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Collège doctoral franco-allemand EHESS / univ. Humboldt Berlin / TU Dresden 
 
« Construire les différences : structure – ordre social – communication » 
Programme scientifique 2016-2019 
 
 
 
Le Collège entend étudier des questionnements qui intéressent l’ensemble des disciplines des sciences 
sociales. L’histoire en constitue toujours le cœur, de l’Antiquité à l’époque contemporaine. Le succès, dans 
les phases précédentes du Collège, de la coopération avec des ethnologues, des anthropologues, des 
philosophes, des sociologues, des juristes, des politologues et des historiens de l’art invite à prolonger une 
interdisciplinarité qui a fait ses preuves. L’Europe demeure au cœur de notre travail, mais, conformément à 
l’orientation globale croissante dans les sciences sociales, l’interaction de l’Europe avec le reste du monde 
restera de manière explicite un axe essentiel du Collège.  
 
Sous le titre « Construire les différences », le Collège s’est jusqu’ici non seulement intéressé aux processus 
de classification, de différenciation et de construction des différences, notamment à la construction de 
l’Europe et des sociétés européennes dans leur interdépendance avec le monde extra-européen. 
 
Dans toute leur dynamique et leur complexité, les interactions entre structures, ordre social et 
communication se sont situées au cœur des travaux du Collège dans la période 2013-2015. Ces trois 
domaines sont étroitement liés entre eux, c’est en eux et à travers eux que les différences se construisent, 
se problématisent et se légitiment. De telles différences peuvent être historicisées et se référer à des 
expériences historiques. Mais elles peuvent aussi se loger dans les dissemblances entre cultures 
scientifiques et disciplinaires, entre les langages scientifique et politique, ainsi que parfois dans le(s) 
langage(s) du quotidien. Et les différences sont toujours construites dans la confrontation entre soi-même et 
l’autre, l’étranger. Ce peut être le cas, comme pour l’Allemagne et la France, de deux sociétés de part et 
d’autre du Rhin. Ces différences peuvent aussi relever de l’étrangeté totale, celle que l’on rencontre lors de 
la conquête d’espaces coloniaux, d’expéditions ethnologiques ou de voyages touristiques. L’expérience de 
telles rencontres en retour produit ses effets sur la construction des différences, est à l’origine de nouvelles 
différences directrices, et modifie aussi les modalités de construction des différences elles-mêmes. Certains 
systèmes de différences spécifiques, d’ordre religieux, confessionnel et culturel peuvent ainsi masquer les 
différences politico-historiques. 
 
L’approche consistant à partir des structures sociales objectivées par les sciences sociales, mais en les 
reliant toujours à une étude des représentations – approche qui a fait ses preuves et qui est tout à fait 
reconnue dans le paysage de la recherche franco-allemande – restera centrale dans la phase de travail que 
nous entendons ouvrir en 2016. Les représentations sont ici conçues comme les catégories de perception, 
de définition et de classement par lesquelles les hommes appréhendent, donnent du sens et agissent dans 
le monde. De la même façon, l’analyse des institutions – telle qu’elle est développée à Dresde – relie d’une 
part les structures, et de l’autre, actions et expériences, en attirant l’attention non seulement sur les 
« institutions » comme organisations dotées de règles et de contours précisément définis, mais aussi et 
surtout en considérant des formes institutionnelles plus « souples » comme mécanismes de pérennisation 
de groupements culturels. 
 
La sensibilité toute particulière pour la signification et l’analyse des représentations et des ordres 
institutionnels aide à jeter un pont entre les faits (Tatbestände) « objectifs » tels que la sociologie empirique 
les étudie notamment, et les faits « subjectifs » qui retiennent l’intérêt spécifique de l’ethnologie ou de 
l’histoire. Les porteurs de ce programme scientifique partagent la conviction que les deux, « objectivité » et 
« subjectivité », ne sont en aucun cas à séparer l’une de l’autre. Toutefois, cela ne signifie pas que tous les 
projets de doctorat du Collège auraient à suivre une direction méthodologique unique et obligatoire pour 
tous. Au contraire, la flexibilité méthodologique et les choix raisonnés demeurent des objectifs explicites de 
la formation doctorale pratiquée au sein du Collège. Tous les doctorants doivent néanmoins avoir en 
commun de pouvoir penser la dimension « subjective » de leur thématique respective, ainsi que l’historicité 
et les préconstruits culturels de leur approche disciplinaire. 
 
