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I. Objectifs, thèmes et problématiques 

L’Europe - un défi pour les sciences humaines et so ciales 
 
L’année 2011 a constitué une des phases les plus tumultueuses de l’histoire de l’Union 
européenne depuis sa création. Les bouleversements économiques, politiques et sociaux durables 
qui frappent actuellement l’Europe résultent de la crise financière mondiale, qui a fait vaciller les 
banques, mais aussi des Etats entiers, menaçant la monnaie commune, pilier de l’Union 
politique. Depuis le tournant du millénaire, les conflits et crises de l’Union européenne se sont 
multipliés. En 2005, la tentative de donner une constitution à l’UE a échoué. Les milliers de 
victimes causées par les mouvements migratoires vers l’Europe, qui tentent de passer des 
barrières de sécurité toujours plus difficiles à franchir, remettent en cause la politique migratoire 
européenne allant jusqu’à la mise en doute du principe de libre-circulation des personnes à 
l’intérieur de l’Europe. Les membres de l’Union restent largement en-deçà des objectifs 
climatiques fixés en 2007 ; les déficits publics et la morosité économique sont à l’origine d’une 
certaine frilosité en matière d’initiatives nouvelles favorisant un avenir plus écologique. Les 
évolutions dramatiques de ces dernières années radicalisent les débats de société sur des thèmes 
cruciaux tels que le travail, l’éducation, la prévoyance, le développement durable, la sécurité, la 
diversité et l’équilibre social. Après des décennies d’élargissement ininterrompu, d’intégration 
intérieure et d’accroissement des richesses, le processus d’européanisation semble tourner court. 
 
Les diverses crises de l’Union européenne constituent un vrai défi pour les chercheurs en 
sciences humaines et sociales. En tant qu’élite constituée en réseau (et souvent financée par 
l’UE), la communauté des chercheurs se comprenait le plus souvent à la fois comme partie 
prenante et défenseur de la réussite de l’intégration européenne et avait fait sienne la vision selon 
laquelle la progression constante de l’européanisation s’alimentait d’elle-même comme un telos. 
Dans cet esprit, les historiens ont cherché à identifier les sources de l’unité européenne, de 
l’Europe de l’Antiquité, du Moyen Âge et de la Renaissance. Les sciences sociales ont exploré 
l’interdépendance et la convergence des sociétés européennes. Les cultural studies se sont 
consacrées aux composantes d’une identité européenne commune. Pourtant, les crises actuelles 
exigent de revoir les fondements scientifiques de ces approches. Il convient de jeter un regard 
différent et neuf sur l’Europe : d’y voir non quelque chose d’acquis, mais un défi pour la 
politique, les sociétés et la pensée.  
 
L’Europe apparaît aujourd’hui davantage comme un projet politique ambitieux - avec ses 
partisans et ses détracteurs, ses réussites et ses difficultés, ses possibilités et ses limites, ses 
gagnants et ses perdants, ses moments d’éclat et ses crises répétées. C’est pourquoi l’histoire a 
récemment accordé davantage d’attention aux constructions alternatives historiques de l’Europe, 
comme l’idée d’Europe forgée par le fascisme dans les années 1930. Elle a exploré l’histoire 
séculaire de l’euroscepticisme et mis en évidence les rapports complexes qu’entretiennent 
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européanisation et violence. Dans la situation actuelle, le recours historique est précieux. Comme 
les historiens aiment à le rappeler, l’Union européenne est née de crises et s’est développée dans 
un contexte de crises : une crise ne signifie donc pas nécessairement sa fin.  
 
La science politique a attiré l’attention sur les limites de la bureaucratie européenne, qui peine à 
trouver des solutions aux grands enjeux contemporains et sur un système politique supranational 
en décalage avec les préoccupations des citoyens, source du déficit démocratique. La sociologie 
a montré que l’européanisation est souvent porteuse de fortes dynamiques d’exclusion. Les 
cultural studies et area studies nous ont sensibilisés à l’importance du recours à un regard 
extérieur, nous exhortant à « provincialiser » l’Europe et à la comprendre comme « l’Autre ».  
 
Trois thèmes d’une importance politique et sociale capitale pour toute l’Europe constitueront le 
cœur des travaux scientifiques du projet « Saisir l’Europe - Europa als Herausforderung » : 
premièrement, les Etats sociaux européens, leur histoire et leur ébranlement actuel, à une époque 
où les moyens viennent à manquer et où les sociétés sont devenues à la fois plus mobiles et 
vieillissantes ; deuxièmement, le développement durable, qui - bien au-delà de la protection de 
l’environnement - compte parmi les questions existentielles des sociétés futures ; troisièmement, 
le phénomène des violences urbaines, qui influence fortement la réalité et la perception de la 
qualité de vie en Europe. Dans ces trois domaines, l’action publique connaît un réajustement 
important et s’applique à des sociétés en transformation. Par conséquent, des questionnements 
transversaux structurent le contexte des trois axes de recherche : 
 
(1) Les trois axes abordés démontrent que les sociétés européennes se caractérisent par un haut 
degré de mobilité et d’interdépendance, qui a considérablement transformé leurs structures. 
Parmi ces phénomènes, on compte premièrement les mouvements migratoires ainsi que les 
mouvements de population entre l’Europe et le monde. Un autre facteur décisif est 
l’interdépendance des infrastructures et des moyens de communication, qui détermine de plus en 
plus les sociétés européennes. Il convient ici d’étudier l’ « européanisation par le bas », qui 
résulte de transferts entre sociétés européennes comme activités d’appropriation créative. Les 
conditions des évolutions sociales sont aussi soumises à de fortes fluctuations - en témoigne par 
exemple la volatilité des marchés. La mobilité, l’interdépendance et la volatilité ont des 
répercussions profondes sur les trois champs d’action mentionnés plus haut – Etat social, 
développement durable et violence urbaine.  
 
(2) Les évolutions des sociétés évoquées s’accompagnent de mutations des représentations 
spatiales et des ordres spatiaux. Bien que l’Etat-nation demeure de loin la grandeur de 
référence pour les constructions identitaires, il a perdu de sa centralité. Les individus, les groupes 
et les politiques s’inscrivent dans des espaces locaux, régionaux ou européens, bien souvent 
transfrontaliers et transnationaux. Une action politique efficace ne peut ignorer cette pluralisation 
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des ordres spatiaux, de même que l’extrême élargissement des horizons politiques et sociaux 
engendrés par la mondialisation.  
 
(3) Les trois axes de recherche posent chacun à leur façon la question de l’européanisation. Il 
s’agit d’une part d’évaluer les effets des politiques européennes « venant d’en haut » sur les 
Etats et les habitants de l’Union: Dans quelle mesure la coordination opérée par la centrale 
bruxelloise a-t-elle entraîné des convergences dans les évolutions sociopolitiques? Ou peut-on, 
au contraire, affirmer que les interprétations et les applications variées des prescriptions 
européennes ont renforcé la diversité européenne ? D’autre part, l’européanisation se développe 
« par le bas », raison pour laquelle les trois groupes de travail aborderont les nouveaux modèles 
de politique participative. Dans les champs d’études traités, l’Etat agit en acteur social, en 
gestionnaire de risques ou en médiateur de conflits. L’échelle européenne renforce ainsi la mise 
en œuvre d’une politique étatique suivant le modèle « top down ». Se pose néanmoins la question 
de savoir si des modèles politiques reposant sur la participation des citoyens et sur la vitalité de 
la société civile seraient applicables dans un cadre européen. Reste également à déterminer, s’il 
existe - au vu des processus complexes de nationalisation et de privatisation - un rapport entre 
Etat et société qui soit spécifique à l’Europe.  
 
(4) Bien que les trois axes du projet s’attachent à décrire des problèmes d’une actualité pressante, 
l’approche globale n’en demeurera pas moins empreinte de la conscience de leur profondeur 
historique. Si les structures politiques et sociales aujourd’hui perçues comme menacées ont une 
histoire longue et mouvementée, il en va de même des catégories de pensée qui définissent ces 
structures et sous-tendent à la fois l’action politique et l’analyse scientifique. C’est pour cette 
raison que « Saisir l’Europe » entend mobiliser des compétences historiques pour traiter les 
champs de recherche actuels.  
 
(5) Les trois axes du projet évoquent, chacun à leur façon, des ordres genrés en mutation. Cela 
vaut d’abord pour l’étude de l’Etat social, qui, d’une part, reproduit les images sociales du genre 
et la compréhension dominante des rôles de chacun, et, d’autre part, agit de façon déterminante 
sur les ordres sexués dominants, au moyen de normes, catégories et mesures politiques qu’il 
génère. Le développement durable pose également la question de la dimension du genre : la prise 
en compte du genre est indispensable à la quête d’une « société durable », dont un élément-clé 
est le modèle familial. La catégorie « sexe » revêt également une grande importance dans le 
domaine des violences urbaines: il s’agit ici avant tout d’interroger scientifiquement la 
dichotomie genrée coupable-victime. 
 
(6) Ces trois axes tirent profit d’un usage réfléchi des catégories fondant épistémologiquement 
l’action politique et son analyse. Aussi problématisent-ils leur objet en faisant preuve d’une 
conscience aiguë de sa pluridisciplinarité et de son interculturalité.  Ils sondent la 
fragmentation des points de vue propre aux champs de recherche transnationaux, et les écarts qui 
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résultent de cette fragmentation. Ils exigent de prêter une attention particulière à la sémantique et 
au plurilinguisme, qui fait son entrée dans les sciences humaines et sociales, ainsi qu’au 
miroitement et à la fluctuation de catégories d’analyse, quand bien même elles se donnent 
comme universelles ou globalisantes.  

Groupe de travail I : l’Etat social 
 

a) Thème et problématique 
L’Etat social et les problèmes liés à sa transformation jouent un rôle décisif en Europe 
d’aujourd’hui. C’est dans ce domaine que des défis singuliers se posent aux sociétés européennes 
et que les conséquences paradoxales d’évolutions historiques et actuelles se révèlent de façon 
frappante. D’une part, le modèle de l’Etat social, tel qu’il s’est constitué dans les pays 
industrialisés européens après 1945, connaît une crise grave. Du fait de crises économiques 
structurelles, de la crise des finances publiques, mais aussi de changements démographiques 
profonds, l’assurance-maladie, l’assurance-retraite, l’assurance-chômage et autres assurances 
sociales, le logement social et la politique familiale, bref, toutes les formes d’aides sociales sont 
confrontées à d’immenses problèmes de financement. La mondialisation, la mobilité de la main-
d’œuvre et les migrations font pression sur les systèmes sociaux européens. Du reste, les 
conséquences directes et indirectes de l’Union économique et monétaire (UEM) revêtent une 
importance de plus en plus cruciale. Certes, la protection du travail, la santé, les conditions de 
travail, l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et l’information et la consultation 
des salariés constituent les seuls domaines où la souveraineté des Etats membres peut être 
restreinte par le droit de codécision du Conseil européen (à la majorité qualifiée) et du Parlement 
européen. C’est pourtant sur cette base constitutionnelle que la jurisprudence de la Cour de 
justice européenne réduit ou remet de plus en plus en cause, au nom du marché commun, les 
systèmes nationaux de sécurité sociale, les droits du travail nationaux et l’autonomie des 
partenaires sociaux (Scharpf 2010). Le cadre institutionnel de l’UEM a d’autres répercussions 
indirectes sur le développement social. Il ne parvient pas à contenir l’ampleur des « chocs » 
macroéconomiques et des disparités grandissantes entre pays de la zone euro. Dans le même 
temps, il a pour effet d’attribuer aux marchés du travail nationaux et aux systèmes d’aide sociale 
une « fonction d’amortissement ». Les politiques sociales nationales voient leurs marges de 
manœuvre politiques, juridiques et financières diminuer drastiquement. Les moyens traditionnels 
de gestion de crise, tels que les mécanismes de régulation monétaire ou les mesures de relance de 
la croissance, ne sont plus envisageables. La stratégie employée actuellement pour régler la crise 
de l’euro invite à réduire les dépenses sociales, à baisser les salaires et à encourager la 
compétition sociale entre Etats membres, comme on l’observe dans les pays touchés par la crise 
(Laurent 2006; Alisena et al. 2011).  
Décréter la fin de l’Etat social serait bien sûr largement prématuré. L’Etat social demeure en 
effet un objet de débat public et politique alimenté par les instances traditionnelles de formation 
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de l’opinion (médias, presse, partis, décideurs politiques, etc.), qui elles-mêmes font appel à des 
experts aux vues parfois divergentes.  
 
Si l’Etat social fait figure de sujet politiquement sensible, c’est que bien souvent les mesures 
visant à sa réduction ou à sa restructuration interviennent directement sur les conditions de vie 
des citoyens, qui les ressentent fortement. A l’ère de la mondialisation, qui restreint les marges 
de manœuvre nationales, l’Etat social constitue une des dernières ressources importantes de 
pouvoir pour les gouvernements. Il touche les modes de vie de façon concrète et sa remise en 
cause heurte les représentations du progrès et du développement qui sous-tendent les projets de 
vie individuels depuis le début du XXe siècle. C’est là un paradoxe étonnant du modèle de l’Etat 
social européen tels qu’il s’est développé historiquement : en effet, tandis que les systèmes 
d’aide sociale ont à long terme rendu possibles des processus d’individualisation, de distension 
des liens sociaux auparavant transmis de génération en génération, tels que l’église ou la famille 
élargie comme cellule assurant la subsistance, le triomphe de l’individualisation capitaliste vient 
miner les fondements de l’Etat-providence, basé sur un esprit de solidarité. Si un point de vue 
néolibéral en déduit nécessairement qu’il faut réduire l’Etat social pour encourager la 
responsabilité individuelle, de nombreux citoyens sont troublés par les transformations actuelles 
de la régulation étatique. Ils ne les interprètent pas comme une adaptation nécessaire à une réalité 
conjoncturelle, mais plutôt comme une régression ou un recul. 
 
