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NICOLAS BEAUPRÉ 

LE CENTRE MARC-BLOCH DE BERLIN 

Du projet à la réalisation (1989-1994) 

Le Centre franco-allemand de recherche en sciences sociales de Berlin, Centre 
Marc-Bloch (CMB) depuis son inauguration en 1994, existe en tant 
qu'institution de recherche et de formation à la recherche depuis 1992. Il 
s'inscrit dans l'architecture institutionnelle de recherche du ministère des Af
faires étrangères puisqu'il constitue formellement l'un de ses 28 centres et ins
tituts de recherche français à l'étranger. 

Il est donc difficile d'en faire une histoire immédiate, notamment d'un point 
de vue institutionnel ou diplomatique. Si les témoins et les acteurs ayant parti
cipé à la genèse institutionnelle et/ou à la vie interne du centre ne manquent 
pas, les archives des institutions françaises et allemandes - soit notamment le 
CNRS, le ministère des Affaires étrangères (MAE) et les deux ministères de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche - ne sont pas encore accessibles à 
l'historien. 

Celui-ci doit donc se contenter d'émettre des hypothèses à partir de sources 
orales et de quelques sources écrites internes (rapports d'activités) ou de sou
venirs. Un >retour réflexif sur expérience< pourrait aussi être exploité, puisque 
l'auteur de ce texte est lui-même un ancien du CMB (1997-2000 et 2003-
2004). 

Notre contribution sera donc exploratoire et proposera quelques hypothèses 
dont on espère qu'elles seront discutées autant par les historiens que par les 
acteurs impliqués dans le projet du Centre Marc-Bloch eux-mêmes. À l'heure 
qu'il est, en effet, seule une discussion peut faire avancer notre connaissance 
de l'histoire de cette institution encore très jeune et en devenir. Les points sui
vants nous semblent devoir être notamment approfondis: 
- Le contexte particulier des années de la » W ende« et son influence à la fois sur 
la création du centre lui-même et le rôle qui lui était dévolu par ses fondateurs 
- Sa place dans l'architecture des institutions de recherche en histoire et scien
ces sociales mais aussi plus largement des organismes culturels dans le champ 
franco-allemand 
- Le contenu effectif de la dénomination »centre franco-allemand« et son évo
lution 
- La manière dont les chercheurs se sont >emparés( de l'institution. 
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Nous nous concentrerons toutefois ici sur la période 1989-1994 et sur la ge
nèse institutionnelle du projet, ainsi que sur les questions qu'il pose 1. 

Cet essai se fonde essentiellement sur des entretiens et des correspondances 
avec un certain nombre d'acteurs2 de la genèse du centre, sur les rapports 
d'activités des premières années et sur des archives mises à notre disposition 
par Hinnerk Bruhns, à l'époque responsable du programme bilatéral franco
allemand du CNRS puis du programme Europe. 

La genèse institutionnelle 
Du projet français au centre franco-allemand (1989-1992) 

Les origines immédiates 

L'histoire des centres de recherches en histoire et sciences humaines et socia
les dans le contexte franco-allemand est très étroitement liée à l 'histoire des 
guerres et des sorties de guerres3, D'une certaine manière, le CMB n'échappe 
pas à la règle puisque son histoire apparaît comme intimement liée à la fin de 
la guerre froide et à la chute du mur de Berlin. 

La première évocation au niveau politique de la création d'un centre de re
cherches est sans doute à dater du 22 août 1990 avec la communication en 
Conseil des ministres d'Henri de Beaucé alors secrétaire d'État aux relations 
culturelles internationales. Il évoque à l'époque la création »à Berlin ou à Pra
gue [ ... ] d'un institut d'histoire contemporaine qui pourrait constituer un ob
servatoire privilégié d'une Europe de l'Est en mutation«4. La formulation est 
ambiguë voire contradictoire en mettant en avant la dénomination »institut 
historique« d'une part et ses finalités d'autre part. On peut observer ici que la 
même communication servira de fondement à la création du CMB et au Centre 
français de recherche en sciences sociales de Prague (CEFRES)5. Cette com-

1 Pour les aspects plus récents relatifs à ces questions, voir Florence RANGEON, Le Centre 
Marc Bloch. Un centre franco-allemand, Berlin (rapport de stage consultable au Centre 
Marc Bloch) 2006. 

2 Nos remerciements à Yves Duroux, François Scheer, Étienne François, Christian Connan, 
Michael Werner, Pascale Laborier, Gilbert Guillard et tout particulièrement à Hinnerk 
Bruhns pour la généreuse ouverture de ses archives, sans laquelle cette contribution 
n'aurait guère été possible. 

3 Voir les autres contributions de cet ouvrage. 
4 Archives Bruhns [AB] Dossier »Centre de Berlin (convention, rapports, etc., personnels 

mis à disposition)«, sous-dossiers )IMAE réunion 26/6/1990, communication conseil des 
ministres 22/8/1990«. 