Au sein du programme « Structure – Ordre social – Communication », le Collège développera dans sa 
prochaine phase de travail un nouvel axe de recherche autour des notions de « conflit » et de 
« coopération », susceptible de s’articuler avec les catégories d’analyse développées jusqu’à présent. La 
construction des différences culturelles, politiques, ethniques, etc., résulte souvent de situations 
conflictuelles ou peut elle-même entraîner des conflits ; inversement, la gestion constructive de telles 
différences suppose des capacités et des formes de coopération. Le choix de ce thème spécifique témoigne 
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de la réaction du Collège à l’augmentation des conflits interculturels à l’échelle globale et régionale, conflits 
qui requièrent d’être analysés en profondeur et contextualisés d’un point de vue historique. Cette thématique 
est en outre au cœur des travaux menés par les responsables du Collège des trois institutions partenaires. À 
Dresde notamment, le groupe de recherche Invectiva (« Invectives. Agression verbale et blessure 
symbolique dans une perspective historique systématique »), créé en 2014, se penche sur des questions 
actuelles comme les débats autour des « discours de la haine » (en anglais : Hate Speech), les shitstorms 
sur internet ou encore les accusations de blasphèmes, et ce dans une perspective historique forte. 
 
Le Collège s’intéresse non seulement aux formes, aux acteurs et à l’évolution de structures, d’ordres 
sociaux et de processus de communication, ainsi qu’à leurs interactions, mais il fait aussi toujours du 
discours historique et sociologique même un objet d’analyse. La problématique envisagée doit prendre en 
compte à la fois les différences telles qu’elles sont analysées dans les traditions disciplinaires et les 
systèmes épistémiques respectifs des cultures scientifiques française et allemande, mais aussi les 
différences entre les systèmes réflexifs nationaux et régionaux. Aussi chacun des participants doit être 
conscient des préalables de son propre appareil de catégories, du fait que les catégories et les 
classifications des différences résultent elles-mêmes de conditions spécifiques. L’attention est ainsi portée, 
dans une perspective d’histoire croisée, sur les processus de catégorisation qui sont à l’œuvre dans les 
disciplines, les catégories sont relativisées et historicisées. 
 
En ce sens le Collège demeure fidèle à son approche réflexive de la recherche, approche qui a fait ses 
preuves. Mais la mise en rapport binationale des différentes traditions historiographiques est élargie de 
manière innovante par l’intégration des sciences sociales. D’une part, les sciences sociales ont elles-mêmes 
des traditions nationales bien distinctes, d’autre part leur intégration et une comparaison attentive aux 
contrastes entre les traditions de pensée et les processus de catégorisation permettent de faire apparaître 
d’autres différences entre sciences humaines et sciences sociales (ici au sens allemand). Par ce biais, 
toutes les fausses évidences, empêchant bien trop souvent un véritable dialogue interdisciplinaire, sont 
radicalement mises en question : les démarcations habituelles entre les disciplines et les sous-disciplines, 
entre les champs de recherche centraux ou plutôt marginaux. 
 
Afin de mettre en lumière l’aspect pluridimensionnel du Collège dans la configuration que nous allons lui 
donner, nous proposons un bref aperçu des domaines et démarches méthodologiques en jeu. Insistons 
toutefois sur le fait que ce sont bien les interactions entre les différentes thématiques que le Collège se 
donne pour mission d’explorer. 
 
STRUCTURE 
 
 S’intéressant aux structures ou plutôt aux processus de structuration, le Collège porte son attention sur les 
processus de stratification sociale et les phénomènes d’inégalité sociale. Les questions de formation de 
classes sont donc abordées, tout comme celles liées à l’existence ou à l’érosion de milieux socio-moraux. 
Pour l’analyse dans le contexte franco-allemand, la comparaison sociétale est pour ainsi dire le « premier 
choix » méthodologique. 
 
 Les comparaisons entre sociétés, même si elles suggèrent l’objectivité et la « vérité » sur la base de 
résultats empiriques, sont elles aussi toujours des constructions qui contribuent à nommer les altérités et 
jouent un rôle capital dans la construction identitaire. Au cœur de l’attention se situent donc d’une part cette 
tension complexe entre situations sociétales dans leurs disparités sociales et leurs conflits, et d’autre part 
l’auto-description et la formation identitaire de l’autre. 
 
 Toutefois, le Collège n’appréhende pas les structures en termes uniquement macrosociologiques. Ainsi par 
exemple, le niveau des relations de parenté (ou des constructions de parenté) pourra tout à fait retenir 
l’attention, d’autant que l’analyse de ces relations permet de resserrer le dialogue entre anthropologues, 
ethnologues, historiens et sociologues. 
 
