination, fonds structurels.
- Gouvernance territoriale, action publique multi-niveaux.
- Elites et communautés épistémiques, construction de réseaux territoriaux.
Programme de recherche collective
Participation au projet « Les voies d’apprentissage de la gouvernance territoriale »
(mars 2007-décembre 2009) dans le cadre de l’ANR (responsable au CMB :
Béatrice von Hirschhausen).
Interventions dans des colloques, séminaires
Palpant Catherine, “Employment policy changes in Central Europe, from systemic
transition to the speeding-up of a “europeanisation” process ? A Polish
perspective”, Working Group ‘New Researchers on Varieties of Capitalism and
Socio-economic Change in Central and Eastern Europe’, Colloque LSE (en
coopération avec l’université de Iéna), 28 et 29 mars 2008.
Palpant Catherine, « Trois énigmes sur la construction des intérêts territorialisés »,
Ecole thématique internationale Identités territoriales, jeu des acteurs et
capacité de mobilisation de ressources, PACTE/IEP de Grenoble, 20 et 21
décembre 2007.
Enseignements
Enseignement d’ouverture (2ème année, IEP de Paris) sur les « Politiques de
solidarité - Regard croisé à travers le monde » (1er semestre 2008).
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Nicolas Patin
Statut actuel
Doctorant en cotutelle à l’Université Paris X Nanterre et la Ludwig-Maximilian
Universität de Munich, sous la direction de M. Didier Musiedlak et M. Horst Möller.
AMN en histoire contemporaine à l’Université Paris X Nanterre.
Au Centre Marc Bloch du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2009.
Domaine de recherche
Histoire contemporaine.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : L’expérience de guerre des députés du Reichstag sous la
République de Weimar (1919 – 1933).
Histoire du nazisme.
Histoire du terrorisme contemporain.
Publications 2008
Articles
Patin Nicolas, « La guerre au Reichstag : la génération du front entre en
politique ? », Parlement(s), n°10, 2008/2, pp. 104-117.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Patin Nicolas, « Goebbels entre révolution et bureaucratie. Quelle marge de
manœuvre quand on « travaille en direction du Führer ? », Groupe de travail
Nazisme du Centre Marc Bloch (Berlin) et communication sur le thème, le 10
mars 2008.
Patin Nicolas, « Heinrich Schnee et le Kolonialrevisionismus sous la République de
Weimar », Colloque Politiques et pratiques coloniales dans les empires allemands
et français 1880 – 1962, Table ronde du groupe franco-allemand d’histoire
sociale comparée, organise par Alain Chatriot et Dieter Gosewinkel, les 18 et 19
septembre 2008, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin, actes
à paraître.
Patin Nicolas, Participation au séminaire des doctorants du CIERA et du CRIA,
intervention dans la partie « théorie – méthodologie », Paris, 22 nov. 2008.
Financements
Allocation couplée dans le cadre de mon monitorat à l’Université Paris X Nanterre.

278

Stevka Peters
Statut actuel
Doctorante en co-tutelle entre l’Université de Dresde (sous la direction de M.
Koerndle) et l’Université de Toulouse 2–Le Mirail (sous la direction de Mme Mariné /
CLLE-LTC).
Rattachée au centre Marc Bloch depuis mai 2007.
Domaine de recherche
Psychologie Cognitive, Psychologie de l’Apprentissage.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Le rôle du sentiment d’auto-efficacité lors de l’apprentissage autorégulé avec un dispositif Multimédia – Étude comparative franco-allemande.
Mots-clés : Stratégies d’apprentissage, apprentissage auto-régulé, Multimédia,
motivation d’apprentissage, self-efficacy, comparaison interculturelle
Financements
Poste d’assistante de recherche à l’Université de Dresde (2003 à 2006).
Aide à la mobilité du ministère français en 2004.
Poste d’auxiliaire du CNRS à l’Université de Toulouse (10/2007-12/2007).
Actuellement : aucun financement.
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Bruno Quélennec
Statut actuel
Doctorant à l’Europa-Universität Viadrina de Frankfurt/Oder.
Au Centre Marc Bloch depuis le 01.03.2008.
Domaine de recherche
Théorie politique/Philosophie politique.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : « La vérité comme catégorie théologico-politique. Sur la relation
entre Vérité et Politique chez Leo Strauss et Alain Badiou ».
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Quélennec Bruno, Intervention sur Leo Strauss, Colloque Habiter ou Ignorer l’autre.
Interprétations, lectures et transferts dans les pays d’accueil par les exilés de
langue allemande sous le nationale-socialisme, Amiens, les 7 et 8 novembre
2008.
Financements
Bourse de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) liée à mon rattachement au
Graduiertenkolleg „Lebensformen und Lebenswissen“ des Universités de
Frankfurt/Oder et de Potsdam.
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Myriam Renaudot
Statut actuel
Doctorante à l’Université Lumière Lyon 2 (sous la direction de M. Jacques Poumet).
ATER en études germaniques à l’Université Lumière Lyon2.
Rattachée au Centre Marc Bloch pour l’année 2008, au Centre du 1er juillet au 31
août 2008.
Domaine de recherche
Etudes germaniques (civilisation).
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Le traitement et les usages du passé est-allemand et les difficultés
d’une mémoire commune : l’exemple des commémorations dans l’Allemagne unifiée
(17 juin 1953 ; 9 novembre 1989 ; 3 octobre 1990).
Mémoire, identité, nation.
Publications à paraître
Articles
Renaudot Myriam, « Der Siebzehnte Juni », Martin Sabrow (dir.), Gedächtnisorte
der DDR, Beck Verlag, München, à paraître.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Renaudot Myriam, « Interprétations du 9 novembre 1989 en Allemagne », Colloque
international « L’événement 1989 » à l’Est : 20 ans d’interprétations, Varsovie,
17 oct. 2008.
Enseignements
Au 1er semestre de l’année 2008-2009 :
- CM (21h) en Licence LCE Allemand, 3è année, « L’Allemagne divisée, 19491989 ».
- TD (42h) en Licence LCE Allemand, 1ère année, « Introduction à la civilisation
allemande ».
- TD (21h) en Licence LCE Allemand, 2è année, « L’Allemagne de Luther à la
Première Guerre mondiale »
- Conférence de méthode (=TD, eq.21h) à l’Institut d’études politiques de Lyon, 2è
année, « Histoire de l’Allemagne après 1945 ».
Financements
Allocataire de recherche et monitorat jusqu’au 31 août 2008, ATER à compter du 1er
septembre 2008.

281

Anja Röcke
Statut actuel
Doctorante à l’Institut Universitaire Européen, Florence (sous la direction de D.
della Porta ; deuxième directeur de recherche : Hans-Peter Müller, Université
Humboldt).
Au Centre Marc Bloch du 1er janv. 2008 au 31 décembre 2008.
Domaine de recherche
Sciences sociales (sociologie politique).
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Frames of citizen participation: Participatory budget institutions in
France, Germany, and Great Britain.
Démocratie participative (budget participatif, jurys de citoyens).
Théories de la démocratie et des mouvements sociaux, sociologie de la critique.
Publications 2008
Ouvrage
Röcke Anja, avec Yves Sintomer et Carsten Herzberg, Les budgets participatifs en
Europe, La Découverte, Paris, 2008.
Article
Röcke Anja, avec Y. Sintomer et C. Herzberg, « Participatory Budgeting in Europe :
Potentials and Challenges », International Journal of Urban and Regional
Research, 32 (1), mars 2008, p. 164-178.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Röcke Anja, avec Hans-Peter Müller, Colloque Soziologie der Kritik/sociology of
critique, Centre Marc Bloch, février 2008.
Röcke Anja, avec Donatella della Porta et Lea Sgier, Colloque Qualitative Interview
Analysis, Institut Universitaire Européen, Florence, mai 2008.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Röcke Anja, « Tra Programmi di sviluppo urbano e Porto Alegre: le esperienze delle
Giurie dei cittadini e di bilancio partecipato a Berlino », Conférence Le vie della
partecipazione: buone pratiche in Europa, in Italia e in Toscana, Forte dei
Marmi/Région Toscane, 6 juin 2008.
Röcke Anja, « Participatory budgeting and participatory democracy », Colloque
Democracy in Movements: why and how to study it, Institut Universitaire
Européen, 5-6 mai 2008.
Röcke Anja, « Bürgerhaushalt und Community Development in Großbritannien –
das Beispiel Salford », Séminaire Erarbeitung eines grünen BürgerhaushaltsModells für die Berliner Bezirke, Berlin, 8 avril 2008.
Röcke Anja, avec Hans-Peter Müller, « The scientific research program of a
‚sociology of critique’. From “De la justification” to ‚Le nouvel esprit du
capitalisme’ », Colloque Soziologie der Kritik/sociology of critique, Centre Marc
Bloch, 11 février 2008.
Röcke Anja, « Le développement des budgets participatifs en Grande-Bretagne »,
Colloque Généalogies de la démocratie participative, Paris, Ecole nationale
supérieure d’architecture de Paris – Val de Seine, 8-9 février 2008.
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Enseignements
- Cours de formation « Il governo del territorio e la gestione dei processi
partecipativi locali »: « Giurie dei cittadini e bilanci partecipativi: le esperienze di
Berlino (Germania) e di Salford (Inghilterra) », Programme Urb-Al, Réseau 9,
Florence, 23 octobre 2008.
- Séminaire en Master de Sciences Sociales à l’Université Humboldt de Berlin,
intitulé « Soziologie der Kritik als neue Wissenssoziologie » (avec Hans-Peter
Müller), du 10/2007 au 02/2008.
Financements
Bourse longue du DAAD (12 mois, à renouveler trois fois) à compter du 1er janv.
2008 ; depuis septembre, bourse de l’Institut Universitaire Européen, Florence (12
mois).
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Elisabeth Ruchaud
Statut actuel
Boursière à l’Institut Historique Allemand, Paris. Projet « La France et la
Méditerranée, espaces de transferts culturels ».
Au Centre Marc Bloch du 1er septembre 2008 au 1er décembre 2008.
Domaine de recherche
Histoire de l’art.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : La représentation du Saint-Sépulcre, dans les images, les
architectures, les textes et les rites, fin du IXe - début du XIIe siècle.
Publications à paraître
Articles
Ruchaud Elisabeth, « La représentation du Saint-Sépulcre. Symbolique
manifestations », Revue de l’ordre du Saint-Sépulcre, A paraître.

