
PFR « Un ciel toujours partagé ? Sociétés et territoires allemands de l’Est et 

de l’Ouest trente ans après la Réunification » 

Compte-rendu d’activité (janvier 2020 – décembre 2021)  

Projet porté par Béatrice von Hirschhausen (UMR Géographie-cités / Université́ de Paris 1), Carolin 

Leutloff Grandits (Europa Universität Viadrina in Frankfurt Oder) auxquelles s’est jointe Laure de 

Verdalle (Centre Marc Bloch à Berlin puis UMR Printemps / Université Versailles-Saint Quentin-en-

Yvelines)  

Le PFR « Un ciel toujours partagé ? Sociétés et territoires allemands de l’Est et de l’Ouest trente 

ans après la Réunification » présentait une double originalité. En premier lieu parce qu’il a 

proposé à ses participant.es une formation à la recherche par la recherche de terrain au fil de 4 

séjours d’étude, encadrés par des workshops de préparation aux enquêtes puis de traitement des 

matériaux recueillis. En second lieu parce qu’il a permis de revenir sur les terrains de deux 

jeunes chercheuses des années 1990. Ce travail de « revisite », 25 années plus tard, de sites déjà 

explorés dans les premières années de la Wende au long de l’ancienne frontière interallemande, 

a ainsi profité d’une profondeur temporelle et d’une épaisseur empirique que les quelques 

semaines d’enquêtes proposées par le projet n’auraient pu offrir à elles seules.  

Deux jeunes chercheuses avaient en effet, au cours des années 1990, conduit leurs thèses 

respectives dans des villages situés au contact de l’ancien Rideau de fer. Daphne Berdahl 

avaient écrit sa thèse en anthropologie sociale (Université de Chicago) entre 1992 et 1997 sur 

le village de Kella, situé dans le Eichsfeld en Thuringe ; son travail avait débouché sur la 

publication en 1999 d’un ouvrage – Where the World Ended ; Re-Unification and Identity in 

the German Borderland – qui avait connu un large écho. Valentine Meunier avait, quant à elle, 

soutenu la sienne en ethnologie en 2001 à l’Université́ de Paris Nanterre, à partir d’une enquête 

dans les villages voisins de Gompertshausen (Thuringe) et Alseben (Bavière) : Du bout du 

monde au centre de l'Allemagne: ethnologie comparative de deux sociétés rurales sur 

l'ancienne frontière interallemande. L’idée du projet était de remonter à l’origine de la forte 

discontinuité́ toujours observable, sur les cartes électorales de part et d’autre de l’ancienne 

frontière, trente ans après la réunification. Certaines d’entre nous en avaient déjà produit des 

analyses générales et cartographiques dans la revue Herodote et dans la revue Politique 

européenne. Nous voulions quitter un point de vue surplombant en nous intéressant aux 

électeurs, à leurs choix, à leurs expériences de vie et à leurs imaginaires, afin d’analyser ce qui 

se joue, une génération après la réunification, au sein des sociétés locales est‐ et ouest‐
allemandes, en interrogeant des acteurs et actrices ordinaires, leurs pratiques et leurs 

représentations, et in fine tenter d’éclairer cette géographie électorale étonnante.  

Le projet s’est appuyé́ sur une nouvelle coopération interdisciplinaire (géographie, 

anthropologie sociale, sociologie, science politique) entre l’Université́ de Paris 1 (Beatrice von 

Hirschhausen), l’Université́ européenne Viadrina de Francfort/Oder (Carolin Leutloff Grandits) 

et le Centre Marc Bloch à Berlin (Laure de Verdalle). Il a impliqué en outre une doctorante de 

l’UMR Géographie-cités (Joséphine Lecuyer) et une dizaine d’étudiantes de Master de 

l’Université́ Viadrina, de l’Université́ Paris 1 et d’autres établissements. Lancé en janvier 2020, 

le projet a connu tous les aléas de la crise sanitaire, nous contraignant à déplacer à plusieurs 

reprises les semaines d’études et à tenir en ligne les workshops prévus comme aussi le colloque 

principal du projet. En dépit des fortes contraintes qui ont pesé́ sur l’organisation concrète du 

travail, il s’est avéré́ particulièrement riche et passionnant pour tou.tes ses participant.es.  