L’inquiétude des citoyens renvoie à une autre dimension de notre sujet : le potentiel 
d’identification de l’assurance sociale. N’en déplaise aux débats théoriques et empiriques actuels 
sur le contenu du « modèle social européen » (Jepsen/Serrano 2005; Ferrera 2005; Alber 2010), 
la formation du modèle de l’Etat social fait figure de conquête européenne commune qu’il s’agit 
de défendre contre les effets de la mondialisation. Davantage qu’une histoire divisée et une 
culture très contrastée, le modèle de justice sociale qui s’incarne dans l’Etat-providence constitue 
un élément palpable et transmissible de l’identité européenne, propre à distinguer l’Europe des 
autres régions du monde. Dans le cadre normatif de l’Etat social européen se sont perpétués des 
valeurs et des principes directeurs qui sont aujourd’hui radicalement remis en question. A en 
croire une opinion largement répandue, une autre menace pèse sur les  systèmes nationaux de 
protection sociale : les réglementations de Bruxelles et de Luxembourg qui visent à 
homogénéiser les marchés du travail nationaux en les libéralisant et en les flexibilisant, ainsi 
qu’à réduire les aides sociales. Cette situation offre un bon exemple de l’interpénétration 
complexe des logiques argumentatives nationale et européenne. On retiendra toutefois qu’aux 
yeux des hommes politiques comme des populations, l’Etat-providence demeure un élément 
déterminant du lien social. En outre, les considérations sur la viabilité des interventions de l’Etat-
providence attirent l’attention sur le fait que ce dernier ne se résume pas à une série de mesures 
réglant la politique sociale, mais que sa réalisation (ou sa déréalisation) sociale comme les 
redéfinitions et les processus de transformations correspondants dépendent de façon décisive des 
attitudes, opinions, identités collectives et expériences humaines.  
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b) Objectifs  
Compte tenu de ces évolutions, sept domaines de recherche se dessinent : 
 
(1) les études analysant les collisions et l’interpénétration entre mesures de régulation 
sociopolitiques « venant d’en haut » et expérience vécue et assimilation des transformations « 
par en bas ». L’allongement de la durée du travail, le travail intérimaire, les pratiques 
d’évaluation des performances et de recrutement, le domaine de la santé, la nouvelle répartition 
des caisses-maladie et des caisses-vieillesse entre privé et public, les collisions entre systèmes 
nationaux de protection sociale représentent autant de champs d’investigation. Les études portant 
sur la santé intéressent particulièrement notre sujet, - la tentative de contrôler, voire de 
discipliner les « clients » se heurte à leur « entêtement ». Toutefois, force est de constater, 
aujourd’hui comme dans le passé, que l’Etat-providence « venant d’en haut » se voit approprié 
par « en bas », que chacun réinterprète les pratiques de l’Etat social pour les intégrer à sa propre 
vie. C’est dans cette perspective que le projet tirera un grand parti de la coopération entre 
chercheurs en sciences sociales et historiens.  
 
(2) L’examen de tels processus d’ « appropriation » implique idéalement la prise en compte 
systématique de la perspective historique et des divers régimes de temporalité auxquels recourt 
chacun des acteurs. C’est vrai à double titre : l’Etat-providence détermine d’abord les parcours 
individuels. Pour ne citer que deux exemples, la figure du retraité n’aurait jamais vu le jour sans 
l’introduction de l’assurance-retraite, de même que sans la protection du travail, l’enfance et la 
jeunesse ne représenteraient pas des phases protégées et à part dans la vie des hommes. Les aides 
sociales contribuent ensuite à structurer les horizons d’attente et à anticiper l’avenir. Une 
institution comme la retraite dynamique porte en elle une promesse d’avenir que ceux qui 
cotisent aujourd’hui pour la retraite espèrent voir un jour se matérialiser. La durée garantie de 
l’allocation-chômage ou les mesures de politique familiale démontrent aussi que l’Etat-
providence influe sur les régimes de temporalité.  
 
(3) L’Etat-providence peut être à l’origine de l’ordre sexué, le renforcer, le légitimer. Femmes et 
hommes sont aujourd’hui égaux devant la loi, mais pas dans les réalités de l’Etat social. 
Historiquement, les pratiques de l’Etat social ont créé et longtemps perpétué des rapports de 
domination entre hommes et femmes, comme lorsque le droit des femmes à la retraite les rendait 
dépendantes de l’assurance de leurs maris, que les allocations familiales étaient versées aux pères 
(ou aux mères) ou encore que les interventions politiques sur le marché du travail empêchaient 
les femmes d’exercer un travail autre que domestique. L’Etat social est loin d’avoir surmonté ces 
conceptions et ces pratiques d’attribution des rôles et de répartition du pouvoir. Là encore, 
l’approche comparative et la perspective européenne du projet promettent de promouvoir un 
savoir nouveau, diversifié et essentiel.  
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(4) La question de la formation des catégories d’analyse (à considérer dans leur multilinguisme) 
sera également prise en compte. L’Etat-providence repose sur un savoir, sur la connaissance des 
rapports sociaux, des besoins et attentes. Des experts issus de disciplines différentes génèrent ce 
savoir et le mettent à la disposition des acteurs politiques. Et inversement, les sciences sociales 
ont grandement profité dans le passé de la demande en savoir scientifique et de l’allocation de 
moyens par les acteurs étatiques, au point d’en dépendre aujourd’hui. Loin d’être à sens unique 
la « scientifisation du social » (L. Rafael) doit être comprise comme un processus de circulation, 
dont les dynamiques feront l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre du projet proposé. 
Nous nous intéresserons particulièrement aux catégories d’analyse, mais aussi aux concepts et au 
vocabulaire, qui, une fois extraits du savoir scientifique des experts, orientent et justifient 
l’action sociale. Dans ce cadre, on accordera une attention particulière à la façon dont les 
organisations internationales (OCDE, OIT, FMI, OMS, etc.) ainsi que diverses orientations, 
méthodes (agenda, benchmarking) et politiques à l’échelle européenne contribuent à la 
construction et à la diffusion de certaines catégories. Il faut constamment garder à l’esprit les 
difficultés qu’entraînent un savoir incomplet ou insuffisant, les expertises contraires (contre-
experts), mais aussi la confiance dans les sciences et les experts. Nous espérons que ces enquêtes 
nous en apprendront davantage sur les différentes formes d’Etat-providence, sur les interactions 
entre systèmes de recherche nationaux et caractéristiques des différents Etats sociaux, sur le rôle 
des ordres du savoir. On répondra ainsi à la question de savoir dans quelle mesure il est légitime 
de parler d’une européanisation du savoir dans le champ de la politique sociale et d’une méthode 
ouverte de coordination dans le domaine de l’emploi et de la protection sociale au niveau 
européen.  
 
(5) Le groupe de travail abordera différents aspects de la protection sociale, notamment ceux de 
la construction de l’Etat et de la légitimation des Etats nationaux européens. Une nation n’existe 
pas en soi, elle résulte de processus de construction et d’imagination. Les politiques sociales ont 
toujours été fortement attachées au territoire de la nation, contribuant considérablement à forger 
une identité nationale. Si l’Etat-providence est porteur d’une homogénéisation nationale, il arrive 
aussi qu’il devienne le théâtre de violents conflits en termes d’appartenances, d’inclusion et 
d’exclusion, voire d’identité et d’altérité, notamment quand il est question des aides allouées aux 
immigrés. L’Etat social peut ainsi être instrumentalisé pour constituer une identité ethnique ou 
raciste comme c’était le cas dans les années 1930, de la même façon qu’il peut au contraire 
générer un sentiment d’appartenance. A cet égard, l’Etat-providence entretient un lien étroit avec 
la question des droits civiques, de la nationalité et de la citoyenneté au sens large.  
 
(6) A travers le prisme du questionnement sur l’Etat social, la crise actuelle de la zone euro met 
les Etats sociaux nationaux et l’Europe sociale à rude épreuve. On distingue deux formes de 
mesures de politique sociale instaurées en réaction à la crise qui a frappé la zone euro. 
Premièrement, des programmes de réduction des dépenses ont été adoptés et mis en œuvre dans 
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les pays les plus touchés (Grèce, Irlande, Portugal, Espagne, Italie). Ces programmes portent 
directement atteinte à la situation sociale de franges importantes de la population. Il est en outre 
fort probable que les politiques d’austérité donnent lieu à un resserrement de la marge de 
manœuvre financière à moyen terme. Deuxièmement, la politique de gestion de la crise laisse 
entrevoir une modification durable des configurations institutionnelles européennes qui pourrait 
avoir des conséquences ambivalentes sur la politique sociale. Les pays qui demandent à 
bénéficier des aides du Fonds européen de stabilité financière (FESF) ou qui connaissent des 
difficultés voient leur souveraineté nationale - pourtant ancrée dans le Traité européen - se 
restreindre en matière de politique de redistribution dans la mesure où certaines réformes (des 
retraites par exemple) conditionnent l’attribution de moyens ou le maintien de la solvabilité des 
Etats.  
 
Dans le même temps, la perception de dépendances réciproques au sein de l’Union s’est 
nettement renforcée. En résulte une dynamique politique qui pourrait conduire à davantage 
d’intégration. Les mesures positives d’intégration actuellement à l’ordre du jour pourraient 
contribuer à résorber au moins en partie l’asymétrie constitutionnelle qui limite la capacité 
d’action des instances de l’UE et des Etats membres depuis 25 ans, ainsi qu’à améliorer les bases 
institutionnelles pour renforcer les fonds de cohésion. Parmi les publications traitant de la 
politique sociale et économique communautaire, on ne trouve guère de vue d’ensemble des plans 
de lutte contre la crise élaborés et mis en œuvre par les Etats membres et de leurs implications 
sociales, ou d’enquêtes sur les répercussions des décisions prises par l’Union économique et 
monétaire sur l’Europe sociale. 
 
(7) C’est ainsi que s’ouvre une autre perspective postulant que les Etats sociaux européens sous 
leurs différentes formes pourraient être étudiés comme lieux de mémoire (nationaux et/ou 
européens). L’expérience de la sécurité sociale pendant les Trente Glorieuses fait partie de la 
mémoire collective des Européens de l’Ouest, tout comme l’expansion des systèmes de 
protection sociale et le plein-emploi sont devenus un lieu de mémoire essentiel pour les sociétés 
d’Europe de l’Est. Les années 1960 et 1970 constituent le cœur de cette réflexion, à l’époque où 
la misère de l’après-guerre avait été surmontée et la crise économique structurelle des dernières 
années du socialisme n’était pas encore manifeste. Nul besoin de souligner que les lectures 
propres à la Guerre froide ont participé à la construction de ces lieux de mémoire ou encore que 
ces lieux de mémoire ont eu des effets instantanés sur la stabilité des jeunes démocraties de 
l’après guerre froide. A cet égard, il est clair que nous sommes en droit d’attendre que des 
questionnements innovants et une compréhension nouvelle de la qualité et de la profondeur 
historique des défis actuels ressortent de cette coopération entre historiens et chercheurs en 
sciences sociales.  
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Groupe de travail II: Développement durable 
 

a) Thème et problématique  
Le réchauffement climatique, le vieillissement, la désindustrialisation, la crise énergétique et plus 
récemment la crise financière et monétaire sont autant de sujets qui déterminent l’actualité et 
l’espace public européens depuis des décennies. Dans toute l’Europe, la succession des crises, 
voire leur chevauchement, et leur omniprésence dans l’espace public ébranlent la certitude que la 
société soit en mesure de maintenir le niveau de richesse et la qualité de vie que les progrès 
techniques ont apportés à la plupart des pays européens après la Seconde Guerre mondiale. 
L’interprétation de la crise comme épisode cyclique ponctuant un mouvement général 
d’ascension a été battu en brèche, au profit de l’interprétation de la crise comme signe de 
l’épuisement d’un modèle de développement dans son ensemble.  
 
Depuis les années 1970, des crises écologiques ne cessent d’effrayer les populations : Seveso 
(1976), Bhopal (1984), Tchernobyl (1986) et Fukushima (2011) nous exhortent à manier la 
technique avec prudence. Au cours des dernières décennies, la question de l’avenir de la planète 
est devenue urgente suite à la prise de conscience de l’impossibilité de transposer le modèle de 
développement et de consommation occidental aux pays émergents sans mettre sérieusement en 
danger l’équilibre mondial. L’identification de menaces pour le climat et la biodiversité 
remettent en cause des habitudes quotidiennes jusque-là évidentes, nous contraignant à revoir le 
mode de production et de consommation de l’énergie et des ressources matérielles.  
 