et

Financements
Bourse de longue durée du DAAD (7 mois), janvier-juillet 2007
Bourse de recherche Institut Historique Allemand, Paris (2 ans) à compter du 1er
décembre 2008
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Robert Salais
Statut actuel
Chercheur UMR IDHE (Institutions et Dynamiques Historiques de l’Economie), Ecole
Normale Supérieure de Cachan.
Au Centre Marc Bloch depuis le 1er octobre 2008.
Domaine de recherche
Economie (économie des conventions).
Thématiques de recherche
Sujets de recherche : Histoire comparée des conventions du travail (20ème siècle)
Allemagne- France- Grande Bretagne
Approche par les capacités et politiques d’emploi et sociales européennes
Publications 2008
Articles
Salais Robert, “Economics of convention: its origins, contributions and
transdisciplinary perspectives”, Interview made by Rainer Diaz-Bone, 2008,
Economic Sociology _ the European electronic newsletter, 9, 2, p. 6-12.
Salais Robert, « Capacités, base informationnelle et démocratie délibérative. Le
(contre)-exemple de l’action publique européenne », Jean De Munck et Bénédicte
Zimmermann, (dir.), La liberté au prisme des capacités. Amartya Sen au-delà du
libéralisme, Editions de l’EHESS, Paris, 2008, p. 297-329.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Salais Robert, « Conventions cognitives et bases informationnelles dans les
politiques européennes de l’emploi : à propos de l’objectivité du jugement »,
Séminaire de recherche, Université de Milan-Biccoca, 28 février 2008.
Salais Robert, “The Open Method of Coordination and the conventions supporting
national policies. A capability approach point of view”, Séminaire de recherche,
University of Warwick, Venice, Palazzo Pesaro-Papafava, 11 avril 2008.
Salais Robert, « Délibération et apprentissage collectif au sein du processus
d’évaluation. De l’Europe à la recherche », Séminaire de recherche, Nantes,
Réseau français des instituts d’études avancées (RFIEA), 17 juin 2008.
Salais Robert, « Capabilities and Social Europe », Open Lecture, University of
Warwick, 26 juin 2008.
Salais Robert, “The Interwar Crisis and Labour Conventions. A Comparison between
Germany and France”, Séminaire de recherche, WZB, Berlin, 6 juillet 2008.
Salais Robert, “Resource Regimes and Capability Approaches. From the Critical
Analysis of Welfare State Models to the Capability Approach”, Séminaire de
recherche, Université de Göttingen, 25 septembre 2008.
Salais Robert, « From Competence to Capability », Colloque Quelle qualité de la vie
au travail en Europe pour la décennie 2010 ?, ANACT, Lyon, 2-3 octobre 2008.
Salais Robert, « Les restructurations pendant les années Mitterrand (1981-1984) »,
Colloque Les restructurations entre politiques, droit et relations professionnelles,
Ecole Normale Supérieure de Cachan, Paris, 23 octobre 2008.
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Financements
European 6FP Integrated (IP) Research Program “Resources, Rights and
Capabilities. In Search of the Social Foundations of Europe” (CAPRIGHT), 20072010.
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Régis Schlagdenhauffen
Statut actuel
Doctorant en cotutelle à l’Université de Strasbourg (sous la direction de Mme AnneSophie Lamine) et à l’Université Humboldt de Berlin (sous la direction de M.
Wolfgang Kaschuba).
Au Centre Marc Bloch du 1er mai 2005 au 1er sept. 2009.
Domaine de recherche
Sociologie de la mémoire.
Sociologie de l’homosexualité.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : La commémoration des victimes homosexuelles du nazisme
(Berlin, Paris, Amsterdam)
Sociologie de la mémoire, mobilisations sociales, sociologie de l’homosexualité études LGBT.
Publications 2008
Articles
Schlagdenhauffen Régis, « L’Exodus allemand : la reconstruction d’une identité
juive en Allemagne après la Shoah », Dan Michman, Françoise Ouzan (dir.), Des
Usages de la mémoire de la Shoah dans le monde juif, CNRS Editions, Paris,
2008, p. 119-142.
Schlagdenhauffen Régis, « Das Gedenken an die homosexuellen NS-Opfer in Israel
und ihre Darstellung im neuen Holocaust-Museum von Yad Vashem », Invertito.
Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualitäten, 10, 2008, p. 150-164.
Schlagdenhauffen Régis, « Topographie des Gedächtnisses: Nationale Denkmäler
zur Erinnerung an Opfergruppen des Nationalsozialismus in Paris und Berlin »,
Doerry, Janine et al. (dir.), Nationalsozialistische Lager im Westen Europas:
Deutschland, Frankreich und die Niederlande, Schöningh, Paderborn, 2008,
p. 209-224.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Schlagdenhauffen Régis, Conférence Topographie der Erinnerung an Opfergruppen
des Nationalsozialismus in Paris, Fondation Topographie de la terreur, Berlin, 8
avril 2008.
Financements
Bourse de la Fondation Yves-Saint-Laurent Pierre Bergé (6 mois).
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Elisabeth Schmidt
Statut actuel
ATER en Allemand à l’UFR de LEA de l’Université Paris IV - Sorbonne.
Boursière Lavoisier au CMB (Programme Centres de recherche français à l’étranger)
de septembre 2007 à août 2008.
Domaine de recherche
Etudes germaniques (civilisation allemande).
Thématique de recherche
Sujet de thèse: « La presse coloniale allemande en Afrique 1898-1916 : rapports à
la métropole et construction identitaire des colons ».
Publications 2008 et à paraître
Articles
Schmidt Elisabeth, « Les colons allemands en Afrique », Discussions 1 (2008) : Das
Andere
im
19.
Jahrhundert
/
L’autre
au
XIXe
siècle.
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/discussions/discussions-12008/schmidt_colons.
Schmidt Elisabeth, « Die Pressekampagne gegen die indischen Händler in DeutschOstafrika », Ingo Warnke (dir.), Deutsche Sprache und Kolonialismus. Aspekte
nationaler Kommunikation zwischen 1884/85 und 1919, de Gruyter, Berlin/New
York, à paraître en 2009.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Vogel J., avec E. Schmidt, A. Lipphardt, Panel Mehrsprachigkeit, Transnationalität
und Interkulturalität – jüdische Lebensformen und die Moderne, conçu en
collaboration avec la DGO/EVZ, Atelier franco-allemand pour les doctorants
“Kolonialgeschichte / Dekolonialisierung”, CMB, 19.2.2008.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Schmidt Elisabeth, « Deutsche Kolonialpresse in Afrika: Selbstdarstellung und
Einflussnahme der Siedler », Atelier de jeunes chercheurs Colonialisme et
décolonisation, Centre Marc Bloch, Berlin, 19 février 2008.
Financements
Bourse Lavoisier (septembre 2007-août 2008).
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Daniel Schönpflug
Statut actuel
Directeur adjoint du Centre Marc Bloch à partir du 1er oct. 2008.
Domaine de recherche
Histoire.
Thématiques de recherche
Histoire moderne et contemporaine de l’Europe de l’ouest ; Révolution française ;
L’Europe des dynasties ; méthodes comparées.
Publications 2008
Articles
Schönpflug Daniel, « Verhandlung, Inszenierung und Erleben kultureller
Unterschiede: Die ‹europäischen› Heiraten der Hohenzollern 1767-1817 »,
Dorothea
Nolde,
Claudia
Opitz-Belakhal
(éds),
Grenzüberschreitende
Familienbeziehungen: Akteure und Medien des Kulturtransfers in der Frühen
Neuzeit, Boehlau, Köln / Weimar / Wien, 2008, p. 17-37.
Schönpflug Daniel, « One European Family? A Quantitative Approach to Royal
Marriage Circles 1700-1918 », Karina Urbach (éd.), Royal Kinship. Anglo-German
Family Networks 1815-1918, Saur, München, 2008, p. 25-34.
Schönpflug Daniel, « Liebe und Politik: Die Heiraten der Hohenzollern und ihre
Nachwirkungen », Thomas Biskup, Martin Kohlrausch (éds), Das Erbe der
Monarchie. Nachwirkungen einer deutschen Institution seit 1918, Campus,
Frankfurt/New York, 2008, p. 77-95.
Schönpflug Daniel, « Le Culte de la Raison: facteurs nationaux, régionaux et
locaux », Michel Biard (éd.), Les politiques de la Terreur, Rouen : PUR 2008,
p. 421-433.
Schönpflug Daniel, „Hymenaeus und Fama: Dynastische und stadtbürgerliche
Repräsentation in den Hohenzollernhochzeiten des 18. Jahrhunderts“, Marc
Schalenberg, Thomas Biskup (éds), Selling Berlin. Image bildung und
Stadtmarketing von der preußischen Residenz bis zur Bundeshauptstadt, Steiner,
Stuttgart, 2008, p. 45-58.
Autres
Schönpflug Daniel, avec Pascale Laborier, « Des terroristes bien subjectifs »,
19.11.2008, Le Monde.
Manifestations 2008
Co-organisation de manifestations
- Débat d’idées « Idee Europa, Europa der Ideen ».
- Série « Nouvelles cuisines » 2008/2009 du CMB.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Schönpflug Daniel, « Einheit und Vielfalt im Europa der Dynastien 1640-1918 »,
Colloque L’Europe et ses cultures, Institut für Ethnologie der HU, 1 et 2 déc.
2008).
Schönpflug Daniel, Commentaire du livre « La légitimité démocratique » en
présence de l’auteur, Séminaire de méthode du CMB, 20.11.2008.
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Schönpflug Daniel, commentaire du livre „La République des Girouettes“ de Pierre
Serna en présence de l’auteur, Colloque de l’Institut historique allemand de Paris
11.10.2008.
Schönpflug Daniel, « Friedrich der Große als Dynast », Colloque « Der Hof
Friedrichs der Großen », Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, 14.
et 15.7.2008.
Schönpflug Daniel, « Liebe und Politik bei den Hohenzollernhochzeiten des 18. und
19. Jahrhunderts », Colloque de la DFG-Forschergruppe « Selbstzeugnisse in
Transnationaler Perspektive », 2.6.2008.
Schönpflug Daniel, « Das Europa der Dynastien », Colloque du Berliner Kolleg für
Vergleichende Geschichte Europas, 19.5.2008.
Schönpflug Daniel, « Das Europa der Dynastien », Séminaire de méthode du CMB
8.2.2008.
Schönpflug Daniel, « Monarchische Repräsentation und Rezeption um 1900 :
Debatten um die Berliner Siegesallee », Conférence publique, Lapidarium BerlinKreuzberg, 8.2.2008.
Enseignements
Schönpflug Daniel, Séminaire « Transnationale Geschichte » (semestre d’été 2008),
dans le cadre du programme Master en histoire de la Freie Universität Berlin.
Schönpflug Daniel, Séminaire « Religion in der Französischen Revolution »
(semestre d’été 2008), dans le cadre du programme BA en histoire de la Freie
Universität Berlin.
Financements
Wissenschaftlicher Assistent de la Freie Universität de Berlin jusqu’en août 2008 ;
BMBF/CMB.
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Sybille Schröder
Statut actuel
Chercheuse BMBF au Centre Marc Bloch depuis avril 2006 (congé de maternité du
10 décembre 2006 jusqu’au 17 janvier 2008) ; depuis janvier 2008 à mi-temps.
Domaine de recherche
Histoire médiévale.
Thématiques de recherche
Projet de recherche :