S Selon Yves Duroux, le Collegium Budapest est également né de ce contexte (Entretien 
avec Yves Duroux, 17 octobre 2005, Paris). 
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munication était elle-même issue d'une réunion en date du 26 juin 1990 au 
Centre de conférences internationales6 à laquelle participent déjà trois des ac~ 
teurs essentiels de la création du centre: Hinnerk Bruhns, Yves Duroux, chef 
de service au ministère de la Recherche et de la Technologie et Yves Saint
Geours alors directeur du programme Erasmus du Centre national des œuvres 
universitaires (CNOUS), mais appelé à la Direction des relations culturelles 
scientifiques et techniques du MAE comme sous-directeur des sciences socia
les et humaines en remplacement de Marie-Pierre de Cossé-Brissac en novem
bre 19907• 

En ce qui concerne le projet de centre français en Allemagne, une note pré
paratoire du 3 avril 1990 rédigée par cette dernière avait fixé les premiers ca
dres du projet: L'emplacement de Berlin est évoqué d'emblée8 ainsi que Ber
lin-Est (Unter den Linden où se trouvait l'Institut culturel français en RDA'» 
mais, la RDA existant encore, on envisage en cas de difficultés un éventuel 
repli sur »la proximité immédiate du mur« du côté occidental. Le futur centre 
est pensé d'emblée comme historique orienté sur le contemporain mais aussi 
»interdisciplinaire«lo et en contact avec les institutions prestigieuses du Wis
senschaftskolleg (Wiko) et du Wissenschaftszentrum Berlin fûr Sozialfors
chung (WZB) et des trois universités. De même, >>l'imbrication<< avec une ins
titution allemande, le WiKo, le WZB Il ou même le Deutsche Historische 
Museum (DHM) est aussi évoquée 12. La nécessité d'étudier les mutations de 
l'Europe de l'Est est également présente dans cette note lJ . Le lien entre cette 

6 AB ibid. 
7 Christian CONNAN, Deux ou trois choses que je sais du Centre Marc Bloch, dans: Peter 

SCHÔITLER, Patrice VEIT, Michael WERNER (dir.), Plurales Deutschland - Allemagne 
plurielle, Giittingen 1999, p. 11-17, ici p. 13. 

8 Cet emplacement avait notamment la faveur du conseiller culturel de l'ambassade, Chris
tian Connan, qui estimait qui fallait faire un »choix politique« en faveur de Berlin par 
rapport à Bonn ou Munich. Il avait fini par emporter l'adhésion de l'ambassadeur Serge 
Boidevaix et la réponse de l'ambassade à la lettre de la Direction générale du 5 février 
1990 l'avait demandé. Le choix était aussi soutenu par Yves Saint-Geours. (Correspon
dance électronique avec Christian Connan). 

9 Cf. Ulrich PFEIL, Die »anderen« deutsch-franziisischen Beziehungen. Die DDR und 
Frankreich 1949-1990, Cologne 2004, p. 548-566. 

10 Cette dimension qui avait la faveur de Christian Connan et Serge Boidevaix était aussi 
présente dans la réponse de l'ambassade à la lettre du 5 février 1990. (Correspondance 
électronique avec Christian Connan). 

Il Il existe alors déjà une antenne du CNRS au WZB autour de François Bafoil (CNRS), 
installée dans le cadre de la coopération entre le département SHS(et de son Programme 
Europe) et le WZB. (Merci à Pascale Laborier, qui en fit partie, et à Hinnerk Bruhns pour 
cette précision). 

12 AB Dossier »Centre de Berlin (convention, rapports, etc., personnels mis à disposition)«, 
sous~ossiers »MAE Institut historique à Berlin«, note sur le projet de la création d'un 
Institut historique français en Allemagne, 3 avril 1990, envoyée à Hinnerk Bruhns. 

13 Sans doute également suite à sa mention dans la réponse de l'ambassade à la lettre du 
5 février. (Correspondance électronique avec Christian Connan). 
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nécessité est encore plus net dans une lettre de la Direction générale des rela
tions culturelles scientifiques et techniques du 5 février 1990 à l'ambassade de 
France à Bonnl4• Cette lettre évoque une réunion à cette DG le 27 octobre 
1989 où aurait été évoquée la création d'un institut en RFA (soit avant même 
la chute du mur), mais la lettre ajoute: 

Les événements intervenus depuis lors en RDA et les perspectives nouvelles qui pourraient 
s'ouvrir pour la coopération franco-allemande donnent une dimension nouvelle à cette ques
tion et permettent d'envisager différemment l'implantation d'un futur institut historique s'il 
devait voir le jourl5 . 

On peut donc dater entre les lignes l'idée de l'implantation à Berlin et d'un 
outil scientifique pour étudier les mutations de l'Europe de l'Est de la fin de 
l'année 1989 au tout début de l'année 199016• L'annonce officielle de la créa
tion fut faite par le président de la République François Mitterrand le 
20 septembre 1991 au sommet de Weimar17 • Elle avait déjà été évoquée dans 
un cadre bilatéral au sommet franco-allemand d'octobre 1990 au moment de la 
réunification du 3 octobrel8 • 

La finalisation du concept 

À partir de là, quatre institutions et leurs représentants vont développer le pro
jet et collaborer pour lui donner corps et affiner le concept. Il s'agit essentiel
lement de Yves Saint-Geours l9 (MAE), Yves Duroux (MR), Maurice Garden 
(MEN) et Alain d'Iribarne (CNRS), ce dernier étant secondé par Hinnerk 
Bruhns et Catherine Paradeise. Selon Yves Duroux, que nous avons pu ren
contrer, l'entente entre les différents acteurs et en particulier entre Yves Saint
Geours et lui était »excellente« et ils étaient ))sur la même longueur d'onde«20. 

