
Rapport d’activités de Roberto Frega 

Changing Societies 

 

Mon période de séjour à Berlin dans le cadre du programme «Changing Societies» s’est déroulé 
comme prévu au Centre Marc Bloch du 1er septembre 2017 au 28 février 2018, soit pendant une 
période de six mois. 

Dans cette période j’ai pris partie à une pluralité d’activités de recherche et coopération dans le 
cadre du projet scientifique que j’avais déposé lors de la candidature. Ce rapport fait le point en 
rapport aux activités entamées. 

 

 

1) Cycle de conférence à la Université Humboldt portant sur les fondements épistémiques des 
théories pragmatistes de la démocratie. 

Cette activité a du être reportée en raison de contraintes imprévus de la part du collègue avec qui 
j’aurais du les organiser. Le cycle aura vraisemblablement lieu au premier semestre 2018-2019.  

A la place de ce dernier, entre octobre 2017 et février 2018 j’ai co-organisé un cycle de séminaires 
au Centre Marc Bloch. Le programme est joint. 

 

2) Organisation d’un workshop international on «Workplace Democracy». Le workshop est 
organisé en collaboration avec le dr. Pr. Lisa Herzog et aura lieu au Wissenschaftkolleg de Berlin 
au début du mois de décembre. 

Ce workshop a eu lieu le 1-2 février 2018. Le programme est joint 

 

3) Ecriture d’un article scientifique portant sur les critiques internes de la démocratie. 

L’article a été rédigé et a été envoyé à une revue internationale. Je suis en attente de l’évaluation  

 

4) Approfondir la collaboration scientifique déjà entamée avec le dr. Thamy Pogrebinschi et son 
équipe, portant sur les approches pragmatiques de la démocratie en Amérique Latine. Le but de 
la coopération est de mettre en tension les théories pragmatistes de la démocratie, dont je suis 
spécialiste, et les résultats des recherches empiriques sur les pratiques démocratiques qui sont 
produits dans le cadre du projet Latinno coordonné par le Thamy Pogrebisnchi au WZB. 

 

J’ai eu plusieurs contacts avec Thamy Pogrebinschi, nous envisageons en effet de poursuivre 
notre collaboration à travers l’écriture d’un article scientifique et l’organisation d’une journée 
d’études, qui aura lieu au WZB courant 2018. 

 

5) Je viens de déposer un projet ANR-DFG, dont le WZB est un des partenaires. Les chercheurs 
impliqués dans ce projet sont le dr. Sascha Kneip et le Pr. Wolfgang Merkel. Dans le cas où le 
projet devait être financé (réponse courant octobre 2017), je profiterai de mon séjour à Berlin 



pour lancer le projet, mettre en place les premières étapes, rencontrer les partenaires allemands, 
compléter la feuille de route. 

 

Ce projet n’a pas été retenu mais j’envisage d’en déposer un deuxième lors de la prochaine 
édition de l’appel. 

 

D’autres activités liées à ce projet ont concerné l’approfondissement de mon réseau académique 
berlinois. Grâce à mon séjour à Berlin j’ai eu l’occasion d’entrer en contact et approfondir les 
rapports avec plusieurs collègues de la Freie Universität ainsi que de la Humboldt. 

J’ai contribué à l’organisation d’une première réunion entre chercheurs du CMB et du WZB qui a 
eu lieu en décembre dernier et qui devrait constituer le point de départ d’activité de coopération 
futures, parmi lesquelles il faut compter une « Ringvorlesung » conjointe sur la sociologie du 
droit, ainsi que l’invitation de personnalité reconnues du monde académique dans le cadre 
d’événements scientifiques conjoints. 

 

Je considère que mon séjour de recherche à Berlin a été très fructueux. Il m’a permis de jeter les 
bases de collaborations scientifiques qui se poursuivront pendant plusieurs années. 

 

Roberto Frega 

 

 

 