- l’intégration internationale de la Saxe au 12ème et 13ème siècles : transferts
culturels, migrations et innovations ;
- cour et culture courtoise ; histoire des transferts culturels au moyen âge ; histoire
de l’Europe occidentale au bas moyen âge ; histoire du savoir (histoire médiévale).
Publications 2008 et à paraître
Autres
Schröder Sybille, Compte-rendu de Björn Weiler : Kingship, Rebellion and Political
Culture. England and Germany, c. 1215-c.1250 (Medieval Culture and Society).
Basingstoke, Palgrave Macmilllan, 2007 : Historische Zeitschrift, à paraître.
Schröder Sybille, Compte-rendu de Karol Modzelewski, L’Europe des Barbares.
Germains et slaves face aux héritiers de Rome. Paris, Flammarion, 2006,
probablement H-soz-Kult, à paraître.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Schröder Sybille, avec Catherine Gousseff, L’Europe des Barbares, dans le cadre du
débat d’idées « Idee Europa. Europa der Ideen », 28.10., Frankreich-Zentrum,
18-20 heures.
L’historien médiéviste polonais, Karol Modzelewski présentera ses recherches sur
l’histoire et la civilisation des Barbares dans le haut moyen-âge, et dont l’ouvrage,
paru en français, n’a pas été encore traduit en allemand. Il s’agit là d’une réflexion
originale sur la contribution des Germains et des Slaves à l’émergence de l’Europe).
Participants:
Prof. Dr. Karol Modzelewski, Universität Warschau
Prof. Dr. Christian Lübke, Direktor des Geisteswissenschaftlichen Zentrums
Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig
Prof. Dr. Robert Traba, Direktor des Zentrums für historische Forschung Berlin der
polnischen Akademie der Wissenschaften
Dr. Sybille Schröder, Centre Marc Bloch Berlin (modération, résumé scientifique)
Partenariat:
Frankreich-Zentrum, Freie Universität Berlin
Zentrum für historische Forschung Berlin der polnischen Akademie der
Wissenschaften
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Schröder Sybille, modération de la table ronde et résumé du colloque dans le cadre
du colloque « A propos de l’Europe et de ses cultures / Von Europa und seinen
Kulturen », 2 déc. 2008, Centre Marc Bloch / Institut für Europäische Ethnologie
/ ICI Kulturlabor Berlin (Institute for Cultural Inquiry).
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Participants de la table ronde:
Daniel Vernet, Journal Le Monde, Paris; Hartmut Kaelble, Humboldt Universität,
Institut für Geschichtswissenschaften et les participants du colloque.
Financements
Poste BMBF.
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Yan Schubert
Statut actuel
Doctorant à l’Institut de hautes études internationales et du développement,
Genève/Suisse (sous la direction du Prof. Philippe Burrin).
Assistant au Département d’histoire générale de l’Université de Genève.
Au centre Marc Bloch depuis le 10 septembre 2007.
Domaine de recherche
Histoire.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Le « Denkmal für die ermordeten Juden Europas » et la politique
mémorielle allemande. Enjeux politiques, mémoriels et historiographiques de la
commémoration du génocide juif en République fédérale d’Allemagne (1982-2005).
Histoire et mémoire du national-socialisme et du génocide juif.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Schubert Yan, « Holocauste, shoah, génocide. Les mots et la chose », Le Courrier,
29 janvier 2008, p. 10.
Schubert Yan, avec Sébastien Farré, « L’illusion de l’objectif. Le délégué du CICR
Maurice Rossel et les photographies de Theresienstadt », Le mouvement social,
n° 227, avril-juin 2009.
Schubert Yan, « Des chats, des souris et des cochons. La bande dessinée et le
génocide juif », Michel Porret (dir.), Objectif bulles, Bande dessinée et histoire,
Georg, Genève, 2009.
Schubert Yan, « Le ‘Denkmal für die ermordeten Juden Europas’ ou le rêve d’une
mémoire
neutralisée.
Politique
mémorielle,
rituel
commémoratif
et
hiérarchisation des victimes en République fédérale d’Allemagne depuis les
années quatre-vingts », Françoise Briegel, Sébastien Farré (éds), Pratiques
rituelles, Georg, Genève, 2009.
Autres
Schubert Yan, Compte rendu de l’ouvrage « Un éternel Treblinka », Charles
Patterson, Calmann-Lévy, Paris, 2008, Carnets de bord, n° 15, décembre 2008,
p. 67-70.
Manifestations 2008
Organisation de manifestation
Schubert Yan, Voyage d’études à Berlin et séminaire de recherche au Centre Marc
Bloch pour l’Atelier interdisciplinaire de recherche de l’Université de Genève,
Thématiques centrées sur les « violences collectives », 20-24 juin 2008.
Interventions dans des colloques et séminaires
Schubert Yan, avec Sébastien Farré, « Réflexions sur le témoignage et l’histoire : A
propos de « Un vivant qui passe » de Claude Lanzmann », Séminaire Questions
d’historiographie, Université de Genève, Dr. Bertrand Müller, 8 décembre 2008.
Schubert Yan, avec Sébastien Farré, « Images et représentations : la bande
dessinée et l’histoire du XXe siècle », Séminaire de formation continue,
Département de l’instruction publique, Genève, 28 octobre 2008.
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Schubert Yan, „Holocaust und Popkultur“, Colloquium zur Zeitgeschichte, FU Berlin,
Prof. Dr. Paul Nolte, 31 janvier 2008.
Schubert Yan, « Regarder Adolf Eichmann dans les yeux. Le procès de Jérusalem, la
thèse de Hannah Arendt et le film Un spécialiste de Rony Brauman et de Eyal
Sivan (1961-1999) », Séminaire de recherche, Centre Marc Bloch, Dr Florent
Brayard, 14 janvier 2008.
Financements
Bourse du Fonds national suisse (1er septembre 2007-31 août 2008).
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Anne Seitz
Statut actuel
Coordinatrice de projet (BMBF : Die vergangene Zukunft Europas).
Doctorante (sous la direction de Jakob Vogel, Université de Cologne).
Domaine de recherche
Histoire, littérature.
Thématiques de recherche
L’avenir passé de l’Europe : www.vergangene-zukunft.eu. Le projet adopte une
perspective transdisciplinaire. Au cœur des travaux se trouve l’examen du savoir
(historique) de l’avenir sur « l’Europe des populations » du 20e et du 21e siècle. Les
recherches portent sur les constructions de la « population » par la politique et par
les sciences, qui ont façonné l’auto-perception des États-nations, et des sociétés.
Sujet de thèse : Savoirs et représentations des maladies de la population au début
du 20e siècle dans la littérature de fiction. La recherche s’inscrit dans la tension
entre les savoirs scientifiques, notamment bactériologiques, et les représentations
des maladies dites « de civilisation » qui émergent entre le 19e et le 20e siècle.
L’analyse des différents discours sur la maladie permet d’identifier les dispositifs et
la circulation des savoirs médicaux et l’impact que la littérature peut avoir sur les
débats publics et sur les sciences elles-mêmes.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Seitz Anne, „Zukunft schreiben. Wissensfiguren in den literarischen Prognosen des
frühen 20. Jahrhunderts“, Hartmann Heinrich et Vogel Jakob (éds),
Zukunftswissen. Prognosen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im 20. und 21.
Jahrhundert, Francfort sur Main, à paraître 2009.
Autres
Seitz Anne, « European bodies. The construction of a European pathology »,
Publication du Conference paper sur le site du colloque “Figurations of
knowledge”, Zentrum für Literatur- und Kulturforschung, à paraître.
Seitz Anne, „Visualisierungen der Ungleichheit. Repräsentationen und Wandel von
demografisch-statistischem Wissen“, Rapport de section du Historikertag 2008
sur
H-Soz-u-Kult,
http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/tagungsberichte/id=2359, paru le 20 novembre 2008.
Manifestations
Organisation de manifestations
Seitz Anne, Journée d’études sur les concepts de générationalité dans l’économie et
dans l’histoire des savoirs, en coopération avec le groupe de travail Fokus
Epidemos, Centre Marc Bloch, 14 janvier 2008.
Seitz Anne, Journée d’étude sur les recherches en cours du projet « Die vergangene
Zukunft Europas », Centre Marc Bloch, 18 juillet 2008.
Seitz Anne, avec Heinrich Hartmann, Cours dans le cadre d’une école d’été « Les
pyramides renversées. Savoirs et politiques de la population du 19e au 21e
siècle », Schülerakademie Rostock, 22 juillet au 8 août 2008.
Seitz Anne, en coopération avec le Genderkompetenz-Zentrum dans le cadre de
« Idee Europa, Europa der Ideen », Table ronde « Pourquoi les Françaises ontelles plus d’enfants ? », Université de Humboldt, 22 octobre 2008.
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Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Seitz Anne, avec Petra Overath, « Die vergangene Zukunft Europas.
Kulturwissenschaftliche
Analysen
von
demografischen
Prognosen
und
Wissensordnungen im 20. und 21. Jahrhundert », Séminaire de méthode, 21
janvier 2008.
Seitz Anne, « Fiction et sciences vulgarisatrices. Savoirs et représentations de la
population au début du 20e siècle », Collège doctoral « Dynamiques des
représentations », 30 mai 2008.
Seitz Anne, Colloque, « European bodies. The construction of a European
pathology », Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin, 5 juin 2008.
Financement
Salariée en tant que coordinatrice de projet BMBF (16 juillet 2006 au 1er mars
2009).
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Klaus-Peter Sick
Statut actuel
Chercheur associé au Centre Marc Bloch.
Chercheur associé au Laboratoire RECITS à l’Université de Belfort-Montbéliard.
Chargé de cours à l’UTBM et à l’ESTA/Belfort en 2008/2009.
Domaine de recherche
Histoire contemporaine de la France et de l’Allemagne.
Thématiques de recherche
Libéralisme et révolte pragmatique : Les biographies intellectuelles d’Emmanuel
Berl, d’Alfred Fabre-Luce, de Bertrand de Jouvenel.
Histoire des classes moyennes indépendantes en France et en Allemagne.
Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale.
Histoire et film.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Sick Klaus-Peter, « Le libéralisme face au parlementarisme démocratisé en France.
Histoire de crise d’un courant politique devenu minorité (1885-1940) », Soraya
Nour (dir.), The Minority Issue : Law and the Crisis of Representation, Duncker
und Humblot, Berlin, 2009, p. 53-101.
Sick Klaus-Peter, « Article ‘Libéralisme’ », Dictionnaire des faits religieux, PUF,
Paris, 2009 (sous presse).
Sick, Klaus-Peter, « La naissance du terrorisme de gauche en Allemagne. Revoir
« Les années de plomb » de Margarethe von Trotta », Cahiers de RECITS,
7/2009 (sous presse).
Autres
Sick Klaus-Peter, « Europa als Föderation? Relevanz und Bedeutung einer