Cette prise de conscience écologique se base sur une prise de conscience de l’accroissement des 
inégalités sociales, amorcée par le tournant néolibéral des années 1980qui a bouleversé la 
législation sociale en vigueur depuis 1945. A la peur que l’affrontement de deux superpuissances 
ne déclenche une destruction nucléaire de l’humanité a succédé celle, bien plus diffuse, de 
l’effondrement interne de notre modèle de progrès économique et social, fruit de la modernité 
occidentale conçu au XIXe siècle et mis en œuvre pleinement dans la seconde moitié du XXe 
siècle.  
 
Ce contexte explique le succès que connaît l’idée de développement durable, notion récurrente 
dans l’opinion publique, les débats politiques et les planifications économiques. Le terme est 
apparu pour la première fois dans le rapport Brundtland (1987). Il y désignait la capacité à 
satisfaire les besoins et à assurer le développement d’une société sur son propre territoire, sans 
empiéter sur les besoins des générations futures et des pays voisins. Initialement élaboré par des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales dans les années 1980, ce modèle 
devait s’appliquer aux pays en développement et remettre en cause la domination économique et 
culturelle d’un modèle de production et de consommation occidental ressenti comme injuste et 
spoliateur. Dans les décennies qui ont suivi, le concept de développement durable n’a en fait 
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trouvé de résonance et de champ d’application concret que dans les pays critiqués lors de son 
élaboration. Il est aujourd’hui une référence constante des débats politiques en Europe.  
 
Le concept de développement durable s’est enrichi et complexifié, figurant une matrice 
d’implications thématiques propre à penser le monde et l’Europe de demain. Il vise non 
seulement à prévenir tout dégât environnemental de grande ampleur et à aviver la conscience du 
caractère limité des ressources naturelles, mais aussi à définir des valeurs normatives applicables 
à l’échelle mondiale. Aussi l’idée du développement durable qui s’est diffusée dans l’opinion 
publique européenne ne se résume-t-elle pas au seul aspect écologique, mais s’étend aux rapports 
économiques et sociaux. A la différence d’une attitude défensive limitée à la protection 
environnementale, l’extension du « modèle triangulaire » à la dimension économique et sociale 
est porteuse d’une solidarité intergénérationnelle et mondiale. C’est pour cette raison que le 
concept s’est propagé dans les domaines de la politique économique, sociale et éducative, y 
initiant un tournant sémantique. Tandis que le développement durable désignait à l’origine des 
problématiques environnementales, il s’attache aujourd’hui à des questions sociales - chômage, 
manque de formation ou égalité des chances -, devenant ainsi opérationnel dans le domaine 
éducatif.  
 
Les échos qu’éveillent les appels au développement durable dans la « vieille Europe » ont 
probablement des raisons éthiques : l’idée de développement durable rejoint d’anciennes 
réflexions européennes sur la solidarité, la justice, le droit d’ingérence des Etats et l’idée 
d’équilibre. L’Europe souhaite montrer l’exemple et faire en sorte que ses institutions soient à la 
pointe des efforts internationaux en matière de lutte contre le réchauffement climatique, de 
passage à une agriculture durable, d’économie en eau potable, de gestion durable des ressources 
de pêche, de lutte contre la déforestation et de protection de la biodiversité. 
 
Ces appels répétés au développement durable qui marquent le débat politique ont aussi des 
fondements géopolitiques et économiques : les gouvernements voient dans la croissance verte 
une chance pour l’Europe. Elle doit contribuer à diminuer l’onéreuse dépendance aux énergies 
fossiles. La croissance verte crée des emplois dans des domaines inédits ; elle offre la possibilité 
de renforcer les capacités industrielles dans des branches innovantes, encore tenues à l’abri de la 
concurrence mondiale par des subventions élevées. L’Union européenne joue donc la carte 
écologique pour protéger son industrie locale en taxant les produits importés en fonction de leur 
teneur en carbone.  
 
Mais le principe du développement durable met également en doute le bien-fondé et la sincérité 
des représentations et pratiques européennes. Il dénonce les compromis éthiques, politiques et 
économiques qui fondent l’Europe moderne et contemporaine. Du reste, très européen, le schéma 
interprétatif qui établit un lien entre développement, catastrophe, écologie et développement 
durable s’inscrit dans l’histoire des idées, des discours et des valeurs politiques européennes. Le 
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souci relativement récent concernant la préservation des ressources, la protection de la 
biodiversité ou l’émission de dioxyde de carbone implique de recourir à de nouvelles méthodes 
de production et de transformer la gestion des ressources. La notion de « coûts écologiques » a 
été introduite pour faire apparaître l’externalité des modes de production traditionnels. De plus, 
le rapport au temps et à l’espace du capitalisme se révèle dans toute son ambiguïté lorsqu’il est 
question de responsabilité vis-à-vis des générations suivantes ou de toute la planète. Une 
politique du développement durable exige enfin que les Etats repensent les formes de leur 
administration territoriale, transfèrent une partie de leur souveraineté à des agences de régulation 
externes ou accordent davantage d’autonomie aux collectivités locales pour une gestion optimale 
des ressources régionales. Les aspects problématiques des comportements individuels de 
consommation sont également mis en lumière, tout comme ceux de la croissance économique 
comme finalité de l’action publique. 
 
Le deuxième groupe de travail du projet « Saisir l’Europe - Europa als Herausforderung » 
n’entend pas élaborer une définition stricte de la notion de développement durable. On 
privilégiera plutôt une définition douée d’une certaine plasticité, recouvrant une pluralité de sens. 
Il s’agit avant tout d’étudier la façon dont l’Europe, dans sa conscience accrue des risques 
écologiques et des limites éthiques et économiques de son modèle de développement, 
reconsidère son avenir. Le projet interrogera également le caractère inédit de la notion de 
développement durable. La revendication de développement durable se résume-t-elle à un slogan 
en marge des procès économiques et sociaux de longue durée, d’une simple source de légitimité 
pour le champ politique ? Ou avons-nous véritablement affaire à un changement de paradigme, 
introduisant une modification des attitudes politiques et économiques, un changement d’optique 
au sein de la société ou des rapports au monde tels qu’ils ont été conçus par l’Europe moderne, 
ou encore à une transformation radicale des régimes territoriaux? Quelles voies ces 
transformations empruntent-elles, quels sont leurs canaux de diffusion, les formes que prend leur 
légitimation ?  
 

b) Objectifs  
L’axe « développement durable, territoire et développement » se structurera autour de trois 
grandes lignes thématiques qui correspondent aux compétences que chaque institution partenaire 
apporte au réseau. Celles-ci sont mises en œuvre dans les objets de recherche qui conservent une 
perspective comparative. Les études de cas se rapporteront à différentes échelles, examinant des 
objets historiques ou contemporains selon différentes approches disciplinaires.  
 
(1) Exploitation et protection des ressources naturelles. Il s’agira ici d’étudier le rapport des 
sociétés européennes à leurs ressources naturelles : Comment les sociétés européennes pensent-
elles et mettent-elles en pratique la gestion de leurs ressources en eau, en sols, en énergie et en 
matières premières ? Quelles connaissances et quelles technologies sont mises en œuvre ? Quels 
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conflits politiques ou sociaux viennent traverser l’enjeu de la gestion des ressources ? Où les 
lignes de rupture idéologiques se situent-elles ? Ont-elles des répercussions sur la mobilisation 
des acteurs quant à leurs grandes orientations politiques ? A quelles catégories fait-on appel : 
bien-être social, développement de l’humain, préservation et protection des ressources, 
exploitation économique et création de valeur ?  
 
Une perspective historique pourrait apporter des réponses décisives à ces questions. Le Moyen 
Âge avait déjà développé une réflexion sur l’épuisement des ressources naturelles comme 
menace pour l’ordre du monde, régi par un équilibre divin. Cet intérêt précoce pour les enjeux 
environnementaux transparaît également au travers des débats sur l’exploitation forestière 
excessive à des fins minières et de construction, qui constituait l’enjeu environnemental principal 
dans l’Europe des XIVe et XVe siècles. L’autre enjeu résidait dans la réflexion sur la faune, 
véhiculée notamment par les métaphores du Jardin d’Eden et de l’Arche de Noé ; l’humanisation 
du bestiaire est emblématique de la littérature du XII e au XVe siècle. Adoptant une perspective de 
longue durée, l’analyse remontera jusqu’au Moyen Âge afin de reconsidérer la modernité des 
concepts d’environnement et de développement durable. 
 
(2) Administration, gouvernance et développement des territoires.  L’Agenda 21 promulgué 
lors de la conférence de Rio en 1992 a défini les entités territoriales permettant la mise en œuvre 
concrète d’un projet de développement durable. Les quarante chapitres du plan d’action ont 
inspiré une grande variété de programmes politiques, d’actions de protestation et de réflexions 
théoriques en Europe comme dans le reste du monde. Comme de nombreux pays cosignataires, 
l’Union européenne s’y réfère dans ses projets de politique régionale. L’Agenda 21 recouvre une 
grande diversité de questions touchant à la démographie, l’agriculture, l’administration et 
l’utilisation des territoires. Ces priorités reflètent la dimension territoriale et politique du 
développement durable. L’analyse portera donc sur les rapports qu’entretiennent l’Etat et la 
politique vis-à-vis de leurs responsabilités territoriales. Selon quelles architectures 
institutionnelles les différentes strates du pouvoir s’organisent-elles ? Quelles formes prennent 
les dynamiques centralisantes ou fédéralisantes ? Comment les richesses sont-elles réparties et 
comment la solidarité entre régions s’organise-t-elle ? Comment les logiques de concurrence et 
de complémentarité entre régions s’expriment-elles ? Quelles connaissances, quels instruments 
de pouvoir sont mobilisés ? Les jeunes chercheurs et chercheuses compareront les gouvernances 
politiques des territoires ainsi que leurs évolutions historiques.  
 
(3) Appropriation du terrain . Cet axe interroge le traitement des enjeux environnementaux par 
les sciences humaines et sociales depuis le XIXe siècle. Il ouvre donc le projet à des approches 
réflexives et épistémologiques. Les investigateurs et investigatrices s’emploieront à construire un 
« « terrain » de recherche intégrant les études du « paysage » liées à l’ethnologie et à la 
géographie. Il s’agit plus largement de se demander si les sciences humaines et sociales ont 
compris les sociétés étudiées comme faisant partie d’un environnement naturel. La séparation 
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des sciences de la Terre de celles de l’Homme a sans nul doute contribué à notre incapacité à 
penser les hommes en termes environnementaux. En effet, une histoire de l’environnement n’est 
pensable qu’à partir du moment où l’homme est considéré comme faisant partie de la nature et de 
la biosphère. Une telle conception demande non seulement de prendre en compte les réalités 
naturelles et spatiales, procédé habituel et traditionnel en histoire, mais aussi de faire état des 
dégradations que l’homme a causées à son environnement.  
Ainsi véhiculées par chaque discipline, ces connaissances du territoire et de la société 
représentent une des ressources principales de la construction de l’Etat moderne. Elles 
participent à la formation de catégories spatiales et sociales. Elles permettent une intégration 
territoriale et sociale active des zones étudiées à la communauté nationale.  

Groupe de travail III : Violences urbaines 
 

a) Thèmes et problématique 
Les violences en zone urbaine sont un sujet brûlant d’actualité: agressions d’une brutalité 
effrayante, voitures qui brûlent, violence scolaire qui dans sa dureté a perdu toute commune 
mesure avec les bagarres de cour d’école, climat de guerre civile quand deux groupes adverses 
de supporters de football se rencontrent, guerre des gangs entre bandes de jeunes rivales, 
batailles de rue en banlieue parisienne (2005) et à Londres (2011) qui dérangent, tant leur 
mélange d’émeute, de pillage et de protestation sociale défie les explications traditionnelles - la 
liste des éruptions de violence individuelle ou collective qui secouent l’opinion publique est 
longue. Depuis les années 1990, une autre menace a resurgi, celle de réseaux terroristes ou 
d’individus isolés, qui - comme à Madrid (2004), Londres (2005) ou Oslo (2011) - sèment 
subitement la mort et la destruction dans l’espace public. La fréquence de ces escalades de 
violence a considérablement aiguisé le sens du danger de nombreux citoyens. En réaction à ce 
climat de défiance, les instances politiques ont nettement renforcé les dispositifs de sécurité : 
patrouilles de police ou de sociétés de sécurité privées dans les transports en commun, contrôle 
des sacs à l’entrée des édifices publics, soldats munis d’armes chargées dans les gares et les 
aéroports, détecteurs de métaux devant les écoles et les stades, généralisation des caméras de 
surveillance dans l’espace public - tout cela fait désormais partie du quotidien.  
Les fondements juridiques de telles mesures sont bien souvent des états d’exception (« plan 
Vigipirate » en France, « loi complémentaire sur la lutte antiterroriste » en Allemagne), dont 
l’application est de plus en plus ressentie comme normale.  
 
