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Biographie
1966, études en Histoire et Science Politique à Osnabrück, Londres et Hamburg (19871994), maître ès arts de l’Université de Hambourg (1994), collaborateur scientifique à
l’Institut de Science Politique de l’Université de Hambourg (1994-1998 chez le prof. Udo
Bermbach), collaborateur scientifique au Centre Interdisciplinaire de Recherche sur les
Lumières en Europe (IZEA) de l’Université Martin-Luther Halle-Wittenberg (1998-2000),
docteur ès lettres de l’Université de Hambourg (1999), « wissenschaftlicher Assistent » à
l’Université Ernst-Moritz Arndt de Greifswald à la Faculté de Droit et des Sciences de
l’État (2000-2007 chez le prof. Volkmar Heyen), « chercheur invité » de la Maison des
Sciences de l’Homme, Paris (2005), habilitation pour Science Politique/ Philosophie du
Droit et de l’État, de l’Histoire constitutionnelle et administrative à Greifswald, ibidem
« Privatdozent » (2008), co-editeur des œuvres de Ernst Fraenkel (2008-2010),
suppléance du titulaire de la chaire de Théorie Politique à l’Université d’Osnabrück
(2008/9), en août 2010 installation en France comme chercheur et éditeur.
Principaux champs de recherche
• Philosophie Politique des Temps modernes.
• Histoire des Idées de la Pratique politique en Allemagne et en France (XIXe et XXe
siècles.
• Problèmes théoriques de la Politique et du Droit dans le processus de l’Intégration
globale.
Projet de recherche : « L'émergence de la société civile pendant la Troisième
République, 1870-1940. Une enquête intégrale, combinant pratique et
théorie ».
La notion de la société civile représente une catégorie-clef de la discussion au sein de la
Science politique de nos jours, une discussion qui franchit les limites de l'État-nation pour
se diriger davantage vers le plan global. Souvent cette notion demeure imprécise, dans le
sens qu'elle flotte entre plusieurs concepts, ceux d'une démocratie pluraliste et d'une
démocratie délibérative par exemple. De quoi rechercher les origines empiriques et idéopolitiques de cette forme de société afin de contribuer à l'éclaircissement critique de la
catégorie. C'est le laboratoire de la modernité politique de la IIIème République qui fournit
l’exemple de choix. Car elle représente l'expérience hors pair du développement d'une
sphère politique effective entre l'individu et l'état, se formant dans un quasi-vacuum
social – l’héritage de la lutte contre les « pouvoirs intermédiaires » à partir de 1789.
L’objet primordial de l'investigation est constitué par les nouvelles formes de l’autoorganisation de la société: le monde associatif du secteur économique, les partis
politiques de même que certains mouvements sociaux, comme les féministes. Mais le
cadre constitutionnel du système politique constamment transformé par la formation de
ces forces sociales, figure pareillement au centre de l'analyse. Le projet ne se limite
pourtant pas au plan de l'empirique. Il considère également les idées politiques qui

propulsent ou reflètent le processus de l'émergence de la société civile. Caractérisant le
projet en général, il se veut donc une enquête intégrale qui relie un processus de
métamorphose sociale à son contexte idéo-politique.
Mots-clés : Société civile, Histoire des idées, Systèmes politiques, Partis politiques,
Pouvoirs intermédiaires, France XIXe siècle, Troisième République, 1870-1940.
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Fraenkel, Internationale Politik und Völkerrecht, Hochschulpolitik und
Abhandlungen zur Politikwissenschaft, édition réalisée par Hubertus Buchstein et
Klaus-Gert Lutterbeck, Baden-Baden: Nomos (E.F., Gesammelte Schriften, T. 6)
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Peter Collin (dirs.), Eine intelligente Maschine? Handlungsorientierungen moderner
Verwaltung (19./20. Jhdt.), Baden-Baden: Nomos 2009 (Verwaltungsorganisation,
Staatsaufgaben, öffentlicher Dienst).
Politische Ideengeschichte als Geschichte administrativer Praxis: Konzeptionen vom
Gemeinwesen im Verwaltungshandeln der Stadt Strasbourg/ Straßburg 1800-1914
[thèse d’habilitation, Greifswald 2007], Frankfurt/Main: Klostermann (Studien zur
europäischen
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für
europäische
Rechtsgeschichte, Frankfurt/M.) [sous presse].
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