Bundeslehre für die Europäische Union », Traduction, Olivier Beaud, Vortrag an
der Humboldt-Universität zu Berlin am 23. Juni 2008, publié sous forme de :
Schriften des Walter-Hallstein-Institutes für Europäisches Verfassungsrecht (FCE
5/08), p.1-23.
Sick Klaus-Peter, « Emile Durkheim, entre républicanisme et démocratie
délibérative », Traduction, Yves Sintomer, Berliner Journal für Soziologie, à
paraître 2009.
Nombreuses interviews dans les médias français, suisses et allemands sur des
sujets d’actualité politique ou historique : Le Monde, Libération, L’Express, L’Hebdo
suisse, Radio France Internationale, France Inter, France Culture, Deutsche Welle,
France 2.
Correspondant de la revue Vingtième Siècle. Revue d’Histoire en Allemagne.
Manifestations 2008
Interventions dans des colloques et séminaires
Sick Klaus-Peter, « Allemagne divisée et Allemagne unie – Allemagne guerrière et
Allemagne paisible », Conférence, ESTA-Belfort, 6 février 2008.
Sick Klaus-Peter, « De la prétention hégémonique au partenariat européen ?
L’Allemagne en Europe centrale à travers l’histoire », Conférence, ESTA-Belfort,
7 février 2008.
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Sick Klaus-Peter, “Germany and the European Union. Past and Present”,
Conférence, UTBM-Belfort, 22 octobre 2008.
Sick Klaus-Peter, “France, Germany and the European Union. New contradictions
between integration and national interests?”, Conférence, UTBM-Belfort, 10
novembre 2008.
Sick Klaus-Peter, “Von Bordeaux nach ‚München’? Der Einfluss der Durkheimschen
Soziologie auf das französische Denken über internationale Beziehungen und die
Politik des Apaisement”, Conférence, Centre Marc Bloch, BGSS, 19 décembre
2008.
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Yves Sintomer
Statut actuel
Directeur-adjoint du Centre Marc Bloch, Berlin, CNRS (depuis septembre 2006).
Professeur de sociologie, dépt de sciences politiques, Université de Paris VIII
(depuis septembre 2002).
Domaine de recherche
Sociologie politique, théorie politique.
Thématiques de recherche
La démocratie participative : sociologie, histoire.
Théorie de la démocratie.
Droit à la vie privée.
Sociologies européennes comparées.
Publications 2008
Ouvrages
Sintomer Yves, avec C. Herzberg et A. Röcke, Les Budgets participatifs en Europe.
Des services publics au service du public, La Découverte, Paris, 2008.
Articles
Sintomer Yves, « Du savoir d’usage au métier de citoyen ? », Raisons politiques,
31, août 2008, p. 115-134. Repris dans S. Topçu, C. Cuny, K. Serrano-Velarde
(dir.), Savoirs en débat. Perspectives franco-allemandes, L’Harmattan, Paris,
2008, p. 75-93.
Sintomer Yves, avec C. Herzberg et A. Röcke, « From Porto Alegre to Europe:
Potential and Limitations of Participatory Budgeting », International Journal of
Urban and Regional Research, volume 32/1, mars 2008, p. 164-178.
Autres
Sintomer Yves et al., Local Agenda 21 y presupuestos participativos, Rapport,
Universidad Politecnica de Valencia/ASCUD Las Segovias, Valencia, 2008.
Sintomer Yves, « Démocratie participative, démocratie de proximité, démocratie
d’opinion », Presses du Centre George Pompidou, www.bpi.fr.
Sintomer Yves, avec P. Rosanvallon, « Peuple, public : comment peut-on être
vraiment démocrate? », Truong N. (dir.), Le théâtre des idées, Flammarion,
Paris, 2008, p. 356-367.
Sintomer Yves, « De l’intérêt du référendum d’initiative populaire, et pourquoi
l’aéroport berlinois de Tempelhof va fermer », Territoires 489, juin 2008, p. 3840.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Sintomer Yves, avec H. P. Müller et J. Terrier, Colloque international L’individu, la
République, la nation : Durkheim et son école, Humboldt Universität, Berlin, 1920 déc. 2008.
Sintomer Yves, avec P. Diehl et P. Pasquino, Journée d’étude Demokratie im
Spannungsfeld von Deliberation, Partizipation und Repräsentation, Herthie
School of Governance, Berlin, juin 2008.
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Sintomer Yves, avec J.-P. Gaudillière, J.-A. Heraud et P. Laredo, ARP Sciences et
sociétés Science, gouvernement, politique, Atelier 12, Paris, CNRS Site Pouchet,
20 juin 2008.
Sintomer Yves, avec M.-H. Bacqué, Colloque Généalogies de la démocratie
participative, PICRI/ACI/UMR LOUEST/CSU, Paris, 8-9 fév. 2008.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Sintomer Yves, « Emile Durkheim, entre républicanisme et démocratie
délibérative », Colloque international L’individu, la République, la nation :
Durkheim et son école, organisé par H. P.Müller, Y. Sintomer, J. Terrier,
Humboldt Universität, Berlin, 19-20 déc. 2008.
Sintomer Yves, « Random selection, deliberation and decision-making : note for a
historical comparison », Conference Selection by lottery: Theory and Practice,
organisée par G. Delannoi, A. Vergne, IEP Paris, 27 nov. 2008.
Sintomer Yves, « Légitimité et démocratie: une introduction à Pierre Rosanvallon »,
Séminaire de méthode, Centre Marc Bloch, 19 nov. 2008.
Sintomer Yves, « Deliberative Democracy : Pomesses and Challenges », 5th Quality
Conference for Public Administration in the E.U., Ministère du Budget, Paris, 2022 oct. 2008.
Sintomer Yves, « Los presupuestos participativos como instrumentos de
transformación social ? », Congreso Innovación Democrática, Santa Cristina
d’Aro, organisé par J. Bou i Geli, Ajutament Santa Cristina d’Aro/Generalitat de
Catalunya/Universitat de Barcelona/Universitat de Vic, 16-18 oct. 2008.
Sintomer Yves, “Representation and Random Selection“, Conference, Bellagio,
organisée par R. Abers, M. Keck, L. Avritzer, Rockefeller Foundation/CNRS/ Mac
Arthur Foundation, 30 sept.-3 oct. 2008.
Sintomer Yves, « La participación ciudadana en Europa », Curso de verano de la
Universidad Miguel Hernández Torrevieja, organisé par E. Conejero Paz,
M. Arenilla Sáez, Generalitat Valenciana, 16-17 sept. 2008.
Sintomer Yves, « Environmental conflicts and citizen partizipation », Europeans
Greens Summer University, organisé par P. M. Anghel, Frankfurt/Oder, 28 août
2008.
Sintomer Yves, « Participatory Budgeting: an innovative experiment »,
International workshop Building citizen centred policies and services,
OECD/Republic of Slovenia, Ljubljana, 26-27 juin 2008.
Sintomer
Yves,
« Gouverner
par
les
sciences :
biens
“collectifs”
et
gouvernementalité de la question sociale », ARP Sciences et sociétés, Atelier
12 : Science, gouvernement, politique, organisé par J.-P. Gaudillière,
J.-A. Heraud, P. Laredo, Y. Sintomer, Paris, CNRS Site Pouchet, 20 juin 2008.
Sintomer Yves, « Ein Volksentscheid zu Tempelhof : das beste Verfahren?
Flughafen Tempelhof – Ein Konflikt zwischen Bürgerbeteiligung und politischen
Vertretern? », Lange Nacht der Wissenschaften, responsable C. Herzberg, Centre
Marc Bloch, 14 juin 2008.
Sintomer Yves, « Deliberative democracy: Promesses and challenges », Conference
On Democracy. Reality and Images in the Contemporary World, organisé par
C. Mongardini, European Amalfi Prize for Sociology and Social Sciences/ Dpt. of
Political Studies, La Sapienza, Rome/ Section of Sociological Theories and Social
Transformations, Italian Association of Sociology, Amalfi, 29-31 mai 2008.
Sintomer Yves, „Random Selection, deliberation and decision-making. Note for an
historical comparison, Conference Demokratie im Spannungsfeld von
Deliberation, Partizipation und Repräsentation, organisé par P. Diehl,
P. Pasquino, Y. Sintomer, Hertie School of Governance/Centre Marc Bloch, Berlin,
12 juin 2008.
Sintomer Yves, « Laizismus und Integration. Einige kritische Anmerkungen zur
französischen Lösung. Veranstaltung: Integration zwischen „Leitkultur“ und
„Laizität“?
Fünf
Jahre
nach
dem
„Kopftuchurteil“
des
Bundesverfassungsgerichts.“, organisé par S. Berghahn, P. Rostock, Friedrich-
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Ebert-Stiftung/EU-Forschungsprojekt VEIL der Freien Universität Berlin, Berlin,
5-6 juin 2008.
Sintomer Yves, “Democratic reason : knowledge, deliberation and power”,
Conférence Collective wisdom: principles and mechanisms, organisé par J.
Elster, Collège de France, Paris, 22-23 mai 2008.
Sintomer Yves, « Bürgerschaftskonzepte im Spannungsfeld von Republikanismus
und Liberalismus », organisé par K. Laubinger, D. Schol, Centre Marc Bloch/TU
Dresden/Zentrum für Verfassungs- und Demokratieforschung Dresden, Berlin,
18 avril 2008.
Sintomer Yves, « La démocratie participative : dispositif néo-liberal ou processus
autogestionnaire ? » Séminaire organisé par J. Lojkine, EHESS, Paris, 10 avril
2008.
Sintomer Yves, « Der Bürgerhaushalt in Frankreich am Beispiel Pont-De-Claix »,
Workshop der Fraktion der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, organisé par
C. Herzberg, Berlin, 8 avril 2008.
Sintomer Yves, „La démocratie participative“, Conférence au Collège de France,
série de séminaires sur L’état de la recherche en théorie politique, organisé par
P. Rosanvallon, Paris, 19 mars 2008.
Sintomer Yves, “I modelli della partecipazione in Europa”, organisé par
C. Sebastiani, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche, 15
février 2008.
Sintomer Yves, « Quelle démocratie pour les villes ? », Table ronde, organisée par
L. Vandelli (Università degli Studi di Bologna), Università di Bologna/Alliance
Francaise de Bologne, Bologna, 14 février 2008.
Sintomer Yves, « Tirage au sort, démocratie et délibération politique », Colloque
généalogies de la démocratie participative, organisé par M.-H. Bacqué,
Y. Sintomer, ENS d’architecture, Paris Val de Seine, 8-9 février 2008.
Financements
2008-2009 : « La démocratie participative en Poitou-Charentes », Région PoitouCharentes.
2006-2009 : « Les dispositifs participatifs locaux en Europe : vers une démocratie
technique ? » (dir. en coll. avec M.-H. Bacqué et F. Hannoyer), projet de recherche
du PICRI Ile-de-France, Département Recherche-Innovation-Technologie.
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Maxime St-Hilaire
Statut actuel
Doctorant au Centre de philosophie juridique et politique de Cergy-Pontoise (sous la
direction de Carlos Miguel Herrera) ainsi qu’à la Faculté de droit de l’Université
Laval (sous la direction de Bjarne Melkevik).
Chercheur associé au Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal
(CREUM).
Au Centre Marc Bloch du 15 avril 2008 au 15 août 2008.
Domaine de recherche
Droit (droit constitutionnel et philosophie juridique).
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : La lutte autochtone pour la reconnaissance juridique.
Droit ancestraux, théorie et épistémologie juridiques, pluralisme
libéralisme, républicanisme et théories de la reconnaissance.