Malgré ce renforcement des mesures de sécurité, la violence a progressé ces dernières années 
dans l’espace urbain, a gagné en brutalité et revêtu des formes nouvelles - c’est l’impression que 
s’accordent à relayer reportages, sondages, déclarations politiques et analyses d’experts 
(Eick/Tambale/Töpfer 2007, Muccielli 2008, Soeffner 2010). A ce titre, l’insécurité et la 
violence dans les villes comptent parmi les grands sujets de controverse de la modernité 
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européenne, qui s’est donné pour fondements la liberté de circulation, la dignité humaine et 
l’inviolabilité de l’intégrité physique des citoyennes et des citoyens. L’impression d’une grande 
ville toujours plus saturée par la violence est-elle fondée ? Si oui, quels outils d’analyse les 
sciences sociales peuvent-elles apporter en réponse à ce défi ?  
 
On retiendra d’abord que la violence dans les villes - comme topos et comme réalité - n’est pas 
un phénomène nouveau en Europe, que ses racines remontent au contraire loin dans le temps 
(Dinges/Sack 2000). En témoignent la délinquance massive des grandes villes nord-américaines 
des années 1980, mais aussi la grande virulence des violences urbaines en des temps plus 
reculés. Dès le XIIIe siècle, la violence constituait un topos incontournable dans la constitution 
des villes de Haute-Italie qui firent de la protection des citoyens une évidence communale et 
élevèrent l’enrayement de la violence au rang de devoir d’intérêt général 
(Chiffoleau/Gauvard/Zorzi 2007). Les autorités surveillaient désormais certaines franges de la 
population associées à la violence (étrangers, chevaliers errants, mendiants, artisans demeurés en 
dehors des corporations, prostituées ou prêcheurs hérétiques). La corrélation entre migration 
incontrôlée et soupçon de violence remonte donc au moins à cette époque et apparaît dans 
différentes chartes de villes au XIVe siècle, notamment après les épidémies de peste.  
 
La construction discursive de groupes enclins à la violence répondait à la formation de lieux ou 
de zones apparemment propices à la violence au sein de la ville. Outre les rues, où il ne valait 
mieux pas s’aventurer le soir avant l’apparition de l’éclairage public, il s’agissait surtout 
d’auberges, de bains publics, de remparts ou de faubourgs, mais aussi de ruelles étroites situées à 
l’écart des grands axes, de rives de fleuves ou de quartiers portuaires, de parcs et de bois, de 
places animées (marchés, lieux de foires etc.) ou de sièges du pouvoir comme les hôtels de ville 
ou les palais princiers qui pouvaient devenir la cible de soulèvements politiques violents. En ce 
sens, le discours sur la violence était intrinsèquement lié à la définition de l’espace public comme 
champ d’action des autorités, mais s’inscrivait également dans une multiplicité des pratiques 
d’enrayement de la violence, allant de logiques de la religion civile, composées de rituels de 
réconciliation et de pénitence, jusqu’aux interventions du personnel municipal d’exécution 
(Becker 2011). 
 
Enfin, c’est au XVIIIe siècle au plus tard que de grands bouleversements économiques ont 
favorisé la cristallisation d’une vision de classe de la violence urbaine, qui, se greffant entre 
autres sur le discours dénonçant la violence des compagnons du Moyen Âge tardif et de la 
Renaissance, décelait une propension particulière à la violence chez les classes prolétaires. S’y 
associait une localisation spécifique de la violence cette fois-ci dans les quartiers pauvres et 
immigrés, centraux (comme le « Gängeviertel » à Hambourg) ou périphériques (comme le 
faubourg Saint-Antoine à Paris), mais toujours précédés par leur réputation criminogène et 
dangereuse. Dans ces quartiers, l’espace urbain connaissait une forte expansion et, notamment à 
l’apogée de l’industrialisation, se densifiait massivement à la faveur de l’apparition des 
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logements de masse destinés à héberger les centaines de milliers de personnes affluant dans les 
métropoles. Ces quartiers offraient des conditions de vie catastrophiques ; la police et la justice 
étaient en bien mauvaise posture dans des quartiers comme le « Scheunenviertel » berlinois ou 
l’« East End » londonien.  
 
Si cette époque semble bel et bien révolue dans les villes européennes, l’histoire se répète 
pourtant dans les « slums », les « favelas » et les ghettos en marge de mégalopoles comme 
Chongqing, Delhi, Lagos ou Sao Paulo. La conjonction de migration, d’exclusion sociale et de 
brutalité nue y est manifeste. Les métropoles d’Europe et d’Amérique du Nord connaissent aussi 
d’anciennes et de nouvelles formes de marginalité qui transforment les quartiers habités par une 
population à faible revenu, majoritairement immigrée en « quartier chaud » ou en « zone de 
sécurité prioritaire », ressentis généralement comme des lieux dangereux (Wacquant 2007).  
 
Le mot-clé de « perception » renvoie au fait que les sentiments de sécurité ou d’insécurité sont 
inévitablement alimentés par les médias et renforcés par des dispositifs de sécurité toujours plus 
élaborés, censés en fait les apaiser (Ferret/Mouhanna 2008). La violence qui nous menace 
prétendument en permanence est en grande partie une violence « « ressentie » – et ce depuis le 
Moyen Âge. L’interaction complexe des expériences concrètes, du discours médiatique, des 
perceptions collectives et des politiques de sécurité rend les facteurs favorisant la violence 
collective ou individuelle difficiles à cerner. Dès la Renaissance, des modes d’explication 
contradictoires de la violence s’étaient cristallisés : croissance ou déclin économique, 
augmentation fulgurante du nombre de citadins ou dépeuplement, formation d’un milieu ou 
déracinement, tensions religieuses ou recul des valeurs religieuses et d’autres liens normatifs.  
 
De telles perceptions feraient presque oublier que la ville ne s’est jamais résumée à un espace de 
violences, mais qu’elle est et a bien souvent été perçue au contraire comme un espace de 
protection. Cela vaut particulièrement pour les villes fortifiées du Moyen Âge et de la 
Renaissance, mais aussi pour les villes de l’époque moderne qui peuvent se targuer avec leurs 
réseaux d’infrastructures denses d’offrir sûreté et sécurité, et de constituer en outre un terreau 
fertile pour une grande diversité de projets de vie grâce à leur vitalité culturelle, leur liberté de 
circulation et leur anonymat (Sennet 1997). La figure discursive de la ville est donc double : la 
ville est à la fois amplificatrice de la violence et terrain de pacification et d’inclusion sociale. 
Cette ambiguïté trouve un écho dans la vive discussion qui anime historiennes et historiens 
depuis des décennies en réaction à la théorie du processus de civilisation forgée par Norbert 
Elias : est en jeu la question du déclin de la violence humaine au cours de l’histoire. Outre les 
divers positionnements théoriques, c’est surtout la grande variabilité de l’interprétation des 
sources qui explique que ce débat n’ait pas encore trouvé de réponse univoque (cf. notamment 
Mucchielli/Spierenburg 2009). En ressort surtout la conviction que toute discussion sur la 
violence, diachronique ou synchronique, doit s’abstenir d’en livrer une compréhension 
essentialiste et tenir compte des mécanismes multiples de construction du monde social.  
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De plus, la permanence historique du discours sur la violence urbaine est fonction du 
développement de mesures visant à renforcer la sécurité urbaine, qui se sont complexifiées tout 
au long de l’époque moderne. La police et les autres forces de l’ordre que nous connaissons 
trouvent leur origine dans les villes du Moyen Âge tardif (Bendlage 2003). A la Renaissance 
s’instaure une distinction basée sur les représentations des sexes encore vivace aujourd’hui, entre 
une violence répréhensible dans l’espace public et une violence tacitement tolérée et largement 
invisible dans la sphère privée du foyer et de la famille (Ulbrich 2005). En outre, la variabilité 
historique de la définition de la violence et la délimitation fluctuante d’espaces « dangereux » et 
« sûrs » se retrouvent dans les légitimations philosophiques, religieuses et juridiques de 
l’exercice de la violence du souverain (torture et exécutions), mais aussi dans certaines croyances 
populaires tenaces (Evans 2001), des pratiques violentes spécifiques à un groupe (par exemple 
les étudiants, Fussel 2006) ou les décors traditionnels d’une culture populaire de la violence 
(notamment dans les auberges, Kümin 2007). Cette définition variable de la violence est 
étroitement liée à l’évolution historique du droit, du contrôle du lieu de vie par le pouvoir (« gute 
Policey ») et des procédures et techniques de la justice pénale, de la police et d’autres institutions 
des pouvoirs publics (Foucault 1975).  
 
Dans ce processus, la ville comme espace de violence jouait un rôle-clé. Néanmoins, le lien étroit 
entre violence et (grande) ville n’est devenu manifeste qu’à l’apogée de l’industrialisation et de 
l’urbanisation dans l’Europe de la deuxième moitié du XIXe siècle. Les vifs débats menés dans le 
domaine politique, dans les sciences, dans les arts et dans l’opinion publique au sujet des 
violences urbaines véhiculaient de nombreux poncifs, dont certains ont encore cours aujourd’hui. 
Caractéristiques emblématiques d’une culture urbaine prétendument désinhibée, l’alcool et la 
prostitution imprégnaient l’image de la ville de la criminologie positiviste, dont les conceptions 
avaient un grand retentissement dans un climat d’hostilité généralisée à la ville. Concernant les 
causes de la criminalité et de la violence, les interprétations oscillaient entre prédispositions 
génétiques et environnement défavorable (densité de la ville, éloignement de la nature, saleté et 
bruit) (Becker 2002). D’autres modèles interprétatifs sont venus s’y ajouter depuis : émulation au 
sein de groupes du même âge, rencontre de milieux socio-économiques, culturels et éthico-
religieux différents dans un espace restreint, déracinement culturel ou au contraire intégration 
insuffisante de personnes issues de l’immigration au sein de la société d’accueil et, par 
conséquent, émergence de communautés repliées sur elles-mêmes aux pratiques violentes et 
déviantes. A une lecture principalement sociale de la violence s’est globalement substituée une 
lecture culturelle.  
 
Le fond de ces débats consistait et consiste toujours à se demander si la violence découle de la 
configuration de la grande ville ou si la violence urbaine n’est au contraire que l’expression 
d’une culture globale de la violence qui traverse toute la société. La réponse donnée à cette 
question fondamentale en entraîne d’autres : quelles spécificités distinguent les violences 
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urbaines ? Quelles formes revêtent-elles ? Dans quelles conditions se manifestent-t-elles ? 
Comment les acteurs sociaux l’abordent-ils ? Quelles relations entretiennent-elles avec les 
rapports de force traversant toute la société, mais aussi avec des configurations sociales 
spécifiques au niveau local (qui sont définis par exemple par la répartition de la propriété, les 
appartenances éthiques et religieuses ou les rapports de sexes), les dynamiques d’action 
collective et les motivations individuelles ? Est-il possible d’identifier des évolutions à long 
terme ou des « violences conjoncturelles » – compte tenu de l’intensité, mais aussi des formes 
des violences urbaines ainsi que de leur traitement médiatique et discursif ? Si oui, quels facteurs 
permettent de les analyser (processus de reformatage politique, économique ou culturel de la 
société urbaine) ? Enfin, comment enrayer la violence dans l’espace urbain? Quelles normes, 
représentations éthiques et mécanismes de contrôle social agissent sur ses manifestations 
concrètes comme sur ses représentations sociales ?  Quelles interactions relient l’exercice de la 
violence comme « ressource de Monsieur-Tout-le-Monde » (Trotha 1997), l’action d’acteurs 
institutionnels (police, justice, protection sociale) et les catégories qui sous-tendent cette 
dernière ?  
 

b) Objectifs  
La violence en zone urbaine subit un processus constant de construction et de déconstruction, qui 
s’inscrit dans une géographie mouvante de la ville, dont les structures et l’appropriation par les 
habitants restent déterminées par des facteurs sociaux, politiques et culturels. Rendre cette idée 
féconde est l’objet de ce projet. Le concept d’« espace de violence urbaine » guidera notre 
réflexion. Celui-ci n’implique pas une compréhension essentialiste de l’espace, mais se réfère à 
la représentation d’« espace social », telle que développée par la géographie sociale conçue par 
Pierre Bourdieu et reprise par des géographes comme Benno Werlen ou des sociologues comme 
Martina Löw (Bourdieu 1985, Werlen 1997, Löw 2010).  On peut bien sûr aussi faire appel au 
spatial turn des sciences sociales et culturelles. Proclamé dans les années1990, ce tournant a mis 
au point une compréhension complexe et théorique de l’espace dans une perspective 
transdisciplinaire, fondant entre autres la géographie humaine. Cette discipline oppose à une 
sociologie et à une histoire de l’espace centrées sur une théorie de l’action l’étude de 
sémantiques spatiales, comprises comme des formules d’auto-description de la société 
(Warf/Arias 2009, Döring/Thielmann 2009, Gebhard/Reuber/Wolkersdorfer 2003, Lévy/Lussault 
2000). En histoire aussi, le concept d’espace de violence a récemment été mis à l’épreuve.  
 
En ce sens, la ville n’est pas conçue ici comme « ville en soi », mais comme un espace 
différencié, qui se compose de nombreux lieux urbains reliés entre eux de façon variée, avec une 
intensité variable. Les divers lieux de la ville, qui s’additionnent pour former des logiques 
spécifiques à chaque ville (Löw/Terizakis 2011) sont eux-aussi des constructions – historiques 
par leur passé, physiques par leur architecture, sociales par les pratiques de leurs habitants et 
discursives par leurs récits et leurs représentations collectives. A ce titre, il ne peut exister de 
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lieux dans la ville qui soient par essence des « espaces de violence ». Il s’agit plutôt de 
cristallisations mouvantes de la violence en certains points ou zones de l’espace urbain, 
localisables géographiquement, mais définis par des actions sociales et la création de sens. Il 
conviendra d’analyser quelles pratiques concrètes, quels discours et sémantiques fondent cette 
cristallisation, en d’autres termes d’étudier non pas ce que sont les « espaces de violences 
urbaines », mais comment ils apparaissent et évoluent.  
 