14 L'importance fondatrice de cette lettre nous a été confinnée par Christian Connan 
(conseiller culturel de l'ambassade de France de septembre 1989 à juin 1992, puis chef du 
bureau de Berlin de l'ambassade de septembre 1992 à juin 1997). Cf. Correspondance 
électronique avec Chr. Connan. 

15 AB ibid. Lettre de Samuel de Beauvais à l'ambassade à Bonn, 5 février 1990. 
16 Voir aussi CONNAN, Deux ou trois choses (voir note 7), p. 9, qui situe ce moment vers 

février-mars 1990. 
17 Cf. CR conférence de presse dans Frankreich Info du 21/9/1991 in AB Dossier »Centre 

de Berlin (convention, rapports, etc., personnels mis à disposition)«, sous-dossiers »comi
tés Berlin MAE doc GuiIIard (ambassade de France, service culturel)«. Sur Mitterrand et 
la réunification voir, entre autres, Tilo SCHABERT, Mitterrand et la réunification alle
mande, Paris 2005. 

18 Centre Marc Bloch, Rapport d'activités 1992-1995, p. 1. 
19 Tous les acteurs de l'époque rencontrés ou consultés ont souligné sans exception le rôle 

central et capital de Yves Saint-Geours, aussi bien pour la conceptualisation que par son 
soutien dans les moments difficiles ou de flottement. 

20 Entretien avec Yves Ouroux, 17 octobre 2005, Paris. 
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De plus, ils bénéficiaient d'une ligne budgétaire interministérielle créée après 
les bouleversements de 1989. En permettant de débloquer des moyens finan
ciers rapidement, cette ligne budgétaire devait faciliter et accélérer le - tou
jours très difficile - travail interministériel qui s'avéra dans ce cas précis d'une 
grande efficacité, puisqu'il aboutit à la création, non seulement du Centre 
Marc-Bloch, mais aussi du Collegium Budapest et du CEFRES de Prague21 . 

Une série de correspondances du MAE avec le CNRS et de notes rédigées 
par H. Bruhns en mars-avril 1991 permettent de saisir la manière dont le 
concept se cristallisa. Ainsi, Yves Saint-Geours écrit le 10 avril 1991 que deux 
options ont été éliminées: 1. »)Un grand établissement de diffusion culturelle, 
de coopération universitaire, de recherche, qu'on pourrait appeler L'Académie 
française de Berlin« et qui supposait »Un immeuble propre et la volonté de 
créer une structure purement française« 2. »Un centre plus spécifiquement 
tourné vers l 'histoire contemporaine, sur le modèle de la Mission historique 
française de Gôttingen [ ... ]« pour retenir finalement la création d'un »institut 
franco-allemand de recherche pluridisciplinaire en sciences sociales«22. 

Au même moment (le 18 mars 1991), Hinnerk Bruhns rédige une note où il 
met en avant les trois points qui sous-tendent le projet: »axé sur le contempo
rain, ouvert aux sciences humaines et sociales: sociologie, sciences politiques, 
histoire, anthropologie, économie ... , conçu sur la base d'une coopération véri
table (organique et institutionnelle) avec des centres de recherche universitai
res et extra universitaires à Berlin«. Il s'agirait, toujours selon cette note, de 
»renforcer la recherche en SHS sur l'Allemagne et sur l'Europe centrale, de 
regrouper les chercheurs français présents à Berlin, d'accélérer la création 
d'un espace scientifique européen« 23. 

De français en Allemagne, le projet devient donc très rapidement franco
allemand et tourné vers l'Europe. Les acteurs rencontrés ou contactés 
(É. François, C. Connan, H. Bruhns, Y. Duroux, F. Scheer) s'accordent tous 
pour dire que la recherche d'un emplacement à Berlin-Est était une priorité et 
correspondait à l'expression »symbolique«24 des fonctions du futur centre25 . 

François Scheer ajoutant même que cette implantation permettait aussi, au ni-

21 Entretiens avec Yves Ouroux, 17 octobre 2005 et 9 mars 2006, Paris. 
22 AB Dossier »Centre de Berlin (convention, rapports, etc., personnels mis à disposition)«, 

sous-dossier »comités Berlin MAE doc Guillard (ambassade de France, service cultu
rel)«, Lettre de Yves Saint-Geours 10 avril 1991. 

23 AB Dossier »Centre de Berlin (convention, rapports, etc., personnels mis à disposition)«, 
sous-dossier »Notes et lettres mars avril 1991 «. 

24 AB Dossier })Berlin préparation«, sous-dossier »consultations«, Rapport de mission à 
Berlin (28-30 mai 1991), rédigé par HinnerkBruhns, 13 juin 1991, p. 9. 

25 Entretien respectivement les 13, 17 et 5 octobre 2005 à Paris. C'est à Hinnerk Bruhns 
qu'échut la tâche de trouver des locaux définitifs à l'institut, installé proVISOirement. à 
partir de 1992, dans les locaux de l'ancienne Académie des sciences de RDA, elle-même 
issue de l'Académie des sciences de Prusse sur le Gendarmenmarkt. 
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veau politique, de compenser la fermeture de l'Institut culturel français 
d'Unter den Linden, en RDA 26. 