juridique,

Publications 2008 et à paraître
Articles
St-Hilaire Maxime, « Du pluralisme à la reconnaissance juridique », Christian
Lazzeri et Soraya Nour (dir.), De l’inclusion : reconnaissance et identification
sociale, Nanterre, Presses universitaires de Paris-X, A paraître.
St-Hilaire Maxime, « De la représentation de la minorité à la reconnaissance des
minorités », Soraya Nour (dir.), The Minority Issue : Law and the Crisis of
Representation, Duncker & Humblot, Berlin, 2008, pp. 319-341.
St-Hilaire Maxime, « Profession éthicien : quel rapport avec celle de juriste ? »,
Diacrítica, n°22, 2008, pp. 277-287.
Autres
St-Hilaire Maxime, collaboration à la notice de Le Goff Alice, « Honneth, Axel »,
Dicopo. Dictionnaire de théorie politique : www.dicopo.org.
Financements
Bourse doctorale de courte durée du DAAD (6 mois) à compter du 15 avril 2008.
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Jean Terrier
Statut actuel
Chercheur associé au Centre Marc Bloch depuis septembre 2006.
Boursier de la fondation Alexander von Humboldt (chaire de sociologie générale de
l’université Humboldt de Berlin / Centre Marc Bloch) (jusqu’à octobre 2008).
Fellow, Kulturlabor Berlin (depuis novembre 2008).
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.
Notion d’imaginaire national, son rôle dans la période récente.
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.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Terrier Jean, « The impact of war on the French human sciences and the image of
Germany: 1914-1916 », Soraya Nour et Olivier Remaud (dir.), War and Peace:
the Role of Science and Art, Duncker & Humblot, Berlin, à paraître 2009.
Terrier Jean, « Stephan Moebius, Die Zauberlehrlinge. Soziologiegeschichte des
Collège de Sociologie (1937-1939) » (recension), Kölner Zeitschrift für Soziologie
und Sozialpsychologie, 60 (2), juin 2008, pp. 408-411.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Terrier Jean, avec Yves Sintomer et Hans-Peter Müller, Colloque « L’individu, la
République, la nation: la pensée politique et sociale d’Émile Durkheim », BGSSHumboldt-Universität / Centre Marc Bloch, 19-20 déc. 2008.
Terrier Jean, Atelier du groupe « Philosophie et théorie sociale » sur « La société
comme personne. Métaphores de la personnalité collective dans l’histoire de la
pensée sociale, du contractualisme à l’anthropologie contemporaine », Centre
Marc Bloch, 20 juin 2008.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Terrier Jean, « Entre individu et société: la notion de substrat chez Durkheim »,
Colloque « L’individu, la République, la nation: la pensée politique et sociale
d’Émile Durkheim, BGSS-Humboldt-Universität / Centre Marc Bloch, déc. 2008.
Terrier Jean, « Le rôle de la théorie de la personnalité collective dans
l’interprétation de l’animosité franco-allemande: France, 1860-1920 », Colloque
« Ennemi juré, ennemi naturel, ennemi héréditaire. Construction et
instrumentalisation de la figure de l’ennemi. La France et ses adversaires (XIVe –
XXe siècles), Lorient, Université de Bretagne du Sud, nov. 2008.
Terrier Jean, « L’anthropologie politique de Marcel Mauss : la question de
l’internationalisme de ‘La nation’ à l’Essai sur le don », Colloque « Il dono, le sue
ambivalenze e i suoi paradossi. Un dialogo interdisciplinare », Milan, Università
degli Studi di Milano-Bicocca, sept. 2008.
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Terrier Jean, « Du ‘caractère national’ au concept de ‘culture’, 1900-1930 », Atelier
du groupe « Philosophie et théorie sociale » sur « La société comme personne.
Métaphores de la personnalité collective dans l’histoire de la pensée sociale, du
contractualisme à l’anthropologie contemporaine », Berlin, Centre Marc Bloch,
juin 2008.
Terrier Jean, « Comparative multiculturalisms: the case of Europe », Colloque
« Complicated Entanglements: Rethinking Pluralism in the 21st Century »,
Ottawa, Carlton University, avr. 2008.
Terrier Jean, « Marcel Mauss et ‘La Nation’ », Séminaire de méthode, avr. 2008.
Terrier Jean, Contribution au séminaire d’histoire de la pensée sociale de Nicola
Marcucci, Università degli Studi di Milano-Bicocca: « La sociologia e la tradizione
contrattualista », Milan, Università degli Studi di Milano-Bicocca, mars 2008.
Financements
Bourse de recherche, fondation Alexander von Humboldt.
Bourse de recherche, Kulturlabor Berlin.
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Fabien Théofilakis
Statut actuel
Doctorant en co-tutelle entre les Universités de Paris-Ouest et d’Augsbourg, (sous
la direction des professeurs Annette Becker, Henry Rousso et Andreas Wirsching).
ATER en histoire à l’université Paris Ouest.
Domaine de recherche
Histoire culturelle, histoire des représentations, histoire politique.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Les prisonniers de guerre allemands en mains françaises (19441949) : captivité en France, rapatriement en Allemagne.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Théofilakis Fabien, « La sexualité des prisonniers de guerre français et allemands
en guerre mondiale (1914-1949), 2008 », Vingtième Siècle. Revue d’histoire,
n°99, septembre 2008, p. 203-219.
Théofilakis Fabien, „‘Vergesst die deutschen Kriesgefangenen nicht!’ - Die deutsche
Gesellschaft, die französische Besatzungsherrschaft und die christlichen Kirchen
(1945-1948)“, Francia, vol. 35, Institut Historique Allemand (Paris), janvier
2009.
Théofilakis Fabien, « D’un après-guerre à un avant-paix : le rapprochement francoallemand face à l’expérience des PGA en mains françaises (1945-1948) »,
Zivilgesellschaftliche Kanäle der deutsch-französische Annäherung, IRICE-CNRS,
Univ. Mainz (Mayence), à paraître.
Théofilakis Fabien, „The Stakes of the Employment of the German Prisoners of War
(1945-1948)“, Victorious and Defeated Countries in Transition from War to
Peace: The Soviet Union, France, England, the USA and Germany, 1945–1950,
Institut Historique Allemand (Moscou), à paraître.
Autres
Théofilakis Fabien, Compte-rendu de lecture, Volker Ilgen, Care-Paket & Co. Von
der Liebesgabe zum Westpaket, Darmstadt, Primus Verlag, 2008, pour Francia
(DHI Paris), à paraître.
Théofilakis Fabien, Compte-rendu de lecture, Catherine, Jean-Claude (sd.), La
captivité des prisonniers de guerre (1939-1945). Histoire, arts et mémoire. Pour
une approche européenne, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, pour
Vingtième Siècle, n°101, janv. 2009.
Théofilakis Fabien, „Missverständnis. Kultur zwischen Kommunikation und Störung“
(Hrg., co-éditeur), Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg, Reihe „Forum“,
Cologne, oct. 2008.
Théofilakis Fabien, Compte-rendu du colloque, « Le retour à l’intime au sortir de la
guerre. De la Première Guerre mondial à nos jours », 19-20 juin 2008, SciencesPo,http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=06&rub=comptesrendus&item=108, 2008.
Théofilakis Fabien, Compte-rendu de lecture, Volker, Ilgen, CARE-Paket & Co. Von
der Liebesgabe zum Westpaket, Darmstadt, Primus Verlag, 2008, pour Francia,
Institut historique allemand (Paris), à paraître.

305

Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Théofilakis, Fabien, « Société française et prisonniers de guerre allemands au
lendemain de la guerre (1944-1948) : représentations sociales et contacts à
l’échelle de la Gironde » (communication), Colloque « Lendemains de guerre…
Les hommes, l’espace et le récit, l’économie et le politique : réflexions sur
« l’après » de l’Antiquité au monde contemporain », Université de CergyPontoise, 9-11 oct. 2008.
Théofilakis, Fabien, « Prisonniers de guerre et déportés, autorités et opinion
publique françaises face aux prisonniers de guerre allemands (PGA) (19441949) », Colloque « Les anciens combattants dans les transitions de la guerre à
la paix », Lyon, 10-11 avril 2008.
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Denis Thouard
Statut actuel
Directeur de Recherche au CNRS.
Au Centre Marc Bloch du 1er février 2008 au 30 août 2009.
Domaine de recherche
Philosophie.
Thématiques de recherche
Diversité des langues et entrecompréhension.
Herméneutique et objectivité.
Les conséquences de la philologisation.
Publications 2008
Ouvrages
Thouard Denis, avec Tim Trzaskalik (dir.), Warten auf Godot : Das Absurde und die
Geschichte, Berlin, Mathes & Seitz, 2008, 187 p.
Thouard Denis, Chr. Berner (dir.), Sens et interprétation. Pour une introduction à
l’herméneutique, Lille, P. U. du Septentrion, « Opuscules phi », 2008, 157 p.
Articles
Thouard Denis, „Gefühl und Freiheit in politischer Hinsicht. Einige Überlegungen zu
Humboldt, Constant, Schleiermacher und ihrem Verhältnis zum Liberalismus“,
Arndt A., U. Barth et W. Gräb (éd.), Kultur, Staat, Christentum. Akten des
Kongresses der Internationalen Schleiermacher-Gesellschaft in Berlin, März
2006, Schleiermacher-Archiv 22, WdG, Berlin, 2008, p. 355-374.
Thouard Denis, “Benjamin Constant und die Göttinger Schule”, Bödeker, H. E., Ph.
Büttgen, M. Espagne (éds), Die Wissenschaften vom Menschen in Göttingen um
1800 : Wissenschaftliche Praktiken, institutionelle Geographie, europäische
Netzwerke, VR, 2008, Göttingen, p. 101-123.
Thouard Denis, „Eine Geschichte ohne Rezeption“, Thouard Denis et T. Tzraskalik
(éds), Warten auf Godot. Das Absurde und die Geschichte, Mathes & Seitz,
Berlin, 2008, p. 123-132.
Thouard Denis, « Postface (2006) », Laks A., A. Neschke (éds), La naissance du
paradigme herméneutique, 2ème Edition revue et augmentée, Presses
Universitaires du Septentrion, Lille, 2008, p. 313-326.
Thouard Denis, « Les conceptions du texte. Un conflit d’interprétation », Berner
Chr. et D. Thouard (éds), Sens et interprétation. Pour une introduction à
l’herméneutique, P. U. du Septentrion, « Opuscules phi », Lille, 2008, p. 99-130
+ 145-157.
Thouard Denis, avec Chr. Berner, « Sens et interprétation », Berner Chr. et
D. Thouard (éds), Sens et interprétation. Pour une introduction à
l’herméneutique, P. U. du Septentrion, « Opuscules phi », Lille, 2008, p. 9-17.
Thouard Denis, « Entre concept et sujet. Quelques réflexions sur l’histoire de la
philosophie française », Cassou-Noguès P. et Pascale Gillot (éds), Le concept, le
sujet et la science, Vrin, « Problèmes et controverses », Paris, 2008, p. 219-236.
Thouard Denis, « Bossuet ou la philosophie de l’histoire comme métacritique »,
Ebbersmeyer Sabrina, Helga Pirner-Pareschi et Thomas Ricklin (éds), Sol et
homo. Mensch und Natur in der Renaissance, Festschrift zum 70. Geburtstag für
Eckhard Keßler, Fink, „Humanistische Bibliothek“ Reihe I, Band 59, Munich,
p. 137-151.
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Autres
Thouard Denis, Traduction et présentation de l’anglais (Afrique du Sud) de Antjie
Krog, Chants maritaux et Au nom de l’autre langue. Le poète traducteur de luimême, dans la revue Po&sie 125, automne 2008, p. 46-54.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Thouard Denis, Organisation de Paul Celan und die Reisen der Dichtung, Berlin,
Institut culturel roumain, 14 mai 2008.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Thouard Denis, « Philological Reason. Inquiry in the Philosophy of Philology 15001800 », Colloquium au Wissenschaftskolleg zu Berlin, 26 février 2008.
Thouard Denis, „Paul Celan und die Reisen der Dichtung“, Rumänisches
Kulturinstitut, Berlin, 14 mai 2008.
Thouard Denis, „Philologie und Urteilskraft“, Séminaire de Prof. Sybille Krämer, F.
U. Berlin, 20 mai 2008.
Thouard Denis, „Wilhelm von Humboldt in Selbstdarstellung“, Conférence au
Schloss Tegel, 17 juin 2008.
Thouard Denis, „Divination als Verfahren“, Colloque Konjektur und Krux III,
organisé par Anne Bohnenkamp-Renken, Kai Bremer et Uwe Wirth au Freies
Deutsches Hochstift, Francfort sur le Main, les 20-21 juin 2008.
Thouard Denis, « Réflexions sur la constitution de l’herméneutique en discipline.
Flacius, Hyperius et Augustin », Symposium international Hermeneutik,
Methodenlehre, Exegese. Zur Theorie der Interpretation in der Frühen Neuzeit,
organisé par Günter Frank et Stephan Meier-Oeser à la Melanchthon-Akademie
Bretten, les 7-10 octobre 2008.
Thouard Denis, « Die Vergegenständlichung des Geistes. Simmels Hermeneutik der
Objektivität », Symposium « Die hermeneutische Idee des Erkennens. Sache und
Interesse », Prague, Vila Lanna, 24-25 octobre 2008.
Enseignements
Séminaire sur « La méthode des sciences de la culture », Centre Marc Bloch, 20082009, tous les mois (Dilthey, Simmel, Gadamer, Scholtz, Taylor, J. M. Ferry,
Scholz, Follsdall, Bühler etc.).
Financements
CNRS.
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Martin Urmann
Statut actuel
Membre du collège doctoral international « InterArt » de la DFG à la Freie
Universität Berlin (Présidente : Prof. Dr. Dr. h.c. Erika Fischer-Lichte) ; en cotutelle
avec l’EHESS Paris (CRIA, Prof. Dr. Michael Werner).
Domaine de recherche
Philosophie.
Thématiques de recherche
Projet de thèse: Le problème du romantisme et la découverte de l’autoréférence
dans l’art fin-de-siècle (Paris-Wien 1880-1910).
Esthétique de l’art fin-de-siècle.
Histoire culturelle et intellectuelle du champ littéraire et artistique en France et en
Allemagne au 19e siècle.
Théorie sociale et épistémologie des sciences humaines.
Publications 2008
Articles
Urmann Martin, « Articulation et médium. Autour d’une nouvelle théorie du sens et
de ses applications possibles », Revue des sciences sociales « Éthique et santé »,
39, 2008, p. 192-200.
Urmann Martin, „Paradoxologisches Sprechen als Triumph der Sprache. Mallarmés
Lyrik des ‚Blanc”, Emmanuel Alloa, Alice Lagaay (dir.), Nicht(s) sagen Strategien der Sprachabwendung im 20. Jahrhundert, transcript, Bielefeld, 2008,
p. 171-188.
Urmann Martin, „Gestimmtes Wissen. Die Fin-de-siècle Literatur als Antwort und
Frage an das Problem der Wissenschaft“, Uffa Jensen, Daniel Morat (dir.),
Rationalisierungen des Gefühls. Zum Verhältnis von Wissenschaft und Emotionen
1880-1930, Fink, Paderborn, 2008, p. 251-274.
Autres
Urmann Martin, „Aisthesis seit dem Tractatus Wittgensteininterpretation
“Zwischen
Sagen
Phänomenologie, 29, 2008, p. 51-56.