Un premier workshop a réuni le 17 janvier 2020 au CMB les 16 participant.es français.es et 

allemand.es initiales afin de faire un premier état de la recherche dans les différentes 

disciplines et de partager leurs approches respectives du projet. Carolin Leutloff Grandits et 

Béatrice von Hirschhausen ont fait un voyage de repérage sur les deux sites d’enquête en 

février 2020. Elles y ont pris contact avec les maires des villages et organisé l’accueil des 
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participants, prévu initialement chez l’habitant. Le contexte sanitaire a ensuite contraint le 

projet à des aménagements successifs. La réunion de travail qui s’est tenue le 14 mars 2020 

afin de mettre sur pied les premières enquêtes fut d’ailleurs la dernière réunion au Centre 

Marc Bloch avant le confinement.  

Les séjours d’enquête de terrain, prévus sur les deux sites ont été repoussées à deux 

reprises. Initialement prévus pour mars, ils ont été fractionnés en deux séquences, du 5 au 12 

juillet et du 21 au 26 septembre 2020 afin de pouvoir tenir les entretiens avec les villageois en 

extérieur. Le décalage des calendriers a conduit à recomposer les équipes étudiantes en 

fonction de leurs disponibilités. 23 entretiens auprès de villageois et 5 entretiens auprès 

d’acteurs du développement local ont permis de recueillir une cinquantaine d’heure 

d’enregistrements qui ont été en grande partie retranscrits (voir le blog  de Lola Gourdon 

étudiante en Master). Les hypothèses de travail, ont été́ partagées entre les équipes des deux 

sites et discutées lors d’un workshop interne en ligne le 4 novembre 2020. Il a fallu en 

revanche renoncer au Workshop qui aurait dû se tenir à Paris sur le Campus Condorcet en juin 

2020  

Les enquêtes de terrain ont été́ poursuivies durant l’année 2021. Une nouvelle semaine 

d’enquête a été conduite parallèlement par les deux équipes dans les villages de Franconie et 

dans les villages du Eichsfeld l’année suivante en 2021 (voir le texte de blog rédigé par Naéva 

Béreau et Camille Duhamel étudiantes de Master). Un dernier séjour d’enquête auprès de 9 

acteurs politiques locaux a eu lieu en Franconie des deux côtés de la frontière en novembre 

2021. Près de 70 heures supplémentaires d’interviews recueilli en 2021 sont en cours de 

transcription, avec le soutien financier de l’UMR Géographie-cités et du Center B/ORDERS 

IN MOTION.  

À partir du mois d’avril 2021 et jusqu’en février 2022, un atelier mensuel interne a réuni sur 

Zoom les membres de l’équipe francophone ayant travaillé́ sur les villages de Franconie. Il a 

permis d’avancer collectivement dans l’analyse des matériaux empiriques recueillis et 

d’accompagner les étudiantes dans des projets de contributions écrites à l’ouvrage que nous 

projetons. Cet atelier a associé deux chercheuses, Béatrice von Hirschhausen et Laure de 

Verdalle, une doctorante, Joséphine Lécuyer, et cinq mastérantes impliquées dans le projet, 

Naéva Béreau, Camille Duhamel, Lola Gourdon, Élisa Ledain et Adèle Derosereuil.  

La valorisation de ce travail est toujours en cours.  

Les premiers résultats ont fourni le cœur d’un colloque international intitulé « Schatten der 

Einheit? Deutsch-deutsche Perspektiven nach dreißig Jahren Wiedervereinigung » qui a 

finalement dû se tenir en ligne du 11 au 13 novembre 2020, avec le soutien financier du 

CIERA et de la Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur. Ce Colloque auquel participaient des 

chercheur.es partageant des questions communes à notre projet, a fait l’objet d’un compte-

rendu et d’enregistrements mis en ligne sur le site de l’Université́ Viadrina.  

Un chapitre d’ouvrage écrit par Carolin Leutloff-Grandits et Béatrice von Hirschhausen 

offre une première analyse croisée des deux sites d’enquête dans le Jahrbuch Deutsche 

Einheit 2021. La participation de Béatrice von Hirschhausen, Laure de Verdalle, et Joséphine 

Lecuyer au Colloque à la MISHA à Strasbourg les 1 et 2 octobre 2020 « Allemagne trente 

ans après : de l’unification à l’unité́ ?» a débouché́ sur deux articles à paraître dans la Revue 

d’Allemagne au sein d’un numéro thématique. 

Un ouvrage collectif est en préparation qui réunira les contributions des participant.es, 

chercheur.es et étudiant.es, au projet.  
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