Mais son ouverture n'est pas seulement internationale, elle est aussi inter
disciplinaire dès l'origine. Ce concept correspondait à une volonté de rappro
chement au niveau des sciences sociales françaises et allemandes exprimée à 
l'issue du colloque organisé à la Werner-Reimers-Stiftung de Bad Homburg 
de juin 1983 organisé par Clemens HelIer (administrateur de la fondation Mai
son des sciences de l'homme) et à l'origine du programme franco-allemand du 
CNRS27• 

Oppositions et alternatives au projet 

Ces options ne manquèrent de soulever quelques oppositions dans certains 
milieux universitaires notamment parmi les historiens spécialistes de 
l'Allemagne à l'université de Paris IV: on retrouvait là sans doute des clivages 
plus anciens: institutionnels (universités, CNRS), conceptuels (histoire, scien
ces sociales), historiographiques (école des Annales, relations internationales) 
voire politiques. Christian Connan (ancien chef du bureau de Berlin de l'am
bassade) évoque à ce propos »des clivages profonds, controverses intellectuel
les, certes mais aussi querelles corporatistes sur fond d'arrière-pensées politi
ques«28. 

Les archives consultées sont peu disertes sur la question29 et il est difficile 
de reconstituer les positions des uns et des autres. En général, les témoins ne 
parlent pas volontiers de ces vieilles querelles. De plus, l'accord sur le concept 
semblant très rapidement exister entre les différents partenaires en charge du 
dossier, il semble peu probable, a posteriori, que le concept alternatif proposé 
par exemple par un professeur de Paris IV, le 6 juin 1991, ait eu une chance 
d' aboutir30• 

26 Entretien avec François Scheer, 5 octobre 2005, Paris. 
27 Entretien avec Yves Duroux, 17 octobre 2005, Paris, Correspondance électronique avec 

Hinnerk Bruhns. Cette rencontre avait pour but d'engager des discussions entre cher
cheurs et institutions françaises et allemandes en sciences humaines et sociales. 

28 CONNAN, Deux ou trois choses (voir note 7), p. 12-l3. 
29 Dans AB Dossier »Berlin préparation«, sous-dossier »consultations«, une lettre manus

crite évoque l'opposition de professeur de Paris IV et dans AB Dossier »Centre de Berlin 
(convention, rapports, etc., personnels mis à disposition)«, sous-dossier »comités Berlin 
MAE doc Guillard (ambassade de France, service culturel)«, une lettre envoyée par X, 
également professeur à Paris IV permet d'avoir une idée des alternatives. 

30 AB Dossier »Centre de Berlin (convention, rapports, etc., personnels mis à disposition)«, 
sous-dossier »comités Berlin MAE doc Guillard (ambassade de France, service cultu
rel)«, lettre de X, 6 juin 1991 intitulée: »Création d'un institut historique français à Berlin 
ou d'une section berlinoise de la Mission historique française en Allernagne«. Il est pos
sible que les partisans de cette option aient pu un temps gagner le soutien de 
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Le modèle à suivre serait, selon lui, »l'institut allemand de Paris« qui ne 
pourrait être atteint que dans une »étape ultime«. Il réclame le contrôle de 
l'institut par un »conseil représentatif de la recherche historique française Sur 
l'Allemagne aux XIX· et XX· siècles«. Dans un premier temps, il s'agirait 
»d'informer les collègues français sur l'état des Archives de la région de Ber
lin [ ... ]«31, »d'informer [ ... ] sur l'état de la recherche, les gens à voir et de 
faciliter les contacts scientifiques«, »d'apporter une aide logistique«, »de re
présenter la recherche historique contemporaine française auprès des histo
riens de la région de Berlin«, 

L'institut devrait donc être, selon ce professeur, essentiellement historique et 
français en Allemagne et non véritablement »franco-allemand«. Les questions 
posées par la réunification et les mutations en Europe de l'Est ne sont pas non 
plus abordées en tant que telles. 

Ce projet ne correspond donc guère aux projets déjà en discussion au sein 
des ministères et du CNRS. De plus, le concept interdisciplinaire et tourné 
vers l'Europe centrale et orientale en mutation ainsi que la localisation à Ber
lin ont reçu le soutien de hautes personnalités scientifiques allemandes consul
tées lors d'une réunion organisée au printemps 1992 au WiK032. Les acteurs 
consultés ont d'ailleurs tous insisté sur l'importance du soutien de la commu
nauté scientifique allemande et berlinoise au projet et à la forme choisie. 

Ainsi, seul sans doute le changement de majorité suite aux élections de mars 
1993 lui redonne une certaine actualité33 • Mais à cette époque, il était trop tard, 
la physionomie du Centre Marc-Bloch était déjà en grande partie fixée, le di-

l'ambassadeur Serge Boidevaix; cf. AB Dossier »Berlin préparation«, sous-dossier 
»consultations«, lettre de Hinnerk Bruhns à Alfred Grosser, 19 juin 1991. Cependant 
Christian Connan affirme que ce dernier était engagé en faveur de la création du centre, 
peut-être sous son influence, lui-même y étant très favorable (CONNAN, Deux ou trois 
choses [voir note 7], p. 13). L'engagement de M. Boidevaix en faveur du concept pluri
disciplinaire et tourné vers les pays de l'Est nous a été confirmé par Christian Connan 
(correspondance électronique avec Christian Connan). 