Selon un premier degré de compréhension, de tels « espaces de violence » sont donc d’abord 
ressentis comme dangereux. A un deuxième niveau - qui se mêle au premier, mais ne doit pas y 
être assimilé- les « espaces de violence urbaine » sont des lieux d’exercice, de ritualisation et 
d’institutionnalisation de la violence, où son accumulation forme une tradition de la violence qui 
s’inscrit aussi bien dans le lieu que dans sa mémoire. On recourt ici à une acception étroite de la 
violence qui se limite à l’exercice de la violence physique. Enfin, les « espaces de violence » 
sont des lieux où interviennent les autorités étatiques et locales qui reconnaissent la nécessité 
d’agir ou y sont encouragées par d’autres (les riverains par exemple). En collaboration avec 
d’autres acteurs institutionnels (la police notamment), experts, praticiens (architectes, urbanistes 
etc.) et en interaction avec des acteurs locaux, les autorités définissent ces zones comme des 
champs d’action publique.  
 
Aussi ce projet vise-t-il à faire de la notion de « violences urbaines » un outil d’analyse efficace 
pour des études systématiques et empiriques. Les études peuvent être historiques ou 
contemporaines, doivent cependant relier entre eux les acquis de différentes disciplines. Le choix 
concret des lieux appartient au groupe de travail. Le fil directeur de l’ensemble du processus de 
recherche sera néanmoins une approche examinant les interactions des pratiques, discours et 
sémantiques avec leurs manifestations spatiales, considérant la violence dans sa corrélation avec 
les catégories sociales de migration, de sexe, d’appartenance religieuse et ethnique et tenant 
compte de la participation politique, économique et sociale. Une telle approche devrait permettre 
d’avoir un aperçu de la cartographie sociale concrète des villes.  
 
Ce n’est qu’à travers une perspective comparative européenne et mondiale que l’enjeu des 
violences urbaines peut être saisi dans toute sa profondeur. Seules une comparaison diachronique 
et synchronique et l’étude des relations d’interdépendance des espaces de violences urbaines 
dans des sociétés diverses (qui ne se limiteront pas au territoire national), à des époques 
différentes permettront de comprendre leur caractère spécifique, mais aussi les dynamiques 
communes de leur construction et de leur déconstruction (la culture étudiante de la Renaissance 
avec ses rituels virils confinant à la violence, l’histoire internationale des bandes de jeunes au 
XXe siècle, ou enfin le cadre transnational du « hooliganisme » aujourd’hui en fourniraient de 
bon exemples). Lors de la constitution du groupe de travail, on veillera certes à la perspective 
franco-allemande qui traverse l’ensemble du projet, mais aussi à ce que les participants 
démontrent une sensibilité suffisante pour d’autres espaces culturels - à l’intérieur comme à 
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l’extérieur de l’Europe - afin que la dynamique de recherche commune profite de ce regard 
multipolaire.  
 
En résumé, ce programme de recherche donnera lieu, parallèlement à la question globale de la 
spécificité des violences urbaines dans leurs manifestations spatiales, aux objectifs de recherche 
suivants:  
 
(1) l’étude de la construction et de la déconstruction d’espaces de violences urbaines dans 
leur dimension pratique, discursive et sémantique qui soulignera les interactions entre 
perception, pratique et enrayement de la violence ; 
 
(2) l’analyse comparée des espaces de violences urbaines en Europe, de leurs caractères 
spécifique et uniques, mais aussi de leur interdépendance et recoupement historiques et actuels 
qui intégrera nécessairement une perspective extra-européenne ;  
 
(3) l’analyse de la combinaison de la réalité des violences urbaines, de leur conversion en 
catégorie d’analyse des sciences sociales et de l’organisation des politiques de sécurité 
publique qui en résultent. Ces réalités se répercutent à leur tour sur des phénomènes de 
violences urbaines constatables empiriquement. Ces processus aussi ont une dimension 
interculturelle et transnationale en Europe et au-delà ; 
 
(4) l’étude du rapport entre violences urbaines et mouvements migratoires (régionaux et 
internationaux) qui examinera les appartenances éthiques, culturelles ou religieuses dans leur 
articulation avec d’autres catégories sociales (sexe, âge, situation socio-économique, etc.), mais 
aussi en interaction avec son instrumentalisation sociopolitique ;  
 
(5) l’ancrage de la construction des violences urbaines dans l’ordre sexué, de ses stéréotypes 
qui se répercutent sur les pratiques de violence, de l’influence réciproque de formes de violences 
spécifiquement « masculines » et « féminines » et de leur causes, l’exploration des formes 
participatives de prévention de la violence et de leurs effets dans les espaces de violences 
urbaines.  

Un réseau au-delà des frontières 
 
D’un point de vue institutionnel, l’objectif du projet est la création d’un réseau au-delà des 
frontières qui étudie le défi européen. Les conditions préalables semblent très favorables. Divers 
acteurs et institutions de part et d’autre du Rhin ont de longues années d’expérience dans la 
recherche en réseau et dans la formation de jeunes chercheurs : le CIERA et ses établissements 
membres, le Centre Marc Bloch et l’Université Humboldt de Berlin, l’Institut français d’histoire 
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en Allemagne et sa partenaire, l’Université Goethe de Francfort, la Fondation de la Maison des 
sciences de l’Homme et l’Institut historique allemand à Paris.  
 
Le moment est venu d’approfondir et d’institutionnaliser ces pratiques de coopération en créant 
un projet de recherche commun. Un réseau franco-allemand structuré, qui disposera d’un comité 
directeur représenté par deux porte-parole, de commissions de sélection, d’un conseil 
scientifique et dans un premier temps de trois groupes de travail, peut - éventuellement au-delà 
de la durée sollicitée pour le projet - rassembler des équipes internationales autour de sujets de 
recherche émergents et les aider à trouver les financements nécessaires. Le projet ne poursuit pas 
l’objectif de créer une institution de plus ; grâce à sa forme réticulaire, il s’appuie sur des 
instituts déjà existants.  
 
La demande de financement auprès du Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(Ministère fédéral de l’Education et de la Recherche) ne concerne que la partie allemande 
du réseau. Une autre partie du financement fait l’objet de démarches auprès du Ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. De plus, les partenaires du projet mettent 
leurs propres moyens à disposition ; des moyens supplémentaires seront obtenus auprès 
d’autres donateurs.  

Qualification pour les jeunes chercheurs 
 
Le projet contribue à la formation d’une nouvelle génération de jeunes chercheurs hautement 
qualifiés, marqués par une vaste expérience internationale : les doctorants bénéficieront d’une 
insertion rapide dans un milieu de recherche d’excellence, découvriront différentes approches et 
différentes cultures scientifiques et disciplinaires en s’appuyant sur un réseau déjà solidement 
établi dans un cadre franco-allemand et au-delà. L’emploi de post-doctorants en tant que chefs de 
projet des différents groupes de travail leur offre la possibilité de développer des compétences 
requises au sein de la communauté scientifique, mais aussi dans d’autres domaines. 
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II. Programme de travail 

Formats des groupes de travail 
 
Les groupes de travail sont libres de choisir le format adapté à la réalisation de leurs objectifs. 
Dans la mesure où les post-doctorants et doctorants ne résident pas forcément au même endroit, 
les chefs de projet veilleront tout particulièrement, par l’organisation de rencontres régulières, 
d’ateliers et de colloques, à promouvoir des échanges intenses, une action concertée et une 
activité de publication planifiée de façon stratégique. Ils favoriseront le dynamisme de la 
discussion interne, établiront un lien avec la communauté scientifique et s’assureront que les 
résultats de recherche trouvent un écho auprès du grand public et des acteurs du monde politique 
et socio-économique.  
 
L’organisation des rencontres sera partiellement financée par le budget du réseau. Les groupes de 
travail seront en outre tenus d’obtenir leurs propres financements. A cet effet, les participants 
pourront recourir aux instruments déjà existants chez les porteurs de projet (colloques « junior », 
workshops thématiques, ateliers de recherche de la Villa Vigoni, séminaires annuels et 
universités d’été pour jeunes chercheurs, programmes combinés de formation et de recherche, 
etc.). Les programmes de l’Université franco-allemande et de la Fondation de la Maison des 
sciences de l’Homme se prêtent particulièrement bien au financement d’activités scientifiques 
internationales.  
 

Coordination et communication  
 
Un site internet sera mis en place afin d’assurer la coordination, la mise en réseau et la 
publication des travaux des groupes de recherche. Il favorisera la diffusion de flux d’information, 
les échanges scientifiques ainsi que la mise en ligne interne et externe des résultats. Cette 
plateforme d’information comportera une fonction intranet qui permettra de structurer le projet et 
proposera les outils de travail collaboratif suivants :  
- un calendrier de planification du travail  
-un serveur commun de partage de documents 
- une plateforme de communication interne pour favoriser le dialogue et l’échange scientifique. 
 
De cette façon, les participants et organisateurs du projet « Saisir l’Europe - Europa als 
Herausforderung » pourront s’appuyer sur un environnement numérique de travail s’inscrivant 
dans la dynamique des digital humanities.  
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Garantir la qualité de l’accompagnement des doctora nts et des post-
doctorants 
 
Afin de garantir l’achèvement réussi des projets de recherche des doctorants et post-doctorants, 
un accompagnement continu sera mis en place. Les doctorants seront suivis par les chefs de 
projet avec une attention particulière. On fera naturellement appel à des chercheurs issus des 
établissements porteurs de projet et des partenaires scientifiques..  
 
On apportera un soin particulier à l’accompagnement et à l’orientation des post-doctorants. Leur 
engagement comme chefs de projet doit les qualifier pour une carrière académique, leur 
recherche pouvant donner lieu – suivants les besoins de chaque discipline - à une habilitation, 
éventuellement dans une des universités participant au projet. L’accompagnement et l’orientation 
des post-doctorants se traduiront par la désignation d’un tuteur issu du cercle scientifique des 
porteurs de projet et des partenaires scientifiques.  
 
La qualité de l’accompagnement des doctorants et post-doctorants sera contrôlée par l’assemblée 
annuelle et par le conseil scientifique.  
 

Langues 
 
Etant donné le profil franco-allemand et international du réseau, il est indispensable que les 
chercheurs, post-doctorants et doctorants participant maitrisent aussi bien le français que 
l’allemand et l’anglais ; ils devront parler et écrire parfaitement l’une de ces langues et au moins 
comprendre les deux autres.  
 

Rencontres du réseau 
 

a) « Kick off meeting » 
Au début de la première année du projet, les chercheurs et post-docs commenceront par se 
rassembler pour faire connaissance, discuter et préciser les programmes de travail de chaque 
groupe. 
 

b) Conférence d’inauguration 
La deuxième année du projet commence par un colloque réunissant tous les doctorants, post-
doctorants et scientifiques impliqués dans le projet. Cet atelier de recherche permettra de mieux 
connaître et de discuter les travaux des collaborateurs du projet, de s’entendre sur l’état de la 
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recherche dans les domaines abordés, de débattre de questions fondamentales relatives à chaque 
groupe, de développer dans le cadre de discussions les méthodes et théories à employer ainsi que 
de communiquer à tous les participants une ligne directrice commune qui fournira un cadre au 
projet. 
 

c) Rencontres annuelles du réseau  
Durant la phase principale, les trois groupes de travail se rencontreront une fois par an pour un 
atelier de recherche de plusieurs jours, visant à mettre en commun les résultats relatifs au thème 
global. La première année de la phase principale se concentrera sur les méthodes et les concepts, 
la deuxième année sur les données empiriques, la troisième sur la rédaction et l’achèvement des 
travaux. Les chercheurs membres des établissements porteurs de projet et des institutions 
partenaires participeront également aux rencontres annuelles du réseau.  
 

d) Colloque de clôture 
Le colloque de clôture aura pour objectif de dresser un bilan global des travaux menés. Il 
fournira l’occasion de mettre en valeur les résultats obtenus en matière de création de réseau, de 
formation des doctorants et d’insertion professionnelle des jeunes chercheurs, et d’esquisser ainsi 
un cadre de réflexion pour la poursuite du projet.  
 

Calendrier 
 
Le projet commence le 1er juin 2012 par une phase préparatoire au cours de laquelle les 
partenaires du projet de recherche mènent les travaux préparatoires (constitution des comités, 
appels d’offres, sélection des post-docs et des coordinateurs).  
 