 Sous le titre « Structure » sont donc abordées des questions centrales relatives à l’identité et à l’altérité, 
aux appartenances et à l’exclusion. L’intérêt du Collège se porte sur les questions suivantes : comment les 
différences centrales ont-elles été et sont-elles construites et légitimées ? Comment les concepts 
structurants ont-ils émergé ? Mais aussi : comment les relations entre « individu » et « collectif » se sont-
elles articulées ? Quelles relations mêmes étaient concevables ? Si les constellations conflictuelles et les 
relations de coopération – dans leur dimension socioculturelle – sont au cœur des discussions communes, 
elles devront toujours être abordées sous l’angle des structures. 
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ORDRE SOCIAL 
 
Avec le dernier point évoqué, les questions relatives à la définition et aux modalités de production de l’ordre 
social sont déjà abordées. 
 
 Tandis que le concept de « Structure » ne peut tout d’abord qu’être utilisé de manière descriptive, celui des 
ordres sociaux est codé de manière normative. Les ordres sociaux reposent sur des valeurs, et à travers eux 
des valeurs sont imposées et institutionnalisées. À cet égard, l’étendue des domaines étudiés au sein du 
Collège va des ordres politiques et juridiques aux ordres du savoir, des religions, en passant par les ordres 
régissant le rapport entre les sexes. Tous ces ordres sociaux partagent une question centrale : celle du 
pouvoir et de la hiérarchie. 
 
 Le tracé de frontières se révèle, dans ce contexte, très intéressant. Les frontières sont tracées entre des 
espaces (de domination) très différents sur les plans géographique ou politique, mais aussi entre des 
classes sociales, entre le « haut » et le « bas », entre les hommes et les femmes, entre les vieux et les 
jeunes. Les frontières sont aussi tracées entre divers ordres juridiques en Europe (et dans le monde). 
Parallèlement, de nouveaux complexes juridiques supranationaux historiques ou actuels (droit européen, lex 
mercatoria internationale, droit international) apparaissent, qui eux-mêmes dessinent des frontières d’un 
genre nouveau, cette fois non pas entre des nations situées horizontalement, mais entre des ordres sociaux 
nationaux et supranationaux. Les frontières du droit – et des droits – constituent ainsi un ordre entremêlé, 
sinueux, que l’on peut analyser par les prismes de l’histoire, de l’anthropologie, des mentalités ou des 
corporations. Sous ce rapport, la coopération avec les sciences juridiques a déjà donné des impulsions 
innovantes. Les formes et les légitimations de toutes ces frontières tracées indiquent en retour les 
mécanismes d’inclusion et d’exclusion ainsi que ceux de la construction de l’identité et de l’altérité. Ici, les 
relations réciproques entre les trois domaines de recherche du Collège apparaissent de manière 
particulièrement évidente, dès que l’on prend en compte que le fait de tracer des frontières est toujours 
également un acte de communication. 
 
 Il va de soi que les questions concernant les ordres spatiaux resteront au cœur de l’attention. Elles 
supposent la prise en considération des relations entre centre et périphérie ainsi que des jeux d’échelles 
entre élaborations locales et décisions centrales. Les ordres territoriaux sédimentent dans l’identité des 
sociétés, ce qui est particulièrement frappant pour les sociétés française et allemande. Aussi le fait de 
s’intéresser aux ordres territoriaux peut être une clé privilégiée pour discerner la pensée en termes de 
« différence », notamment dans sa dimension historique ou en ce qu’elle renvoie à des formes d’expérience 
historiques spécifiques. 
 
 La circulation dans l’espace, les migrations et les passages de frontières de toute sorte mettent en 
question l’ordre des différences à tous les niveaux. Cela vaut pour celui des individus, qui recréent des 
processus de distinction et/ou s’intègrent dans de nouveaux ordres sociaux, mais aussi pour la formulation 
de projets politiques territoriaux, nationaux ou supranationaux, notamment au niveau européen. 
 
 Le couple de notions « transcendance » (« Transzendenz ») et « sens commun » (« Gemeinsinn »), sur 
lequel s’est concentrée l’analyse ces dernières années à l’Université technique de Dresde, offre une autre 
perspective pour aborder la question des ordres sociaux et politiques. Il s’agissait par là de réagir au « retour 
de la religion » (F. W. Graf), à la multiplication des débats sur les religions politiques (E. Voegelin) ou sur la 
religion civile (R. Bellah), d’attirer l’attention sur les potentialités à la fois transcendantes et « intangibles » de 
ces mêmes ordres – au-delà d’ailleurs des seuls modèles religieux. Cette piste d’analyse permet 
d’appréhender aussi bien des notions intangibles comme les droits de l’homme, que des rituels collectifs 
générateurs d’ordre dans la politique, le sport ou la société du spectacle contemporaine. Les multiples 
facettes du « choc de civilisation » global, comme l’escalade de la violence dans les affrontements entre 
supporters de camps adverses dans le football, montrent que la question des ordres sociaux recèle un fort 
potentiel de conflictualité. 
 