31 Cette idée, récurrente, fut finalement reprise par la direction du CMB puisque la première 
publication du CMB fut un guide des archives de RDA réalisé par Cyril Buffet. 

32 Entretien avec Y. Duroux, 9 mars 2006, Paris. Réunion avec notamment Wolf Lepenies, 
Jürgen Kocka, Burkhard Lutz. Un an plus tôt, en mai 1991, une mission de Catherine Pa
radeise et Hinnerk Bruhns, accompagnés de Gilbert GuiIlard, Pascal Revel et Arnaud Sete 
(respectivement conseiller culturel, attaché scientifique et attaché linguistique de 
l'ambassade), avait été à la rencontre des institutions politiques et de recherches situées à 
Berlin. Voir AB Dossier »Berlin préparation«, sous-dossier »consultation«. 

33 Entretien avec Yves Duroux, 17 octobre 2005, Paris. Christian Connan situe pour sa part 
le sommet de la crise au printemps 1992: CONNAN, Deux ou trois choses (voir note 7), 
p. 12-13. Voir aussi les archives de Hinnerk Bruhns notamment à AB Dossier »Berlin 
préparation«, sous-dossier »consultations«, lettre de Hinnerk Bruhns à Alfred Grosser, 
19 juin 1991. Alain Juppé succède à Roland Dumas au MAE, François Bayrou à Jack 
Lang au MEN et François FiUon à Hubert Cutien à \a Recherche. Selon Yves Duroux, la 
continuité de Y. Saint-Geours dans ses fonctions protégea le Centre, 
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recteur avait été désigné et le centre officiellement fondé le 9 décembre 1992. 
Il semble toutefois bien que si le concept alternatif n'avait guère de chance, 
l'existence même du centre ait été, aux dires de certains des témoins consultés, 
lors du tournant de 1992-1993, en grand danger, mais ceci devra être vérifié 
dans les archives du MAE et du CNRS lorsque celles-ci seront consultables34. 

La mise en place du Centre franco-allemand 
de recherches en sciences sociales à Berlin 

La fondation 

De fait, sa fondation avait été annoncée de manière officielle en mai 1992 au 
sommet franco-allemand de La Rochelle et le centre commence ses travaux le 
1 eT octobre 199235 avec l'affectation d'Étienne François (historien) comme 
directeur et Emmanuel Terray (anthropologue) comme directeur-adjoint du 
futur centre. Les deux chercheurs invités au WiKo l'année précédente corres
pondaient au profil recherché. Outre leur compétence et leur bonne réputation 
en Allemagne comme en France, ils avaient le mérite d'avoir passé un an dans 
une des institutions allemandes consultées et contactées par les acteurs de la 
fondation du CMB. Ils venaient de renforcer les liens qu'ils avaient déjà avec 
l'Allemagne et Berlin en particulier. Ils représentaient deux disciplines diffé
rentes et Étienne François avait déjà une expérience de direction dans un cen
tre de recherche français en Allemagne, la Mission historique française en Al
lemagne (MHFA) de 1979 à 198636• Pendant la première année de 
fonctionnement (1992/93), Gilbert Guillard, qui avait été auparavant chargé du 
dossier du centre en tant que conseiller culturel et qui le connaissait donc bien, 
y fut également affecté comme secrétaire général. 

Le comité de fondation du centre de recherche se réunit le 9 décembre 1992 
à Berlin. Il réunit des personnalités du monde de la recherche en sciences so
ciales et histoire françaises et allemandes, notamment Françoise Héritier, Ro
ger Chartier, Robert Boyer, Horst Moller, Wolf Lepenies, etc. Toutes les dis
ciplines des sciences humaines et sociales sont représentées (ou excusées), 

34 On peut aussi le lire entre les lignes des souvenirs de CONNAN, Deux ou trois choses (voir 
note 7), p. l2f. Quant à Gilbert Guillard, il écrit que la période 1990/93 et la mise en 
place du Centre »n'a pas été un long fleuve tranquille« du fait »des divergences de vue 
tant du côté des acteurs français sur la finalité du centre que des acteurs allemands sur le 
soutien qu'il convenait de lui apporter«; note de Gilbert Guillard du 3 avril 2006. 

35 Centre Marc Bloch, Rapport d'activités 1992-1995, p. \. 
36 http://www.mhfa.mpg.delHistorique2.htm. Voir également la contribution de Pierre 

Monnet dans cet ouvrage. 
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ainsi que des représentants des institutions qui ont porté le projet 
(25 personnes en tout). Les historiens du contemporain restent très bien repré
sentés, sans doute pour tenter de satisfaire aussi les options alternatives propo
sées peu de temps auparavant et ce comité apparaît comme une solution de 
compromis. 

Ce comité de fondation est l'occasion de rappeler les grandes lignes de la 
philosophie du centre qui sont présentées par son directeur (pluridisciplinarité, 
franco-allemand, localisation à Berlin)37. Une question reste cependant en sus
pens, celle du statut administratif et juridique du centre. 