A l’issue des travaux préparatoires, le projet sera véritablement lancé le 1er octobre pour une 
durée de cinq années structurée en trois phases. Ce découpage correspond à l’inégale durée des 
contrats post-doctoraux et doctoraux : les premiers durent cinq ans (avec des nuances entre les 
contrats français et allemands), les seconds trois ans. Le projet comprend ainsi une phase de 
démarrage d’un an (pour post-docs uniquement), d’une phase principale de trois ans (pour 
doctorants et post-docs) et d’une phase de clôture d’un an (réservée aux post-docs).  
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IV. Programme de valorisation  

Valorisation du projet « Saisir l’Europe » 
 

a) Valorisation auprès de la communauté scientifiqu e 
Outre la communication directe lors des workshops et des journées d’études, le site web du 
réseau favorisera la communication avec la communauté scientifique. Les événements et 
manifestations du projet y seront annoncés (ainsi que d’autres manifestations  du même champ 
thématique proches). La publication de littérature grise, de comptes rendus de journées d’étude et 
d’ateliers de recherche est également prévue. Le site web du projet présentera une interface 
bilingue et offrira une plateforme aux infrastructures de recherche à la fois françaises et 
allemandes. S’adressant à des chercheurs français et allemands, elle fera connaître les 
instruments de recherche des deux pays, contribuant ainsi à un transfert de savoir et de bonnes 
pratiques.  
 
La Revue de l’IFHA offre également un espace de publication pour le réseau.  
 
Les publications du projet, que ce soit sous la forme de mise en ligne de littérature grise ou 
d’actes de colloques, feront état des ateliers et journées d’étude organisés au cours du projet. 
Cela vaut notamment pour les trois journées d’étude internationales prévues en quatrième année, 
auxquelles des publications de haut niveau devraient donner une grande visibilité.  
 
La diffusion d’informations auprès d’un public spécialisé pourra en outre s’appuyer sur les 
cyber-infrastructures déjà existantes en France et Allemagne.  
 
Ces plateformes établies qui font figure de référence garantissent, d’une part, une large réception 
dans une communauté des chercheurs ne se limitant pas aux seuls territoires français et 
allemands et, d’autre part ; une présence optimale dans les moteurs de recherche ordinaires et 
scientifiques. Le site du projet consignera, mettra en relation et systématisera les publications, 
quel que soit leur support médiatique. Les infrastructures techniques mentionnées plus haut sont 
toutes équipées de flux RSS, qui permettent le transfert automatique des données d’un système 
d’information à un autre.  
  
Chacun des groupes de travail organisera une journée d’étude internationale afin de débattre de 
ses résultats avec un vaste public spécialisé.  
 
Les travaux de recherche des participants aboutiront à l’élaboration d’une monographie, dont les 
résultats les plus substantiels seront diffusés sous la forme d’articles dans des revues spécialisées 
de premier ordre.  
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De plus, il est prévu que chaque groupe de travail conçoive un recueil final présentant le cadre 
conceptuel et théorique et les études de cas abordées dans leurs interactions, établissant ainsi un 
compte-rendu scientifique de la quintessence de ces cinq années de travail commun.  
 

b) Valorisation auprès du public 
Dès la phase de démarrage, le projet sera rendu public par une conférence de lancement dans le 
cadre des festivités célébrant le 50e anniversaire du Traité de l’Elysée ; à Paris ou Berlin, une 
manifestation intitulée comme le réseau « Saisir l’Europe – Europa als Herausforderung » sera 
organisée. L’idéal serait de réunir d’éminents acteurs scientifiques, médiatiques et des hommes 
de terrain jouissant d’un grand impact sur le public, qui feraient part de leurs expériences et de 
leurs interprétations du défi européen. Les enjeux principaux des trois groupes de travail seront 
évoqués dans différents volets de la conférence. La participation à haut niveau des deux 
ministères français et allemand assurant la promotion du programme serait souhaitable. La 
présence des deux ministres garantirait une visibilité optimale au projet. L’objectif de la 
conférence est, par ailleurs, la prise de contact avec le monde scientifique au sens large, avec des 
collaborateurs potentiels pour les doctorants et les post-docs, avec des interlocuteurs de terrain et 
des représentants des médias.  
 
La clôture du projet en 2017 coïncide avec la célébration des cinquante ans du Traité de Rome. 
Là encore, on profitera de cet environnement favorable pour donner une grande visibilité aux 
résultats du projet. Il s’agit de nouveau de monter une conférence médiatique. A l’instar d’une 
« publication-événement » de livre, les travaux de recherche des groupes de travail formeront le 
cœur de la conférence et seront évalués par d’éminentes personnalités scientifiques et politiques. 
On prévoit également la production de web-documentaires, propres à faire connaître les 
questions et résultats des groupes de travail auprès d’un large public. Leur diffusion sera assurée 
par le site du réseau et surtout par les réseaux sociaux afin de toucher un vaste public.  
 
On fera appel aux partenariats médiatiques des institutions participantes pour garantir un grand 
impact auprès d’un public large, qu’il s’agisse des grands quotidiens et hebdomadaires des deux 
pays, de France Culture, RFI et Deutschlandradio, ou de chaînes de télévision comme Arte. De 
plus, les réseaux sociaux se révèlent toujours plus indispensables à la communication entre 
chercheurs et grand public ; les groupes de travail tireront parti de cette possibilité.  
 

c) Valorisation auprès du monde politique et socio- économique 
L’étude scientifique de sujets d’actualité se développe en dialogue avec des acteurs des champs 
de recherche abordés, avec des personnes concernées, des groupes sociaux, des associations, des 
experts et des hommes de terrain. Ces derniers ne feront pas seulement office d’objets d’étude, 
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mais aussi de partenaires pour la réflexion et la recherche. C’est en coopérant avec eux qu’on 
accèdera à une meilleure compréhension des phénomènes analysés et qu’on développera – du 
moins l’espère-t-on – des propositions de solutions aux problèmes posés. Ce dialogue entre 
recherche et pratique fournira le fondement de la diffusion et de la valorisation des résultats sur 
le terrain. En ce sens, chaque groupe de travail organisera dans la phase de clôture en 2017 une 
conférence centrée sur la pratique, qui donnera l’occasion d’échanger avec des acteurs de 
terrain.  
 

d) Traduction  
Afin que les publications répondent au principe de bilinguisme du projet, les travaux de 
traduction devront être effectués systématiquement sans représenter un obstacle insurmontable. 
Le matériel publicitaire et la plateforme internet sont conçus dès le départ comme bilingues. Au 
besoin, on fera appel à des traducteurs et interprètes.  

Valorisation des groupes de travail  
 

a) Valorisation du groupe de travail I 
Dans le cadre de la conférence de lancement, le projet aspire à coopérer avec les ministères 
français et allemands des Affaires Sociales et du Travail. Une conférence évoquant le rôle des 
politiques sociales nationales au sein de l’Europe sous un angle théorique, historique, mais aussi 
dans sa dimension expressément pratique est programmée. Le projet organisera une conférence  
sur les interactions franco-allemandes en matière de politique sociale, dressant également une 
comparaison entre deux types de compréhension de la politique sociale et analysant les 
conséquences de celles-ci sur les divers champs politiques (comme la politique familiale). Cette 
manifestation amènera un large public à prendre conscience du positionnement dynamique de 
l’Etat social, dans ses dimensions sociales, juridiques et historiques, au sein d’une structure 
binationale et européenne.  
 
Qui plus est, on saisira l’occasion du 50e anniversaire de l’entrée en vigueur de la Charte 
sociale européenne (2015) pour mener une réflexion sur les droits sociaux en Europe et 
concevoir une série de conférences franco-allemandes à laquelle participeraient des juristes, des 
chercheurs en sciences sociales, des historiens et des philosophes. Ces événements pourraient 
avoir lieu à Paris et à Berlin tout en étant retransmis sur un forum internet et/ou une émission de 
télévision. C’est dans cette optique que s’inscrit la participation active de Gabriele Metzler au 
cinquantième anniversaire du Tribunal social fédéral de Cassel, qui suscitera un débat sur les 
fondements du droit social.  
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Afin d’assurer les transferts entre recherche et société, il convient enfin d’organiser les débats 
binationaux et européens de telle sorte que les questionnements tiennent compte des « étages 
inférieurs » de l’Etat social. Il serait donc souhaitable de réunir des représentants des agences 
pour l’emploi de Paris et de Berlin, pour un entretien sur les différences et les points commun de 
la gestion du chômage ; ou d’amener des travailleurs sociaux des banlieues parisiennes et des 
« quartiers sensibles » de Berlin à réfléchir à la portée des mesures de politique sociale. Nous 
attendons de ces manifestations, telles que conçues par nos partenaires scientifiques, qu’elles 
contribuent à renforcer le lien essentiel entre recherche et pratique et entre recherche et public.   
 
La conférence de clôture (anniversaire du Traité de Rome) ne se contentera pas d’attirer 
l’attention des pairs par l’organisation d’événements autour du lancement d’ouvrages en 
coopération avec les éditeurs, elle cherchera à obtenir un grand impact médiatique lors de la 
présentation des résultats des groupes de travail. On envisage donc de commander un court-
métrage documentaire pour chaque groupe de travail. Le groupe de travail I pourrait donner 
lieu à un film relatant les vies parallèles d’un chômeur à Paris et à Berlin. Ces films seraient 
présentés dans le cadre de la conférence de clôture avant d’être diffusés dans un deuxième temps 
via le site web et les réseaux sociaux.  
 

b) Valorisation du groupe de travail II 
Lors de la conférence de lancement à l’occasion de l’anniversaire du Traité de l’Elysée, le 
groupe de travail II pourra se consacrer à la diversité des traditions intellectuelles et politiques 
dans lesquelles sont ancrées les questions environnementales de part et d’autre du Rhin. La 
comparaison des traditions françaises et allemandes servira ensuite de base à une perspective 
élargie à l’échelle européenne, qui comprendra l’analyse d’autres pays. Le caractère novateur de 
cette comparaison réside dans l’observation simultanée d’objets habituellement séparés : on 
considérera ici à la fois la réflexion et les pratiques en matière d’environnement et de ressources 
naturelles et la réflexion et les pratiques en matière de gouvernance territoriale. A cet effet, 
toutes les disciplines seront convoquées pour mieux analyser les interactions entre différentes 
histoires et traditions nationales et expliquer les convergences et coopérations, ainsi que les 
décisions menant à des politiques divergentes.  
 
Une manifestation axée sur la pratique, conviant des acteurs qui s’engagent politiquement 
pour la mise en œuvre du développement durable, offrira l’occasion de traiter les questions 
énoncées dans leurs dimensions pratiques et contemporaines. Cette manifestation sera organisée 
en coopération avec l’Observatoire national des agendas 21 locaux et pratiques territoriales du 
développement durable côté français et la Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) 
côté allemand. L’objectif consistera à examiner les applications pratiques du développement 
durable sur les territoires européens au moyen d’exemples concrets français et allemands. La 
manifestation permettra aux praticiens de partager leur expérience, suscitera également un débat 
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entre les jeunes chercheurs et chercheuses du réseau « Saisir l’Europe – Europa als 
Herausforderung » et les acteurs qui s’engagent au quotidien pour une politique du 
développement durable.  
 
L’Institut français d’histoire de Francfort proposera à ses partenaires de dédier les « Rendez-vous 
de l’histoire » de Weimar de 2014 au développement durable. 
 
La projection d’un court film documentaire sur le développement durable est programmée pour 
la conférence de clôture. Dans ce but, de jeunes documentaristes ont déjà été contactés, comme 
Anne Schiltz (Stam. Nous restons là, 2007 ; Orangerie, 2011 ; Bucarest, Bloc TD 21, 2011) ou 
encore Simon Brunel et Nicolas Pannetier de l’Atelier Limo. Leurs œuvres se meuvent à la 
frontière de l’enquête scientifique et de la représentation artistique et parviennent ainsi à 
présenter des réalités complexes à un public large.  
 

c) Valorisation du groupe de travail III 
La conférence de lancement (anniversaire du Traité de l’Elysée) pourrait prendre la forme 
d’une discussion entre le sénateur de l’Intérieur de Berlin et son homologue parisien sur les 
problèmes de violences dans leurs villes. Ces acteurs politiques sonderont les aspects des 
violences urbaines actuelles et évalueront l’intérêt du concept d’ « espaces de violence » en 
dialogue avec scientifiques et intéressés.  
 
La manifestation orientée vers le monde socio-économique visera à entrer en contact avec des 
acteurs de foyers de tensions parisiens et berlinois. Des premiers contacts ont déjà été pris avec 
l’ « agence de conflits du quartier Sprengel » à Wedding à Berlin ainsi qu’avec Ayten Köse, 
manageuse de quartier qui a mené une politique efficace de prévention de la violence dans le 
quartier de Rollberg à Neukölln. Il faudrait trouver des acteurs équivalents en France. De cette 
façon, un dialogue international pourrait s’instaurer entre hommes et femmes de terrain sur des 
problèmes – au moins à première vue – similaires. Il s’agirait également d’établir une discussion 
entre théorie et pratique. 
Outre la publication des résultats de la recherche sous la forme de parution d’un ouvrage, la 
conférence de clôture projettera également un film documentaire, qui pourrait porter, par 
exemple, sur  un quartier de Paris ou de Berlin.  
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V. Organisation du travail dans un réseau durable 

Porteurs de projet 
 
Les porteurs de projet œuvrent depuis de longues années dans le domaine de la coopération 
scientifique en sciences humaines et sociales. Leur coopération donne lieu à de nombreuses 
manifestations communes, à des projets de recherche de grande envergure, à la formation de 
doctorants constitués en réseau, ainsi qu’au collège doctoral « Construire les différences ».  
 