COMMUNICATION 
 
Les structures sociales et les ordres politico-juridiques, les rapports entre les sexes ou les ordres du savoir 
n’apparaissent pas simplement « d’eux-mêmes », ils résultent toujours d’actes de communication, actes que 
le Collège se propose également d’étudier. 
 
 La communication est échange – échange d’hommes, mais aussi de biens matériels, d’idées et de 
conceptions. Il faudra donc continuer de questionner explicitement les formes de la communication, ses 
acteurs, ses manifestations et son rôle dans le changement historique, culturel et social. La communication 
peut se faire par le medium du langage, mais elle peut aussi prendre des formes visuelles ou performatives. 
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Ce constat contient cependant déjà une « erreur de communication » possible, car la réussite de la 
communication linguistique, visuelle ou performative est liée à des conditions spécifiques. Celui qui veut 
interpréter une image doit savoir ce qu’il voit ; celui qui reçoit un message parlé doit comprendre son 
langage, sa sémantique. C’est pourquoi les démarches d’histoire conceptuelle et d’histoire de la réception, 
mais aussi les démarches de praxéologie, font partie intégrante de l’analyse de la communication. 
 
 Dans ce contexte, les acteurs de la communication retiennent particulièrement l’attention du Collège. Ce 
sont, précisément dans le cadre franco-allemand, les artistes, les acteurs politiques et intellectuels 
traversant les frontières, qui font un travail de médiation et de « traduction », qu’ils nourrissent toujours de 
leurs propres expériences sur lesquelles ils réfléchissent par ailleurs. Les contacts scientifiques et les 
« prestations de traduction » suscitent tout particulièrement notre intérêt, car ils jouent un rôle central dans 
les processus de communication bi- et transnationaux d’une part, et ils agissent en retour, grâce aux 
échanges d’expériences, sur les disciplines scientifiques propres d’autre part. 
 
 Au-delà des échanges au niveau des élites, notre approche inclut expressément d’autres processus plus 
larges de migration, que nous voulons déchiffrer dans leurs significations communicatives. La migration est 
toujours liée à un transfert. Les migrants circulent d’un espace à un autre, apportent par là même des 
expériences et des souvenirs, du savoir et des pratiques, qui peuvent s’enraciner de manière nouvelle dans 
la société d’accueil. À travers ces échanges, les sociétés de départ et d’accueil évoluent également, leurs 
structures sociales tout comme leurs ordres culturels et du savoir se transforment, ainsi que parfois leurs 
ordres politiques et juridiques (qui sont pourtant moins flexibles). 
 
 Le programme du Collège comprend aussi, au titre de la communication, le souvenir (du texte 
autobiographique aux souvenirs collectifs). Parvenir à historiciser des espaces de communication signifie 
également toujours déchiffrer des expériences sédimentées d’acteurs individuels, de groupes sociaux ou de 
sociétés entières, afin de dépister le caractère constructiviste des expériences et de mettre à nu pour notre 
époque de tels processus de construction. 
 
 En ce qui concerne l’analyse des conflits, les aspects performatifs de la parole sont essentiels sur le plan 
de la communication. Le fait qu’au moyen de mots ne soient pas seulement échangées des informations, 
mais aussi accomplis des actes de langage, constitue l’une des bases de la théorie de la communication 
depuis Austin et Searle. Jusqu’à présent pourtant, les agressions verbales ou symboliques ont rarement fait 
l’objet d’analyses systématiques en tant qu’actes de langage. Ce constat est à l’origine de la constitution du 
groupe de recherche Invectiva (Université technique de Dresde), qui se propose d’étudier de façon 
systématique la dimension conflictuelle de la communication humaine, dans une perspective 
interdisciplinaire et historique. Cet aspect est central pour la construction sociale des différences sous 
plusieurs aspects : non seulement l’exclusion et le mépris d’autres individus ou groupes d’individus, mais 
aussi le pouvoir inclusif, fédérateur des invectives et leur signification pour la constitution de groupes, 
doivent être analysés. 

 