Zu Fabian Goppelsröders
und
Zeigen”,
Journal

Manifestations 2008
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Urmann Martin, „Metapher und Resonanzgrund. Zur Metaphysik der Grenze bei
Mallarmé und Hofmannsthal“, Colloque interdisciplinaire NFS Eikones, Université
Bâle (Président: Prof. Dr. Gottfried Boehm), 6 mars 2008.
Urmann Martin, “The transformation of tragedy in Hofmannsthal’s « Elektra »”,
German Colloquium, Stanford University, Department of Comparative literature,
22 avril 2008.
Financements
Boursier du collège doctoral Interart (FU Berlin) de la DFG (depuis 10/2006).
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Antoine Vergne
Statut actuel
Doctorant à la Freie Universität Berlin (sous la direction de Gerhard Göhler) et à
l’Institut d’études politiques de Paris (CEVIPOF - sous la direction de Gil Delannoi).
Au centre Marc Bloch depuis le 1er mars 2007.
Domaine de recherche
Sciences politiques (théorie politique).
Thématique de recherche
Sujet de thèse : « Kleros » et « Demos ». Les théories du tirage au sort en politique
à l’épreuve de la pratique de la démocratie participative.
Tirage au sort ; jurys citoyens ; Démocratie participative.
Publications 2008 et à paraître
Ouvrages
Vergne Antoine, Le modèle allemand des jurys citoyens : Définition, retour
d’expérience, perspectives, Rapport Annuel 2007 - Centre d’Analyse stratégique.
Documentation française, 2008.
Articles
Vergne Antoine, « Les jurys citoyens. Une nouvelle chance pour la démocratie? »
Note de la fondation Jean Jaurès. Année 2008. Note 12. Fondation Jean Jaurès.
Disponible :
http://www.fondatn7.alias.domicile.fr/affiche_site.php4
(nachgeschlagen am 25.04.08), 2008.
Vergne Antoine, « Le modèle canadien des Citizens’ Assemblies », Newsletter du
guide de la démocratie locale et participative. Éditions Wéka. N° 3, avril 2008.
Vergne Antoine, « Jurys citoyens et conférences de citoyens : deux modèles pour la
France ? », Guide de la démocratie locale et participative, Éditions Wéka, 2008.
Vergne Antoine, „Wie kann, wie wird die Demokratie der Zukunft aussehen? Eine
utopische und polemische Antwort », Kultur und Technik. Band 8. Schriftenreihe
des Internationalen Zentrums für Kultur- und Technikforschung der Universität
Stuttgart. Lit Verlag, à paraître.
Vergne Antoine, « Généalogie et diffusion du modèle Planungszelle – citizens Juries.
Une étude diachronique », Bacqué, Marie-Hélène et Sintomer, Yves (éd.), La
démocratie participative: histoires et généalogies, La Découverte, 2008, à
paraître.
Vergne Antoine, « L’avis de monsieur Tout-le-monde » ? Jurys citoyens et urgence
écologique », Écorev – revue d’écologie politique. Numéro 12, à paraître.
Vergne Antoine, « Tirage au sort et politique. Une typologie », Delannoi, Gil,
Dowlen, Oliver et Vergne, Antoine (éds), Sortition and politics in theory and
practice. Imprint academics, à paraître.
Vergne Antoine, „Die Diffusion des Modells Planungszelle. 1970-2008. Eine Bilanz“,
Vergne Antoine (éd.), Qualitätskriterien für Bürgerbeteiligungsverfahren am
Beispiel von Planungszellen / Bürgergutachten. Nomos Verlag, à paraître.
Vergne Antoine, « Le jury citoyen « une nouvelle politique de tarification des
ordures pour la ville d’Aix » », Guide de la démocratie locale et participative jurys citoyens et conférences de citoyens : six retours d’expérience, Éditions
Wéka, à paraître.
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Manifestations récentes et à venir
Interventions dans des colloques et séminaires
Vergne Antoine, “Random Selection in Theory and Practice”, IEP Paris, 26 et 27
novembre 2008.
Vergne Antoine, „Qualitätskriterien für Bürgerbeteiligungsverfahren am Beispiel von
Planungszellen / Bürgergutachten“, Friedriech-Ebert-Stiftung. Berlin. 07 et 08
novembre 2008.
Vergne Antoine, « Les outils de la démocratie », Atelier lors des 17ièmes rencontres
jeunes-CNRS. Poitiers, 24 au 26 octobre 2008.
Vergne Antoine, “Sortition and public policy”, Manchester Workshops in Political
Theory 5th annual conference, Manchester University. 10 au 12 septembre 2008.
Vergne Antoine, „Partizipative Demokratie am Beispiel Tempelhof“, Lange Nacht der
wissenschaften, Centre Marc Bloch, Berlin, 14 juin 2008.
Vergne Antoine, « Généalogie de la démocratie participative », École d’Architecture
de Paris. 08 et 09 février 2008.
Financements
Depuis septembre 2008 : Bourse de doctorat de la fondation Heinrich-Böll.
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Yoan Vilain
Statut actuel
Doctorant en co-tutelle à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’Université
Humboldt de Berlin (sous la direction de MM. Pfersmann et Grimm).
Coordinateur du collège doctoral franco-allemand sur la comparaison des droits
publics nationaux face à l’intégration européenne.
Au Centre Marc Bloch du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.
Domaine de recherche
Droit public (droit comparé, droit administratif).
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : Les limites constitutionnelles à la décentralisation en France et en
Allemagne.
Fédéralisme, institutions administratives comparées, droit public économique.
Publications 2008 et à paraître
Articles
Vilain Yoan, avec O. Giraud, « Réformes du fédéralisme en Allemagne et en Suisse
ou comment reconstruire des compromis viables », Revue Allemagne
d’aujourd’hui, n°184, 2008, p. 119-130.
Vilain Yoan, « Concept et modalités de mise en œuvre des affaires locales en droit
constitutionnel allemand », J.-F. Brisson (dir.), Les transferts de compétences de
l’État aux collectivités locales, La documentation française, Paris, 2009.
Vilain Yoan, avec Cécile Chamayou-Kuhn, Sara Iglesias, Christophe Quéva,
Alexandra Richter, Introduction et coordination du dossier thématique du
numéro 2 de la revue Tr@jectoire du CIERA sur le thème « Frontières en
question : approches critiques d’un objet et d’un outil », 2008.
Autres
Vilain Yoan, Traduction de l’article de Dieter Grimm « La notion de souveraineté »,
in M. Troper et D. Chagnollaud (dir.), Traité international de droit constitutionnel,
Dalloz, Paris, 2009 (60 pages).
Vilain Yoan, Traduction de l’article de Johannes Masing « Le profil des missions des
autorités de régulation », J. Masing et G. Marcou (dir.), Conceptualisation du
modèle des autorités de régulation indépendantes en France et en Allemagne, à
paraître (41 pages).
Vilain Yoan, Traduction de l’article de Christoph Möllers « Les règles juridiques
matérielles applicables aux autorités indépendantes», J. Masing et G. Marcou
(dir.), Conceptualisation du modèle des autorités de régulation indépendantes en
France et en Allemagne, à paraître (32 pages).
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Vilain Yoan, Co-initiateur et coordinateur du Collège doctoral franco-allemand
soutenu par l’Université franco-allemande et intitulé « La comparaison des droits
publics nationaux face à l’intégration européenne », organisé entre Paris 1
(D. Capitant), la DHV Speyer (K.-P. Sommermann), l’Université Strasbourg 3
(O. Jouanjan) et l’Université Albert-Ludwig de Freiburg i.B. (J. Masing), depuis
sept. 2007.
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Vilain Yoan, Membre du comité scientifique (avec P. Laborier et H. Wollmann) de la
journée d’étude organisée conjointement par le GRALE et le Centre Marc Bloch
sur « Kommunale Selbstverwaltung in Europa: Auslauf- oder Zukunftsmodell? Im
deutsch-französischen Vergleich und Dialog », décembre 2008.
Vilain Yoan, Initiateur et co-organisateur avec le Walter Hallstein Institut dirigé par
Ingolf Pernice de la conférence d’Oliver Beaud dans le cadre du Forum
Constitutionis Europae sur « Europa als Föderation? Relevanz und Bedeutung
einer Bundeslehre für die Europäische Union », juin 2008.
Vilain Yoan, Membre du comité scientifique et co-modérateur de la Conférence d’été
2008 de l’École doctorale « Verfassung jenseits des Staates » de l’Université
Humboldt de Berlin sur le thème « Europa jenseits seiner Grenzen, Historische,
politologische und rechtliche Zugriffe », juin 2008.

Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Vilain Yoan, « Die verfassungsrechtliche und -politische Stellung der Kommunen in
Deutschland nach der Föderalismusreform I – aus vergleichender französischer
Sicht », Colloque « Autonomie locale en Europe : modèle d’avenir ou
dépassé ? », décembre 2008.
Vilain Yoan, « Fédéralisme, décentralisation et autonomie : approche juridique et
comparative », Séminaire de méthode du Centre Marc Bloch, décembre 2008.
Vilain Yoan, avec Olivier Giraud, « La réforme du fédéralisme en Suisse et en
Allemagne », Groupe de recherche « Handlungsraüme und public policy in
Europa » Centre Marc Bloch, octobre 2008.
Vilain Yoan, « Regard sur la réforme du fédéralisme allemand à la lumière du droit
constitutionnel des collectivités territoriales », Atelier « Constitution et
territoires » du 7ème congrès français de droit constitutionnel à Paris, septembre
2008.
Financements
Lauréat de la bourse Lavoisier du ministère des Affaires étrangères (2006-2008).
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Jakob Vogel
Statut actuel
Chercheur associé (depuis avril 2008)
Ancien directeur adjoint du CMB (oct. 2006-mars 2008)
Professeur d’Histoire à l’Université de Cologne, responsable du « Zentrum für
Vergleichende Europäische Studien » (ZEUS)
Co-responsable de l’axe « Dynamiques historiques et sociales des savoirs » et du
groupe « Histoire(s) des savoir(s) » (jusqu’en mars 2008)
Responsable du groupe de recherche « Economies et Savoirs »
Directeur de recherche du sous-projet « Wissensgeschichte im interdisziplinären
Dialog » du projet de recherche « Die vergangene Zukunft Europas » du Centre
Marc Bloch, de l’Université technique de Berlin et de l’Universität Leipzig
(dir. P. Overath), financé par le Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Expert-évaluateur de l’Université franco-allemande DFH/UFA (depuis l’automne
2007 : président du groupe d’évaluation des cursus intégrés en sciences sociales et
humaines), et du FWF Österreichischer Wissenschaftsfond.
Domaine de recherche
Histoire
Thématiques de recherche
Histoire
Histoire
Histoire
Histoire