Les institutions suivantes veulent unir leurs forces pour réaliser le projet « Saisir l’Europe – 
Europa als Herausforderung ». 
 
Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA), Paris-Lyon 
 
Le CIERA est une institution fondée et formée par dix établissements d’enseignement supérieurs 
et instituts de recherche français, financée conjointement par le DAAD et le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La mission principale du CIERA est d’améliorer la 
structuration et la promotion des études allemandes, notamment la formation des doctorants ainsi 
que la coopération universitaire et scientifique entre la France et l’Allemagne dans le domaine 
des sciences humaines et sociales. Il dispose d’un réseau composé d’environ 450 doctorants et de 
200 chercheurs confirmés.  
 
Centre Marc Bloch (CMB), Berlin 
 
Le CMB est un institut binational et interdisciplinaire. Depuis sa création en 1992, il se consacre 
à la recherche et à la formation de jeunes chercheurs dans le domaine des sciences humaines et 
sociales. Le CMB est financé par le ministère français des Affaires Etrangères, le CNRS et le 
ministère fédéral de la Recherche. Les huit groupes de travail structurant la recherche du CMB, 
souvent financés par des moyens tiers, abordent l’histoire, la politique et la société en Europe de 
l’Ouest et de l’Est et dans le monde selon une perspective comparative. Depuis 2011, le CMB est 
affilié à l’Université Humboldt. Le projet « Saisir l’Europe – Europa als Herausforderung » 
perpétuera l’heureuse collaboration entre ces deux institutions en matière de recherche, 
d’enseignement et de formation des jeunes chercheurs.  
 
Université Humboldt, Berlin 
 
Depuis plus de deux cents ans, l’Université Humboldt est l’alma mater de la capitale prussienne 
et allemande. Lors de sa restructuration après le tournant politique de 1990, elle a su attirer des 
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chercheurs et chercheuses d’excellence venus de tous les horizons. Elle compte plus de 30 000 
étudiants aujourd’hui et se positionne parmi les dix premières universités allemandes dans les 
classements nationaux et internationaux. Ses chercheurs et chercheuses s’intéressent à des 
thèmes de société et à des questions d’avenir, cherchent des solutions et communiquent leurs 
résultats au grand public. Le partenariat avec le Centre Marc Bloch et l’engagement pour le 
réseau franco-allemand « Saisir l’Europe – Europa als Herausforderung » rejoignent les priorités 
thématiques de l’université, incarnées dans la « Berlin Graduate School for Social Sciences » ou 
le Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung (Centre Georg Simmel pour l’étude des 
métropoles).  
 
Institut français d’Histoire en Allemagne, Francfort-sur-le-Main (IFHA) 
 
Sous l’égide du ministère de Affaires Etrangères et succédant à la « Mission historique française 
en Allemagne » de Göttingen, l’IFHA est établi à Francfort depuis 2009. Outre ses activités de 
vulgarisation scientifique destinées au grand public, le cœur de sa mission réside dans la 
réalisation d’un programme scientifique visant une ouverture interdisciplinaire de l’histoire à 
l’intersection de la France et de l’Allemagne, de l’Antiquité au XXe siècle, suivant une approche 
interdisciplinaire, internationale et interculturelle. Soutien aux jeunes chercheurs, publications, 
aide à la mobilité, accueil de chercheurs, traduction et partenariats scientifiques sont au centre de 
ses activités. Un contrat de coopération associe l’IFHA à l’Université Goethe de Francfort, qui a 
accueilli l’Institut sur son campus.  
 
Université Johann Wolfgang Goethe, Francfort-sur-le-Main 
 
L’Université Goethe est un établissement d’enseignement supérieur prioritairement axé sur la 
recherche au sein de la métropole financière européenne qu’est Francfort. Première fondation 
université allemand crée sous la forme d’une fondation en 1914 par des personnalités locales, 
elle est aujourd’hui la troisième université d’Allemagne, forte de  41 350 étudiants. Près de 30 % 
de son budget provient de moyens tiers. Depuis le tournant du millénaire, l’Université Goethe 
connait un processus de transformation dynamique. Ce changement se traduit par un retour au 
statut de fondation universitaire en 2008, qui donne une grande indépendance à l’université, par 
l’amélioration de la qualité d’enseignement et de recherche, des coopérations renforcées avec des 
partenaires externes et de nombreuses constructions. Conjointement à l’IFHA, l’université de 
Francfort souhaite s’engager au sein du projet « Saisir l’Europe – Europa als Herausforderung » 
par l’élargissement de son pôle d’excellence « Formation d’ordres normatifs » et par la mise en 
place d’un département s’inscrivant dans la nouvelle école doctorale de l’université.  
 
 
Institut Historique Allemand, Paris (IHA) 
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L’IHA existe depuis 1958. C’est un acteur essentiel de la recherche historique à vocation 
internationale, membre de la Fondation des instituts allemands en sciences humaines à l’étranger 
(Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland). Il exerce une fonction de 
médiation entre la France et l’Allemagne en sciences humaines et étudie activement les 
politiques scientifiques et sociales. Ancrés dans les deux cultures scientifiques, les historiennes et 
historiens du DHIP mènent des études portant sur l’Europe de l’Ouest de l’Antiquité à nos jours. 
Leurs recherches se concentrent sur l’histoire franco-allemande et ses interactions avec l’Europe. 
Au-delà des découvertes historiques, la qualification de jeunes chercheurs constitue un élément 
essentiel de la recherche menée à l’Institut. Par ses manifestations, ses collections de 
publications, la revue Francia, sa bibliothèque, et l’intensité de son activité de conseil, l’Institut 
favorise un échange intense entre histoire française et histoire allemande.  
  
Fondation de la Maison des sciences de l’homme, Paris (FMSH) 
 
La Fondation de la Maison des sciences de l’homme (FMSH) à Paris est une fondation de droit 
public qui se conçoit comme une institution commune aux universités et aux instituts de 
recherche français. La promotion de projets de recherche innovants et interdisciplinaires en 
sciences humaines et sociales et la coopération scientifique internationale constituent ses 
missions principales. La FMSH comprend une des plus importantes bibliothèques de recherche 
en sciences sociales de France, propose des programmes de mobilité internationale pour post-
doctorants et finance des chaires de professeur invité dans des universités et instituts de 
recherche français. Parallèlement, elle coordonne les relations publiques et le transfert de savoirs 
des Instituts français de recherche à l’étranger (IFREs) – dont font partie l’IFHA et le CMB. 
Essentiel, le programme franco-allemand du FMSH fait figure de moteur au sein des échanges 
scientifiques franco-allemands ; parmi eux, on compte les programmes de bourses pour jeunes 
chercheurs, les conférences de recherche trilatérales de la Villa Vigoni, un programme franco-
allemand de traduction de monographies ainsi que la revue Trivium. 

Doctorants et post-doctorants 
 
Au sein du réseau, la recherche sera avant tout assurée par les doctorants et post-doctorants, qui 
formeront des groupes de travail pour mener à bien les trois projets.Les post-doctorants et 
doctorants seront sélectionnés par une commission ad hoc (cf. plus bas), à la suite à un appel à 
candidature lancé dans toute l’Europe. Les post-doctorants sont employés dans le réseau pendant 
cinq ans ; les doctorants pendant trois ans.  
 
En tant que membres du réseau, les six post-doctorants et douze doctorants seront associés à 
toutes les institutions de recherche partenaires et bénéficieront d’une mobilité facilitée. Les 
institutions où ils séjourneront s’engagent – dans la mesure de leurs possibilités – à mettre un 



Saisir l’Europe – Europa als Herausforderung 

34 

espace de travail à leur disposition. Chaque institution définira les droits et devoirs des 
doctorants et post-doctorants.  
 
Les doctorants allemands peuvent rester inscrits dans leur université d’origine et y passer leur 
examen doctoral, s’ils le souhaitent. En tant que membres du réseau, ils peuvent également 
conserver leurs directeurs ou directrices de recherche. Effectuer son examen doctoral dans une 
autre université du réseau est également possible. Les doctorants français doivent quant à eux 
être inscrits dans une institution membre du CIERA.  

Partenaires scientifiques des groupes de travail  
 
Les groupes de travail s’associeront à des partenaires scientifiques français et allemands de 
premier ordre dans leur domaine de recherche.  
 

a) Partenaires du groupe de travail I 
Depuis de nombreuses années, le Hamburger Institut für Sozialforschung (Institut de sciences 
sociales de Hambourg, HIS) travaille sur l’Etat, les phénomènes d’inégalités, d’appartenance et 
d’exclusion (voir à ce propos les travaux d’Ulrich Bielefeld, Heinze Bude, Nikola Tietze et 
Berthold Vogel). Il se consacre à la fois aux rapports normatifs inhérents à l’Etat et à l’Etat social 
et à leur transformation (Vogel), aux formes nouvelles de l’exclusion (Bude), aux structures 
d’appartenance (Tietze) ainsi qu’à la cohésion du fait social et du fait politique (Bielefeld) et à 
leurs transformations actuelles. De plus, des traductions (Robert Castel, Pierre Rosanvallon, 
Serge Paugam) et des coopérations (Catherine Colliot-Thélène) ont permis d’instiller des 
conceptions théoriques et des travaux empiriques venus de France dans les débats et discours 
allemands. L’HIS offre en outre des recoupements avec le Soziologisches Forschungsinstitut 
(Institut de recherche en sociologie, SOFI) de Göttingen..  
A l’Université européenne Viadrina de Frankfurt/Oder, Arnaud Lechevalier, ancien 
collaborateur du Centre Marc Bloch, et Timm Beichelt mènent des recherches sur l’Europe 
sociale. Ils observent notamment les interférences entre systèmes d’emploi et systèmes d’aides 
sociales au sein de l’Union européenne afin d’analyser comment, sous l’égide de stratégies de 
politique économique et financière, le principe de subsidiarité se vide de son sens dans le 
domaine de la politique sociale. Ils s’appuient sur l’analyse de cas concrets emblématiques de 
l’organisation du marché du travail, de l’assistance aux personnes âgées et aux malades et de la 
politique des revenus. 
 
Du côté français, le Groupe de sociologie politique européenne de Strasbourg (université de 
Strasbourg et CNRS) dirigé par Jay Rowell et Vincent Dubois se penche sur les problèmes que 
provoque la restructuration de la politique sociale et de l’Etat-providence dans le contexte 
européen. On y étudie plus particulièrement les relations des « usagers » aux acteurs de la 
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politique sociale et au secteur public, les connexions à la politique de la famille, à la santé, au 
logement et à la ville, ainsi que les interactions de la politique sociale et culturelle. 
 
Au Laboratoire d’étude et de recherche sur l’économie, les politiques et les systèmes 
sociaux de l’université Toulouse-I, des économistes et des sociologues abordent entre autres 
sujets les problèmes de coordination des pratiques de gouvernance et des réalités spatio-
territoriales. Gabriel Colletis compare les effets sociaux des stratégies industrielles spatiales et 
régionales en France et en Allemagne.  
 

b) Partenaires du groupe de travail II 
Le groupe de travail II « Développement durable » s’appuiera sur de nombreux partenaires. En 
Allemagne, l’Institut Ludwig Uhland de sciences culturelles empiriques de l’université de 
Tübingen (Ludwig Uhland-Institut für Empirische Kulturwissens chaft an der Universität 
Tübingen), qui entretient des rapports durables avec l’Institut français de Francfort, contribuera 
au projet. Un partenariat avec la Société naturaliste Senckenberg (Senckenbergische 
Naturforschende Gesellschaft) sera également initié.  
 
Pour la dimension historique, le projet pourra s’appuyer sur une étroite coopération avec le 
professeur Jens Ivo Engels, titulaire de la chaire d’histoire moderne et contemporaine de 
l’université de Darmstadt. Engels a mis au point une histoire de l’environnement qui intègre 
histoire des idées et histoire politique. Grâce à lui, les doctorants français et allemands pourront 
être dirigés en cotutelle et participer aux travaux de l’équipe de recherche de Darmstadt.  
 
Les géographes du laboratoire de recherche « Environnement, ville, société » de l’Université de 
Lyon et de l’Ecole normale supérieure de Lyon se consacrent depuis longtemps à la gouvernance 
territoriale en Europe. Le réseau « Saisir l’Europe – Europa als Herausforderung » tirera profit de 
leur connaissance des pays d’Europe de l’Est et des nouveaux membres de l’Union européenne. 
L’inclusion des participants au master « Systèmes territoriaux, aide à la décision, développement 
durable » leur donnera accès à un pôle de doctorants travaillant sur des questions similaires à 
celles du groupe de travail.  
 

c) Partenaires du groupe de travail III  
L’Institut de recherche sociale de Hambourg (Hamburger Institut für Sozialforschung, HIS) 
est un partenaire approprié dans le domaine de la recherche sur la violence. D’une part, la 
recherche sur la violence figure un des thèmes centraux de l’Institut depuis sa fondation. Il a 
mené de nombreux travaux dans ce domaine, aussi bien théoriques (entre autres Jan Philipp 
Reemtsma et Bernd Greiner) qu’historico-empiriques. D’autre part, une enquête sur les rapports 
entre appartenance, territoire et langue a été effectuée (Nikola Tietze, à paraître) ; une nouvelle 
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étude de l’histoire des représentations et pratiques spatiales (Ulrike Jureit) a été publiée ; on 
ambitionne également de créer un collège doctoral en coopération avec l’université de Hambourg 
(Urs Stäheli entre autres), qui présente des recoupements et complémentarités thématiques 
nombreux  avec les travaux de l’HIS. Dans le domaine de recherche « Nation et société », dans 
lequel de nombreux travaux de coopération franco-allemands sont menés depuis des années (voir 
König/Willaime), on se livre à une étude comparative des diverses pratiques et significations des 
émeutes, des troubles raciaux (race riots) et d’autres formes de violences « collectives » (dans 
les banlieues parisiennes et bruxelloises ainsi que dans le quartier londonien de Tottenham).  
 