La question du statut et l'échec de la convention tripartite 

Le projet initial était de signer une convention tripartite - voire quadripartite 
avec le MEN - entre le MAE, le MRT et le CNRS38• Ce projet échoua, en par
tie, semble-t-il, du fait du changement de gouvernement et des réticences de 
certains personnels des ministères ou politiques à voir placer le CNRS sur un 
pied d'égalité institutionnel avec son ministère de tutelle. Ce modèle n'avait 
déjà pas abouti dans le cas du centre de Jérusalem en 198539• Selon Yves Du
roux, le MAE assura la pérennité du projet et sa continuité en lui accordant un 
statut semblable à ses centres de recherches à l'étranger (comme le MHFA) et 
le CNRS en »mettant à disposition« des chercheurs. Par la suite, le CMB signa 
lui-même des conventions avec des universités et établissements d'enseigne
ments supérieurs français et allemands et avec le CNRS jusqu'à devenir une 
Unit2 de recherche associée (URA nO 1795). 

Ces conventions ou accords passés avec des établissements allemands devait 
aussi permettre de lui donner toute sa dimension franco-allemande. 

Un centre franco-allemand 

L'aspect franco-allemand et non seulement français en Allemagne du Centre 
Marc-Bloch s'illustre à plusieurs niveaux: 
- Au niveau du projet scientifique: Yves Duroux nous a précisé qu'une ré
union préalable à la création du centre s'était tenue à Berlin dans les locaux du 
WiKo et avait rassemblé des professeurs et chercheurs français et allemands. 

37 AB dossier »Centre de recherche de Berlin«, sous-dossier »CR réunion 9/1211992«, 
compte rendu rédigé par Étienne François et Emmanuel Terray, envoi du 25 janvier 1993, 
et sous-dossier »réunion Berlin 911211992«. 

38 Entretien avec Hinnerk Bruhns, 13 octobre 2005, Paris et entretien avec Yves Duroux, 
17 octobre 2005, Paris. Les archives de H. Bruhns contiennent de très nombreuses ébau
ches de conventions. 

39 Entretien avec Yves Duroux, 17 octobre 2005, Paris. 
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Cette réunion avait réaffirmé la nécessité de l'interdisciplinarité pour le futur 
centre40 • 

- Au niveau politique, avec un soutien actif du Sénat de Berlin qui prête gra
cieusement les locaux du Schiffbauerdamm à partir de la fin de l'année 1993. 
Auparavant, le Sénat de Berlin avait déjà prêté les locaux provisoires (4 bu
reaux JagerstraBe 22-23). C'est dans ces locaux que les premiers conféren
ciers (dont Pierre Bourdieu par exemple) ont été invités et où ont eu lieu les 
premiers colloques du nouveau Centre franco-allemand de recherches en 
sciences sociales41 • A ce niveau, le soutien de Joachim Nettelbeck, juriste et 
sociologue, pionnier du comparatisme franco-allemand, secrétaire du WiKo 
(Institution financée par Berlin) fut déterminant. Le niveau fédéral par le 
BMFT intervint dans un second temps42. 
- Au niveau du financement de la recherche et des collaborations avec des 
institutions allemandes ou berlinoises, de nombreux soutiens allemands furent 
obtenus. La MPG (Max-Planck-Gesellschaft) débloqua deux bourses43 . Yves 
Duroux noua notamment un partenariat avec le Max Planck Institut d'histoire 
des sciences44• 

- Au niveau de la formation à la recherche, le centre de recherche fut intégré 
dans un Graduiertenkolleg nouvellement créé. 
Restait à lui trouver un nom et à l'inaugurer. Les locaux avaient été trouvés 
par Hinnerk Bruhns dès 1991 mais étaient encore en travaux45 • Ils furent attri
bués conjointement au CMB et à la Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher In
frastruktureneinrichtungen (GESIS), l'antenne berlinoise de l'Informations
zentrum Sozialwissenschaften (lZ), chargé de faire le lien entre les sciences 
sociales en Europe de l'Est et de l'Ouest (dirigée à l'époque par le professeur 
Heinrich Best). La collaboration déjà ancienne entre le Programme Europe du 
CNRS, l'IZ et le soutien du Sénat de Berlin facilitèrent l'opération46 . 

40 Yves Duroux situe cette réunion au printemps 1992. Entretien avec l'auteur, 9 mars 2006, 
Paris (voir note 31). 

41 Note de Gilbert Guillard du 3 avril 2006. 
42 Entretien avec Hinnerk Brulms, 13 octobre 2005, Paris. 
43 Ibid. et correspondance électronique avec Hinnerk Bru1ms. Suite à une offre faite par le 

président de la MPG lors d'une réunion avec la direction du CNRS au siège de la MPG à 
Munich, où Hinnerk Brulms a présenté le projet du CMB. Il s'agissait de bourses pour 
des post-doctorants français sélectionnés par le CMB, rattachés au CMB et en même 
temps à un des MPI à Berlin où les boursiers avaient un poste de travail. 