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

Publications récentes et à paraître
Ouvrages
Buchinger K., Gantet C., Vogel J. (dir.), Europäische Erinnerungsräume,
Frankfurt/M., Campus, 2009.
Laborier P., Audren F., Vogel J. (dir.), Les sciences camérales : activités pratiques
et histoire des dispositifs publics, Paris, PUF, 2008.
Vogel Jakob, Ein schillerndes Kristall. Das Salz im Wissenswandel zwischen
Frühneuzeit und Moderne, Cologne, Boehlau, 2008.
Articles
Vogel Jakob, « Les Mines dans les pays germaniques et en France aux 18e et 19e
siècles : genèse et frontières d’une expertise scientifique et administrative »,
Laborier P., Audren F., Vogel J. (dir.), Les sciences camérales : activités
pratiques et histoire des dispositifs publics, Paris, PUF, 2008.
Vogel Jakob, „Mythos Moderne. Die Technik in der nationalen Selbstdarstellung in
Europa“, Altenburg D., Ehrlich L., John J. (Hg.), Im Herzen Europas. Nationale
Identitäten und Erinnerungskulturen, Cologne, 2008.
Vogel Jakob, “Salt”, Iriye A., Saunier P.-Y. (Hg.), The Palgrave Dictionary of
Transnational History, Basingstoke 2009.
Vogel Jakob, “Jerusalem. Zur spannungsreichen Topographie eines europäischchristlichen ‚Erinnerungsorts’ im 19. Jahrhundert“, Buchinger K., Gantet C.,
Vogel J. (dir.), Europäische Erinnerungsräume, Frankfurt/M., Campus, 2009,
p. 88-102.
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Gantet C., Vogel Jakob, „Einleitung: Europäische Räume der Erinnerung“, Buchinger
K., Gantet C., Vogel J. (dir.), Europäische Erinnerungsräume, Frankfurt/M.,
Campus, 2009, p. 9-19.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Vogel
Jakob,
avec
E.
Schmidt,
A.
Lipphardt,
Nachwuchsworkshop
„Kolonialgeschichte / Dekolonialisierung, Centre Marc Bloch, 19.2.2008.
Vogel Jakob, avec H. Hartmann, Colloque international Prognosen. Zukunftswissen
und Expertise in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Centre Marc Bloch
28/29.2.2008.
Vogel Jakob, Colloque international Transnational Networks of Experts and
Organisations, cf. 1850-1930, Université St. Andrews, co-organisation, 5.6.9.2008.
Vogel Jakob, avec P. Overath, A. Seitz, SectionVisualisierungen der Ungleichheit,
Historikertag (réunion bi-annuelle des historiens allemands), Dresde, 3.10.2008.
Vogel Jakob, Journée doctorale autour du thème « L’histoire (post)coloniale de
l’Europe », à l’université de Cologne.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Vogel Jakob, « Salz transnational. Kategorien des Wissens und wirtschaftliche
Praxis zwischen Frühneuzeit und Moderne », Université Heidelberg, département
d’Histoire (M. Herren), 30.1.2008.
Vogel Jakob, « Das 20. Jahrhundert : ‘Zeitalter des Wissensgesellschaft’?
Überlegungen zur Reichweite eines Konzepts », Université Munich, département
d’Histoire (M. Baumeister/M. Geyer), 1.2.2008.
Vogel Jakob, Nachwuchsworkshop „Kolonialgeschichte / Dekolonialisierung, Centre
Marc Bloch, présidence de séance, synthèse finale, 19.2.2008.
Vogel Jakob, Colloque international Prognosen. Zukunftswissen und Expertise in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, Centre Marc Bloch, Introduction et synthèse
finale, 28./29.2.2008.
Vogel Jakob, Colloque international National Identification from Below, Université
de Gand, Belgique, présidence de séance, 7./8.3.2008.
Vogel Jakob, Colloque international Transnational Networks of Experts and
Organisations, cf. 1850-1930, Université St. Andrews, présidence de séance,
synthèse finale, 6.9.2008.
Vogel Jakob, Section Visualisierungen der Ungleichheit, Historikertag (réunion biannuelle des historiens allemands), Dresde, commentaire, présidence de séance,
3.10.2008.
Vogel Jakob, Table ronde : L’Histoire nationale – l’histoire européenne, Les rendezvous de l’Histoire, Blois, 10.10.2008.
Vogel Jakob, 10.10.2008, Table ronde L’Europe et les colonies, Les rendez-vous de
l’Histoire, Blois, 10.10.2008.
Vogel Jakob, « Wissenschaft im Elsass im 19. Jahrhundert zwischen regionalen,
nationalen und europäischen Räumen: Der Agrarchemiker Jean-Baptiste
Boussingault », Université de Mannheim (séminaire de Prof. Pelzer), 6.11.2008.
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Paula von Diehl
Statut actuel
Chercheuse au Centre Marc Bloch à Berlin.
Directrice d’Etudes Associées à la Maison des Sciences de L’Homme.
Enseignante à la Humboldt Universität zu Berlin.
Domaine de recherche
Sciences Politiques, Sociologie de la culture, Théories sociales.
Thématiques de recherche
La représentation politique dans les médias 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 des hommes
et femmes politiques avec des méthodes sociologiques et des Cultural Studies et le
développement d’un nouveau paradigme pour les sciences politiques. Quel est le
rôle des mises en scènes et des images du corps dans la communication politique
actuelle et quels sont les effets des images dans la représentation politique sont les
questions centrales du projet.
L’esthétique et les représentations visuelles du national-socialisme. Recherche
encadrée dans le groupe de recherche « Nazisme et Régimes autoritaires » au
Centre Marc Bloch. Cette recherche suivit la thématique de mon doctorat « Macht –
Mythos – Utopie. Die Körperbilder der SS-Männer » finalisé en 2002 et de ma
publication récente sur le corps dans le nazisme (voire liste de publications).
Publications 2008 et à paraître
Articles
von Diehl Paula, „Dekonstruktion als Inszenierungsmethode – von Berlusconi bis zu
den Grünen“, Andreas Dörner/Christian Schicha (Hrsg.), Politik im Spot-Format.
Zur Semantik, Pragmatik und Ästhetik politischer Werbung in Deutschland, VS
Verlag für Sozialwissenschaft, Wiesbaden, p. 313-335, à paraître.
von Diehl Paula, „Zwischen dem Privaten und dem Politischen – Die neue
Körperinszenierung der Politiker“, Niesen Peter, Seubert Sandra (Hrsg.),
Privatheit und Öffentlichkeit, Nomos Verlag, 2008.
von Diehl Paula, „Partei“, Martin Warnke, Uwe Fleckner, Hendrik Ziegler (Hrsg.),
Bildhandbuch zur politischen Ikonografie, Beck Verlag München, 2008.
von Diehl Paula, “Reichsparteitag. Die Formierung zum nationalsozialistischen
Massenkörper”, Paul Gerhard (Hrsg.), Bilderatlas des 20. u. beginnenden 21.
Jahrhunderts, Bd. 1, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2008.
von Diehl Paula, „Die SS-Uniformen als emblematische Zeichen“, Jens
Hacke/Herfried Münkler (Hrsg.), Visualisierung von Politik, Campus Verlag Berlin,
2008.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
von Diehl Paula, Durch die Linse geblickt – Politiker in Fremd - und
Selbstinszenierung, Symposium an der Akademie Schloss Solitude, Stuttgart, 21
et 22 novembre 2008.
von Diehl Paula, avec Yves Sintomer, Pasquale Pasquino, Claus Offe, Workshop :
Demokratie
im
Spannungsfeld
von
Deliberation,
Partizipation
und
Repräsentation. Veranstaltet an der Hertie School of Governance in Berlin in
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Kooperation mit Centre Marc Bloch und Centre de Théorie et Analyse du Droit CNRS Paris, 12 juin 2008.
Interventions dans des colloques et séminaires
von Diehl Paula, « Apocalypse et Utopie : Les deux faces de l’idéologie nazie »,
Sciences Po, Paris, 12 décembre 2008.
von Diehl Paula, « Le corps féminin dans les représentations publiques en
Allemagne national-socialiste », Inathèque de France, 28 novembre 2008.
von Diehl Paula, « Représenter le politique : des théories de la représentation
démocratique aux formes symboliques du politique », Sciences Po, Paris, 31
octobre 2008.
von Diehl Paula, « ’Quel corps?’ Sur la mise en scène des hommes et femmes
politiques et ses effets sur la représentation symbolique de la démocratie »,
Université de Toulouse Mirail/Université de Toulouse 3, 16 octobre 2008.
von Diehl Paula, « Discorso verbale e linguaggio del corpo nella comunicazione
elettorale: Un caso brasiliano », Facoltà di Scienze Politiche Pavia, 6 septembre
2008.
von Diehl Paula, « Representation and mass media », Journée Demokratie im
Spannungsfeld von Deliberation, Partizipation und Repräsentation, Hertie School
of Governance / Centre Marc Bloch, Berlin, 12 juin 2008
von Diehl Paula, „Zwischen dem Privaten und dem Politischen – Die neue
Körperinszenierung der Politiker“, Frühjahrstagung der Sektion für Politische
Theorie und Ideengeschichte in der DVPW, Potsdam, 13-15 mars 2008.
von Diehl Paula, „Mediale Inszenierung und politische Repräsentation heute“,
Centre Marc Bloch, 26 février 2008.
von Diehl Paula, „Beauty and Politics“, Akademie Schloss Solitude, 20 février 2008.
Financements
Akademie Schloss Solitude.
DAAD.
MSH.
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Béatrice von Hirschhausen
Statut actuel
Chargée de recherche au CNRS, affectée au Centre Marc Bloch depuis le 1er octobre
2004 jusqu’au 30 septembre 2009.
Co-responsable du groupe de travail « Héritages, transferts, mémoires en Europe
centrale et orientale ».
Domaine de recherche
Géographie culturelle de l’Europe centrale et orientale.
Thématiques de recherche
Recherches sur les dépendances des transformations économiques et sociales à
l’égard des lieux et des configurations géographiques, en Allemagne orientale et en
Roumanie.
Ce travail s’inscrit dans le champ d’étude des transformations post-socialistes et de
l’intégration européenne. Il vise à penser les différences nationales et régionales de
développement économique et social au sein du continent hors d’un schéma de
modernisation/européanisation et tout en contrant la tentation de lectures
culturalistes. Ses recherches font l’hypothèse qu’une analyse fine en termes de
« trajectoires territoriales », menée à différentes échelles spatiales et temporelles,
est en mesure d’éclairer en termes complexes la capacité des héritages à guider les
transformations. Deux questions structurent ce travail :
- celle du rôle à la fois « mémoriel » et « matriciel » des territoires dans le
processus de gestation des devenirs.
- et celle des niveaux géographiques auxquels se dessinent prioritairement ces
devenirs.
Ce questionnement est exploré à partir de deux terrains de recherche.
- le plus ancien, situé en Roumanie, permet de questionner l’originalité de la
trajectoire « paysanne » des campagnes de ce pays. La recherche tente d’articuler
le niveau étatique des décisions politique et de l’imaginaire national, au niveau très
individuel et local des pratiques sociales et économiques ;
- et plus récemment dans les nouveaux Bundesländer, notamment dans le cadre du
projet de recherche « Les voies de la gouvernance territoriale dans l’Est européen »
(Projet ANR) dont elle a la responsabilité au CMB.
Publications 2008 et à paraître
Ouvrages
Hirschhausen
Béatrice
(von),
Guillaume
Lacquement
(coord.),
De
la
décollectivisation au développement local en Europe centrale et orientale : les
effets d’un changement de paradigme, Revue d’Etude Comparative Est-Ouest,
Revue d’Etude Comparative Est-Ouest, 39 (4), Paris, 2008.
Garner Guillaume, Béatrice von Hirschhausen, Hélène Miard-Delacroix (dir.),
Espaces de pouvoir, espaces d’autonomie en Allemagne, ENS-éditions, Lyon, à
paraître 2009.
Articles
Hirschhausen Béatrice (von), « Intégrer les campagnes bulgares et roumaines : le
défi de leur différence », L’Espace géographique, 4, 2008, p. 297-312.
Hirschhausen Béatrice (von), « De la décollectivisation au développement local en
Europe centrale et orientale : les effets d’un changement de paradigme – Avantpropos », Revue d’étude comparative est-ouest, 43 (4), 2008, p. 5-12.
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Hirschhausen Béatrice (von), « Les sociétés rurales roumaines face à l’irruption des
projets de développement », Revue d’étude comparative est-ouest, 43 (4),
2008, p. 113-142.
Hirschhausen Béatrice (von), „Zwischen Lokal und National: Der geographische
Blick auf die Erinnerung“, Europäische Erinnerungsräume, Kirstin Buchinger,
Calire Gantet, Jakob Vogel (dir.), Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2008, p.
23-32.
Hirschhausen Béatrice (von), « Comment penser les différences territoriales et les
frontière culturelles de l’Europe ? Premier éléments d’une analyse critique »,
Lucian Boia et Anca Oroveanu (dir.), The Borders of Europe, Editura universitatii
din Bucuresti, Bucuresti, 2008, p. 19-40.
Hirschhausen Béatrice (von), « Des sociétés sur le qui vive : territoire, mobilités et
ressources en Europe centrale et orientale » La nouvelle Alternative, 21 (71),
2006 (paru en 2008), p. 7-11.
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Elsa Vonau
Statut actuel
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut IRS Berlin-Erkner.
Domaine de recherche
Histoire urbaine.
Thématiques de recherche
Réforme sociale, histoire de l’urbanisme, aménagements de l’espace, politique
urbaine, comparaison France-Allemagne
Publications 2008 et à paraître
Articles
Vonau Elise, « L’espace et son aménagement : enjeux de l’action réformatrice en
Allemagne au tournant du 20ème siècle », Guillaume Garner, Béatrice von
Hirschhausen, Hélène Miard-Delacroix (dir.), Espaces de pouvoir, espaces
d’autonomie en Allemagne, Ens Editions, Lyon, parution 2009.
Vonau Elise, « Le paysage et ses lectures : le mouvement de protection de la
nature en France et en Allemagne au début du XXème siècle », Karl Martin Born,
Béatrice von Hirschhausen, Guillaume Lacquement (dir.), Inventer et valoriser le
rural en Allemagne, Ens Editions, Lyon, parution 2009.
Autres
Vonau Elise, Compte-rendu d’ouvrage Johanek Peter (dir.), Die Stadt und ihr Rand,
Köln, Weimar, Wien, Böhlau, 2008, « Librairie allemande », Bulletin
d’information de la Mission Historique Française en Allemagne, 2008.
Manifestations 2008
Interventions
Vonau Elise, « Cités-jardins, espace libre : logique environnementale et réforme de
l’aménagement urbain en France à la veille de la Première Guerre mondiale »,
Colloque international 5th International Roundtable on Urban Environmental
History?, The Place of the City in Environmental History, Organisé par Christoph
Bernhardt – IRS – et Dorothee Brantz – Center for Metropolitan Studies, TU
Berlin, 03-07 juillet 2008.
Vonau Elise, Président de séance d’une des sessions du Colloque international 5th
International Roundtable on Urban Environmental History?, The Place of the City
in Environmental History, Organisateurs : Christoph Bernhardt – IRS – et
Dorothee Brantz – Center for Metropolitan Studies, TU Berlin, 03-07 juillet 2008.
Vonau Elise, « ’Politik als Wissenschaft’ : Stadtpolitik in Straßburg als
Experimentierfeld der Sozialreform - 1871-1918. » / « ’La politique comme
science’ : la politique communale à Strasbourg, champ d’expérimentation de la
réforme sociale. », Colloque de la GSU – Gesellschaft für Stadtgeschichte und
Urbanisierungsforschung e.V., Organisé par Heinz Reif – TU Berlin – et Christoph
Bernhardt – IRS, Center for Metropolitan Studies der TU Berlin, 20 juin 2008.
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Marc-Guilhem Zumbaum-Tomasi
Statut actuel
Doctorant à la TU de Berlin, Zentrum für Antisemitismusforschung (sous la direction
de M. Prof. Dr. Benz).
Au Centre Marc Bloch depuis septembre 2001.
Domaine de recherche
Histoire contemporaine du XVIIIème au XXème : Histoire de la résistance en France
et en Allemagne, histoire des idées politiques et de la mentalité, histoire de la
culture du communisme, du national-socialisme et du fascisme français, histoire de
l’antisémitisme et de l’antijudaisme.
Nationalisme français et allemand en comparaison ; films documentaires.
Thématiques de recherche
Sujet de thèse : La résistance des antifascistes communistes allemands en France
entre 1939 et 1946.
Publications 2008
Articles
Zumbaum-Tomasi Marc-Guilhem, „Sur Karl Bart“, Evangelische Kirche Deutschland
(EKD) et Deutsches Historisches Museum Berlin, DHM / EKD, Berlin, 2008.
Autres
Zumbaum-Tomasi Marc-Guilhem, Documentaire « Terminus Auschwitz - Les
chemins de fer européens et la Shoah ».
Zumbaum-Tomasi Marc-Guilhem, Documentaires sur Bir Hakim et GLADIO, à
paraître.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Zumbaum-Tomasi Marc-Guilhem, Colloque Im Namen der Freiheit, Deutsches
Historisches Museum, novembre 2008.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Zumbaum-Tomasi Marc-Guilhem, « Les résistants allemands dans la Résistance
française. Un aspect méconnu. », Colloque Les Étrangers dans la Résistance
française : le cas des Allemands. Histoire, mémoire et enjeux pour les relations
franco-allemandes, Publication prévue, Saint- Etienne, novembre 2008.
Enseignement
Conseil scientifique au département du service de la pédagogie du musée au
Deutsches Historisches Museum Berlin, sous la responsabilité et direction de Mme
Vogel.
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Gesa zur Nieden
Statut actuel
Wissenschaftliche Mitarbeiterin à l’Institut Historique Allemand de Rome, Section
Histoire de la musique.
Domaine de recherche
Musicologie (histoire sociale et culturelle de la musique).
Thématiques de recherche
Sujet de thèse (soutenue le 7 juillet 2008) : Du « grand spectacle » à la « great
season ». Le Théâtre du Châtelet comme espace de production et réception
musicales (1862-1914).
Histoire sociale de la musique.
Sujet du nouveau projet de recherche : Les musiciens et compositeurs français à
Rome à l’époque baroque (1590-1715).
Publications 2008
Articles
Zur Nieden Gesa, „Vom „grand spectacle“ zur „great season“. Das Théâtre du
Châtelet als Raum musikalischer Produktion (1862-1909)“, Hans Erich Bödeker,
Patrice Veit, Michael Werner (dir.), Espaces et lieux de concert en Europe, 17001920. Architecture, musique, société, Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin,
2008, p. 387-415.
Manifestations 2008
Organisation de manifestations
Zur Nieden Gesa, Colloque Die Gesellschaft der Oper. Kulturtransfers und
Netzwerke des Musiktheaters in Europa, Staatsoper Unter den Linden, Komische
Oper Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, 22-24 mai 2008.
Interventions dans des colloques, journées ou séminaires
Zur Nieden Gesa, Table ronde Deutsch-Französische Forschungsausbildung:
Rückblick und Ausblick / Formation à la recherche franco-allemande : bilans et
perspectives, Alumni-Konferenz: Deutsch-Französische Wissenschaftsförderung
in europäischer Perspektive: Rückblick und Ausblick, Institut Français Berlin, 28
novembre 2008.
Zur Nieden Gesa, „Vom grand spectacle zur great season. Das Pariser Théâtre du
Châtelet als Raum musikalischer Produktion und Rezeption (1862-1914)“, XIV.
Internationaler Kongress der Gesellschaft für Musikforschung Musik-Stadt.
Traditionen und Perspektiven urbaner Musikkulturen, Leipzig, 28 septembre – 3
octobre 2008.
Zur Nieden Gesa, „L’imprésario Gabriel Astruc comme personnage clé de
l’internationalisation de l’opéra à Paris dans les années 1910. Le
« désenchantement » d’une biographie entre succès et faillites“, Travailler le
biographique, Séminaire des jeunes chercheurs du Centre Interdisciplinaire
d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA), Moulin d’Andé, 16-21
septembre 2008.
Zur Nieden Gesa, „Haussmann und die Folgen. Einflüsse der urbanen Moderne auf
die Pariser Musik- und Musiktheaterpraxis um 1900“, Die Gesellschaft der Oper.
Kulturtransfers und Netzwerke der Oper, Staatsoper Unter den Linden/ Komische
Oper Berlin/ Humboldt-Universität zu Berlin, 22-24 mai 2008.
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Enseignements
- „Francisco de Goya in der Musik des 20. Jahrhunderts“, Lehrauftrag am
musikwissenschaftlichen
Seminar
der
Humboldt-Universität
zu
Berlin,
Sommersemester 2008.
- „Räume für Musik von der Renaissance bis heute“, Lehrauftrag im Fachbereich
Musikwissenschaft der Universität der Künste Berlin, Sommersemester 2008.
Financements
Werkvertrag Europa-Universität Viadrina.
Vergüteter Lehrauftrag Universität der Künste Berlin.
Halbe Stelle als Wissenschaftskoordinatorin am CMB (Vertretung von Sonja
Hauschild).
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