Deuxième partenaire du groupe de travail, la chaire d’histoire moderne de l’université de 
Dresde renforcera la dimension historique du projet. Elle est dirigée par Gerd Schwerhoff, qui 
s’est fait connaître par ses travaux de référence sur l’histoire de la criminalité, l’histoire de la 
ville, l’histoire de la violence et l’histoire des déviances religieuses depuis le Moyen Âge. Ces 
derniers temps, un nouveau champ d’étude est apparu dans le cadre des 
Sonderforschungsbereiche (SFB) 536 « Institutionnalité et historicité » et 804 « Transcendance 
et sens commun » : l’analyse des espaces publics (espaces de pouvoir de la ville renaissante, 
histoire des auberges).  
 
Le troisième partenaire du projet est enfin le Centre de recherches sociologiques sur le droit et 
les institutions pénales (CESDIP) à Guyancourt (Yvelines). Son thème central, « histoire et 
sociologie des normes juridiques », se révèle essentiel pour l’étude des « violences urbaines ». 
Depuis des années, le CESDIP et le Centre Marc Bloch entretiennent de bonnes relations de 
coopération que le projet permettra d’approfondir.  

Organisation 
 
Dans sa mise en œuvre pratique, le projet revêtira la forme d’un réseau d’une durée de cinq ans 
dans un premier temps, reliant étroitement recherche et formation des doctorants : il se compose 
de centres de recherches, d’instituts universitaires et d’enseignement supérieur français, 
allemands et franco-allemands qui subordonnent une partie de leur recherche au projet commun 
« Saisir l’Europe – Europa als Herausforderung ». Le principe de réseau devrait permettre de 
regrouper un noyau dur de quelque 36 participants (18 chercheurs confirmés, six post-doctorants, 
douze doctorants).  
 
La structure institutionnelle du réseau s’articule de la façon suivante : 

a) Direction du réseau  
La direction du réseau est assurée par un comité de pilotage, pour lequel chaque porteur de 
projet désigne un représentant. Le comité de pilotage assume la responsabilité scientifique et 
organisationnelle pour l’ensemble du projet. Le comité de pilotage élit deux de ses membres, un 
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Français et un Allemand comme porte-parole du réseau. Les porte-parole assurent la direction 
commune du comité de pilotage. Ils sont tenus de contrôler la réalisation effective des décisions 
du comité de pilotage, et, partant, la coordination du réseau.  
Doctorants, post-doctorants et coordinateurs peuvent participer aux réunions du comité de 
pilotage avec voix consultative.  
 

b) Coordination du réseau  
En vue d’une réalisation organisationnelle harmonieuse du projet, il reviendra au CIERA et au 
CMB d’assurer la coordination pratique du réseau conformément aux décisions du comité de 
pilotage. Ces deux institutions sont chargées par tous les porteurs de projet d’adresser des 
demandes de financement aux Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) et au 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR). Le CIERA et le CMB sont 
également autorisés à accepter les financements du projet au nom de tout le réseau et à 
redistribuer les parts convenues aux autres porteurs du projet.  
 
La coordination de l’ensemble du projet sera opérée par une équipe de trois collaborateurs, 
constituée de deux coordinateurs scientifiques (post-doctorants ou chercheurs) et d’un 
webmestre. Sous la direction des porte-parole, cette équipe coordinatrice, implantée à 
l’Université Humboldt, au CMB et au CIERA, sera chargée par le comité de pilotage d’assurer la 
mise en œuvre organisationnelle du travail du réseau, gestion du matériel nécessaire au 
fonctionnement courant comprise. 
 

c) Commission(s) de sélection 
Afin de recruter coordinateurs, doctorants et post- doctorants, le comité de pilotage s’élargira en 
une commission de sélection, qui examinera les candidatures envoyées suite à un appel d’offre 
international.  
 
Le comité de pilotage sélectionne les coordinateurs.  
La sélection des six post-doctorants et donc des chefs des groupes de travail donnera lieu à la 
réunion exceptionnelle de trois commissions de sélection distinctes en 2012. Chaque commission 
de sélection comptera au moins deux membres du comité de pilotage ainsi que des représentants 
des partenaires scientifiques des groupes de travail respectifs.  
La sélection des douze doctorants répartis en trois groupes de travail donnera lieu à la réunion 
exceptionnelle de trois commissions de sélection en septembre 2013. Elles compteront au moins 
deux membres du comité de pilotage, les post-doctorants dirigeant les groupes de travail ainsi 
que les représentants des partenaires scientifiques associés aux groupes.  
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d) Groupes de travail 
Les trois groupes de travail mèneront en même temps les recherches correspondant aux trois axes 
du projet. Chaque groupe de travail est dirigé par deux post-doctorants et comprend un noyau dur 
de quatre doctorants ; dans la mesure du possible, les groupes seront interdisciplinaires, 
respecteront une parité franco-allemande et le principe de la mixité.  
 
Des chercheurs compétents dans les domaines abordés, issus des porteurs de projet s’associeront 
aux groupes de travail. Cela est aussi valable pour les fellows des Instituts d’études avancées 
regroupés au sein du Labex  RFIEA+. 
 
Sur proposition des post-doctorants dirigeant les groupes de travail et sur décision du comité de 
pilotage, des doctorants bénéficiant de leur propre financement peuvent se joindre aux groupes 
de travail.  
 
Les groupes de travail instaurent enfin des partenariats avec des institutions de premier plan dans 
leur domaine de recherche (voir plus haut). 
 

e) Assemblée annuelle 
L’assemblée annuelle se réunira à l’occasion des rencontres annuelles du réseau. Elle est 
composée : 
- des membres du comité de pilotage,  
- d’un doctorant et d’un post-doctorant par groupe de travail,  
- des représentants des institutions scientifiques partenaires, 
- d’autres membres du réseau pouvant prendre part aux délibérations avec voix consultative.  
 
Les missions de l’assemblée annuelle sont le partage d’information sur la progression des 
travaux des groupes et du réseau ainsi que leur évaluation critique. L’assemblée annuelle 
développe des perspectives à moyen et long terme pour le réseau – aussi au-delà de la durée 
d’exploitation de cinq ans, en identifiant par exemple de nouveaux axes de recherche – et donne 
des directives pour d’autres demandes de financement.  
 

f) Conseil scientifique 
Le conseil scientifique regroupe quatre chercheurs spécialisés dans les domaines étudiés, issus 
d’institutions extérieures au réseau.  
 
Le conseil scientifique se réunit la première année du projet en réunion constitutive. Ses deux 
réunions principales ont lieu à la fin de la deuxième et de la quatrième année du projet.  
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Les membres du conseil scientifique évaluent les groupes de travail sur la base de rapports 
d’activités. Ils conseillent le comité de pilotage quant à l’orientation stratégique du réseau.  
 

Perspectives à long terme du réseau 
 
Compte tenu des expériences réalisées ces dernières années, le projet marque une nouvelle étape 
pour toutes les institutions qui y sont associées. Des coopérations entre ces institutions existent 
certes depuis de longues années, mais c’est la première fois qu’une communauté de recherche de 
cette ampleur est coordonnée pour travailler en réseau. Le projet prétend en outre donner une 
meilleure visibilité aux différents acteurs qui s’engagent dans le champ de la recherche et de 
l’échange scientifique en sciences humaines et sociales entre la France et l’Allemagne. Un travail 
de recherche et de formation commun dédié au défi européen donnera naissance à un réseau 
inédit entre la France et l’Allemagne, qui contribuera à former doctorants et post-doctorants dans 
un esprit de mobilité et d’ouverture aux autres pays européens – en partant d’un fondement 
franco-allemand qui a fait ses preuves.  
 
Ce fondement perdurera au-delà de la durée sollicité de cinq ans. C’est pour cette raison que la 
structure du réseau est dotée d’un financement émanant des moyens des porteurs du projet. Un 
outil de planification stratégique de la recherche voit ainsi le jour, peut se développer et grandir. 
Ce niveau « intermédiaire » de planification stratégique de la recherche coordonne chercheurs 
individuels, instituts et institutions de financement de la recherche. A cette échelle, il sera 
possible d’identifier des champs de recherche d’avenir, de recruter des équipes de chercheurs 
constituées en réseau et de rassembler les ressources des institutions associées et les 
financements de tiers. Il serait souhaitable que le réseau dispose de moyens le rendant à même de 
donner des coups de pouces dans l’élaboration de demandes de moyens-tiers – comme le 
« forum d’études transrégionales » berlinois. 
 
Conçu originellement dans un cadre franco-allemand, le projet ambitionne d’incorporer aussi 
d’autres partenaires européens. On pense dans un premier temps au réseau des Instituts 
historiques allemands, des centres DAAD et des instituts français de recherche à l’étranger 
(IFREs). L’intégration d’autres partenaires peut prendre la forme de coopérations ponctuelles 
(dans le cadre d’un atelier, d’une journée d’étude) ou déboucher sur une coopération plus 
durable. Le noyau franco-allemand pourra ainsi grandir pour engendrer au fil des années un 
réseau européen et mondial, jouissant d’une grande visibilité dans l’espace européen de la 
recherche. 
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•ENS Ulm

•EHESS

•Université Paris-Sorbonne Paris IV
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•Université Cergy-Pontoise

•CIRAC

•Université Lumière Lyon 2

•ENS de Lyon

•Sciences Po Grenoble
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allemand de Paris

• Fondation Maison des 
Sciences de l´Homme

Partenaires scientifiques

• Hamburger Institut für Sozialforschung

• Universität Viadrina

• GSPE Université de Strasbourg

• LEREPS Université Toulouse 1

• Senkenbergische Naturforschende Gesellschaft

• Uhland Institut der Universität Tübingen

• SFB « Transzendenz und Gemeinsinn » TU Dresden

• CESDIP, UVSQ

Un réseau franco-allemand



Comité de 
pilotage

1 repr. par porteur de projet, 

2 portes-parole du projet (F / A)

Assemblée  générale

comité de direction, partenaires scientifiques, groupes de 
travail, coordinateurs

Conseil scientifique
4 membres extérieurs

Comités de sélection
Comité de pilotage  +

partenaires scientifiques

Coordination réseau
1 coordinateur scientifique

1 coordinateur de projet

1 coordinateur web

GT 

Etat social
2 post-docs, 4 à 6 doctorants

+ chercheurs confirmés

GT 

Développement 

durable
2 post-docs, 4 à 6 doctorants

+ chercheurs confirmés

GT 

Violences urbaines
2 post-docs, 4 à 6 doctorants

+ chercheurs confirmés

La structure du réseau



Phase préparatoire

2012

•Constitution du comité de pilotage
•Appel à candidatures pour les post-doctorants et les coordinateurs

•Sélection des post-doctorants et des coordinateurs

Groupes de 
travail – Phase  1

2013-2014

•Cycle d‘ateliers : problématiques et méthodes

•„Grand“ colloque d‘ouverture : présentation des projets des doctorants, discussion

collective des groupes de travail

Groupes de 
travail  - Phase 2

2014-2015

•Prises de  contact avec les acteurs du monde socio-économique

•Cycle d‘ateliers : données empiriques

•1ère rencontre du réseau : présentation et discussion des résultats produits en 
phase 1

Groupes de 
travail - Phase 3

2015-2016

•Cycle d‘ateliers : préparation de la mise en forme des résultats

•2ème rencontre du réseau : présentation et discussion des travaux empiriques
produits en phase 2

Phase de
clôture

2016-2017

•3ème rencontre du réseau : présentation des thèses de doctorat

•Colloque de clôture

Phase de démarrage

2012-2013

• Conférence de lancement

• Petit colloque d‘ouverture: Présentation des chefs de projet, ateliers collectifs en vue de la préparation des 
groupes de travail

• Appel à candidature et campagne de recrutement des doctorants

• Préparation du „grand“ colloque d‘ouverture

1er conseil 

scientifique
Conférence de lancement 

(50 ans du Traité de l’Elysée)

Conférence de clôture

(60 ans du Traité de Rome)

3 colloques en lien avec le 

monde socio-économique

(transfert des résultats de 

recherche)

Préparation et conception des groupes de travail par les Post-Docs

Réflexion sur les catégories, les méthodes et les outils d’analyse

Recueil et analyse des données empiriques

Mise en forme des résultats, rédaction des travaux des doctorants

Rédaction des travaux des post-doctorants, édition des volumes collectifs

3 colloques internationaux 

des groupes de travail

1ère assemblée générale

5ème assemblée générale

3ème assemblée générale

3ème conseil 

scientifique

2ème conseil 

scientifique

2ème assemblée générale

4ème assemblée générale

Déroulement du projet