44 Entretien avec Yves Duroux, 17 octobre 2005, Paris. 
4S AB Dossier »Berlin préparation«, sous-dossier »locaux«. 
46 Correspondance électronique avec Hinnerk Brulms. Il nous fait remarquer que c'était là 

»une opération conjointe. À la fois pour des raisons d'espace et pour créer une synergie 
qui n'ajarnais vraiment existé«. 
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L'avenir assuré 

Dès 1992, des discussions avaient lieu autour du choix d'un nom et d'un éven
tuel patron pour le centre nouvellement fondé. Le nom de Marc Bloch fut sou
tenu aussi bien par le directeur47, par les chercheurs allemands consultés -
quand il ne fut pas proposé conjointement par eux, comme par exemple par 
Hartmut Kaelble48 - que par le nouvel am~assadeur François Scheer. Alsacien, 
ce dernier avait été scandalisé par le refus initial de certains personnels de 
l'université de Strasbourg de prendre le nom de Marc Bloch et s'engagea donc 
fortement pour que le nouveau centre franco-allemand prenne ce nom49• 

En octobre 1993, le centre intègre ses locaux du Schiffbauerdamm qu'il par
tage avec la GESIS et 1'IZ50• L'inauguration a lieu le 8 septembre 1994, deux 
ans donc après la création effective du Centre de recherche franco-allemand en 
sciences sociales et près de cinq années après les premiers concepts. Si 
l'inauguration fut tardive, la création du centre et la progression du nombre de 
ses chercheurs furent rapides. Pour ne prendre que les chercheurs rattachés 
institutionnellement et financièrement au CMB (sans compter donc les docto
rants ou chercheurs venus avec leurs propres financements), le centre connut 
la progression suivante5l : 

Années Octobre Octobre Octobre Octobre 
1992 1993 1994 1995 

Nombre de chercheurs et 
doctorants rattachés institu- 2 9 18 27 tionnellement au CMB 

Il avait donc très vite atteint une taille critique qui lui permettait d'assurer à la 
fois un travail scientifique conséquent, l'autonomie de recherche qui avait été 
appelée de ses vœux par ses fondateurs 52 et une pérennité institutionnelle ainsi 
que des activités de formation à la recherche qui figuraient parmi ses objectifs 
initiaux. En octobre 1995, 19 doctorants bénéficiaient de financements alloués 
au Centre Marc-Bloch par l'ENS Fontenay, le MAE, la MPG, la fondation 
Thyssen, le CNRS, et le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 

47 Selon Gilbert Guillard, c'est en effet à Étienne François que revient l'initiative du choix 
de ce nom; note de Gilbert Guillard du 3 avril 2006. 

48 AB Dossier »Berlin préparation«, sous-dossier »Iocaux«, deux lettres de Hartmut Kaelble 
du 5 novembre 1992. 

49 Entretien avec François Scheer, 5 octobre 2005, Paris. 
50 Hinnerk Bruhns a monté le projet du Schiffbauerdamm avec ces institutions; cf. supra. 
51 D'après les deux premiers rapports d'activité: Centre Marc Bloch, Rapport d'activités 

1992-1995, p. VI-VII et Centre Marc Bloch, Rapport d'activités 1995-1996, p. VI-VII. 
52 Entretien avec Y. Ouroux, 17 octobre 2005, Paris; confinné par un entretien avec Fran

çois Scheer, 5 octobre 2005, Paris. 
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supérieur et de la Recherche). La variété des sources de financements attestant 
de l'installation du CMB dans le paysage franco-allemand de la recherche. 

Eléments de conclusion 

En conclusion, il nous semble nécessaire de souligner les points suivants: En 
premier lieu, la création du CMB s'inscrit dans un double contexte immédiat, 
sans parler du contexte séculaire des projets croisés de création d'institut de 
recherche historique français en Allemagne et allemand en France; ce double 
contexte est celui d'une prise de conscience - accélérée notamment depuis le 
colloque de Bad Homburg en 1983 et la création du programme franco
allemand du CNRS en 1984 - de la nécessité de développer les relations fran
co-allemandes dans le domaine de la recherche en sciences humaines et socia
less3 et celui de l'opportunité et de la surprise née de la chute du mur de Berlin. 
LeCMB est donc une réponse institutionnelle aux problèmes posés par les 
transformations en Europe de l'Est. 

En deuxième lieu, c'est finalement la rapidité de la réponse de la part des 
institutions de recherche (notamment le CNRS) et des directions ministérielles 
en charge du dossier ainsi qu'un accord - à l'interne - autour du concept qui 
lui permet de résister à des projets alternatifs et à un changement de majorité, 
ainsi qu'à l'échec de la signature d'une convention tripartite. Ceci est dû en 
grande partie à l'implication personnelle d'acteurs clefs (Alain d' lribarne, 
Yves Saint-Geours, Yves Duroux, Hinnerk Bruhns, Maurice Garden, Christian 
Connan, Catherine Paradeise, etc. relayés par la direction du CMB à partir de 
1992) et à l'accord régnant entre eux sur le concept. L'implication dans le pro
jet du centre d'institutions clefs de recherche à Berlin (WiKo et WZB notam
ment) ainsi qu'au niveau fédéral (MPG) tout comme un soutien ferme au ni
veau politiques4• Cette grande réactivité - et son efficacité finale - sont 
d'autant plus étonnantes qu'entre 1990 et 1994, les changements politiques et 
gouvernementaux se succèdent à un rythme élevé: démission du gouverne
ment Rocard et début du gouvernement Cresson en mai 1991, démission du 
gouvernement Cresson et début du gouvernement Bérégovoy en avril 1992. 
début de la seconde cohabitation (gouvernement Balladur) en mars 1993. Elle 
est aussi d'autant plus remarquable que le projet fut monté dans un cadre in-

S3 Ibid. 
S4 Notamment M. Manfred Erhardt (Sénateur de Berlin pour la Science et l'Éducation) et 

M. Hansvolker Ziegler du ministère fédéral de la Recherche (Correspondance électroni
que avec H. Bruhns). 
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terministériel, qui se traduit souvent en France par des effets de blocages ou de 
concurrences entre ministères5s • 

En troisième lieu, les acteurs du projet parviennent d'emblée à axer leur 
concept sur les trois points qui feront l'originalité du profil du centre et qui 
sont donc autant le résultat de la volonté des fondateurs que des pratiques des 
chercheurs qui se succèderont au CMB et s'empareront du projet: le centre est 
conçu comme pluridisciplinaire alors qu'on parlait encore d'institut historique 
au tout début du projet et se veut franco-allemand56 (de nombreuses consulta
tions avec les institutions berlinoises ont lieu et des partenariats sont tissés, à 
l'origine puis par les directions successives avec d'autres institutions). De 
même, son conseil scientifique n'est pas exclusivement français. II est aussi 
conçu, dans ses thèmes de recherches, pour ne pas être concentré uniquement 
sur l'Allemagne ou le franco-allemand. Il s'agit en fait de travailler »avec« les 
Allemands plus ou au moins autant que sur l'Allemagne. L'Europe de l'Est est 
considérée comme un débouché naturel pour des projets de recherches menés 
en commun - on pense pour les premières années du CMB aux projets de re
cherches »Analyse des transformations« de François Bafoil et Yves Duroux57 

ou »Propriété de la terre et devenirs de la paysannerie en Europe centrale« 
d'Édouard Comte58 par exemple mais la venue de Remy Leveau fera aussi de 
l'Islam un thème de recherche important au CMB. 

En ce sens, le CMB constitue donc, de manière consciente pour ses acteurs, 
une tentative d'européanisation de la recherche en sciences sociales, aussi bien 
au niveau institutionnel, des thèmes de recherches ou des pratiques de recher
ches59 • 

Deutsche Zusammenfassung 

Das deutsch-franzôsische Zentrum fUr Sozialwissenschaften (genannt Centre Marc-Bloch 
nach seiner offiziellen Einweihung 1994) existiert ais transnationale und internationale For
schungsinstitution erst seit 1992. Seine Geschichte nur wenige Jahre nach seiner Gründung 
schreiben zu woIlen, konfrontiert uns mit einer Reihe von methodischen Problemen. Zwar 
fehlt es nicht an aussagewilligen Zeitzeugen und Akteuren aus der Gründungszeit, doch kôn
nen wir deren AusfUhrungen infolge der bekannten Archivsperrfristen von Ministerien und 
offiziellen Institutionen nur ansatzweise mit einer quellengesattigten Analyse kreuzen. Wich
tigste Akteure waren auf franzôsischer Seite in erster Linie der CNRS, das franzosische Au
Benministerium, das Erziehungs- sowie das Forschungsministerium. Nicht zu vergessen sind 

55 Nous remercions ici Y. Duroux pour cette remarque. Entretien avec l'auteur, 9 mars 
2006, Paris. 

56 Actuellement environ un quart des chercheurs statutaires et doctorants sont d'origine 
allemande ou étrangère; cf. RANGEON, Le Centre Marc Bloch (voir note 1). 

57 Centre Marc Bloch, Rapport d'activités 1992-1995, p. 13. 
58 Centre Marc Bloch, Rapport d'activités 1992-1995, p. 14s. 
59 Entretien avec Y. Duroux, 17 octobre 2005, Paris. 
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darüber hinaus die beteiligten bundesdeutschen Institutionen und Ministerien in Bonn bzw. 
Berlin. DaB dieser Beitrag jedoch über einen hypothetischen Charakter hinauskommt, ver
dankt er den intemen Archiven des Zentrums und den Privatpapieren von wichtigen bei der 
GrUndung beteiligten Akteuren, die sich auf Nachfrage auch freundlicherweise zu weiteren 
Interviews bereit erkliirten. Da wir es hier mit Geschichte zu tun haben, die noch »raucht«, 
kann dieser Beitrag keine abschlie13enden Antworten geben, sondem mochte erste Erklii
rungsansiitze bieten und zu weiteren Forschungen ermuntem. Angesichts der asymmetri
schen QueIJenlage wol1en wir uns auf die folgenden ausgewiihlten Fragestellungen be
schriinken: 1. Welche Rolle spielte der historische Kontext (MauerfaIJ und deutsche 
Vereinigung) in dem Entscheidungsfindungsproze13 um die Entstehung, den Charakter aIs in
terdisziplinare Forschungsinstitution und die Lokalisierung der Institution in Berlin; 2. Wel
che Besonderheiten bietet die Gründungsgeschichte; 3. Welche Originalitat offeriert das 
Konzept des Zentrums im Vergleich zu anderen internationalen bzw. im Ausland beheimate
ten Forschungsinstitutionen? 


