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1. PRN Sciences affectives (Université de Genève) 

Le PRN « Sciences affectives – Les émotions dans le comportement individuel et les processus 
sociaux » a établi un nouveau paradigme de recherche : la psychologie des émotions. Il est l’un des 
premiers réseaux de recherche à avoir étudié les émotions dans une perspective globale. Les 
facteurs émotionnels jouent un rôle de plus en plus important dans l’explication des 
comportements humains, également en politique et en économie. Le PRN a réuni des psychologues, 
des spécialistes en neurosciences, des médecins, des philosophes, des spécialistes de la littérature 
et des sciences sociales, des historiens, des économistes et des informaticiens. Leurs travaux 
contribuent à l’amélioration de la santé physique et psychologique, à la promotion du bien-être 
familial et professionnel, et au renforcement des capacités de gestion des émotions. 
 
www.affective-sciences.org 
 
Contact : Prof. David Sander, Campus Biotech, Université de Genève 
E-mail : david.sander@unige.ch 
Tél. : +41 22 379 09 30 
 
Manifestation de clôture : du 17 au 19 mai 2017, Campus Biotech, Université de Genève. 
20 mai 2017, journée portes ouvertes dans le cadre de la « Nuit des musées » 
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2. PRN Démocratie (Université de Zurich) 

Le PRN « Démocratie – Défis posés à la démocratie au XXIe siècle » a étudié le développement de la 
démocratie face à la mondialisation et à la médiatisation. Le PRN a réuni pour la première fois les 
sciences politiques et les sciences de la communication. L’un des aspects importants de la 
recherche actuelle réside dans la conceptualisation du populisme. La démocratie doit faire face à 
de grands défis : les structures décisionnelles des États nationaux sont remises en question sous 
l’effet de la globalisation. Par ailleurs, les médias exercent une influence croissante sur la politique 
et le débat public si essentiel pour les démocraties. 
 
www.nccr-democracy.uzh.ch 
 
Contact : Prof. Daniel Kübler, PRN Démocratie, Université de Zurich 
E-mail : daniel.kuebler@ipz.uzh.ch 
Tél. : +41 44 634 38 86 
 
Manifestation de clôture : du 14 au 16 juin 2017, Université de Zurich 

 
 
 
3. PRN Critique de l’image « Eikones » (Université de Bâle) 

La révolution numérique a fait émerger une nouvelle société fondée sur l’image, dont elle comprend 
toutefois assez peu les particularités, les fonctions, la puissance et les effets. Le PRN « Critique de 
l’image – Puissance et importance des images » a donné aux images toute l’attention qu’elles 
méritent. Il a réuni dix disciplines des sciences humaines et sociales et étudié des phénomènes de 
l’image à partir de domaines aussi différents que l’art, la science, l’économie, l’urbanisme, la 
philosophie ou l’histoire de la langue et de la typographie. Le PRN a convaincu de par son 
orientation interdisciplinaire en intégrant des matières aussi différentes que l’égyptologie, les 
études théâtrales et l’histoire des sciences. 
 
www.eikones.ch 
 
Contact : Prof. Ralph Ubl, Eikones, Université de Bâle 
E-mail : ralph.ubl@unibas.ch 
Tél. : +41 61 267 18 10 
 
Manifestation de clôture : 14 et 15 septembre 2017, Université de Bâle 
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4. PRN Mediality (Université de Zurich) 

Le PRN « Mediality – Médias en mutation – Perspectives historiques » a étudié les dimensions 
historiques des médias et de la médialité et analysé les formes de communication antérieures aux 
médias de masse et aux discours médiatiques centrés sur les technologies. Sur la base de textes, 
d’images, de cartes, de sculptures, de réalisations architecturales, de tissus, de sons et de films, 
les chercheurs ont analysé des situations dans lesquelles les pratiques de communication se 
modifient et une réflexion sur les conditions de la communication devient visible. Les interrogations 
ont notamment porté sur ce qui fait fonction de média et sur ce qui rend la médiation possible. Les 
disciplines impliquées ont été la philologie et la linguistique allemande, l’histoire, l’histoire de l’art, 
la filmologie, la philologie nordique et le droit. 
À l’occasion de son achèvement (la manifestation de clôture a eu lieu en janvier 2017), le PRN 
Mediality a publié un ouvrage comprenant environ 60 récits brefs qui donnent une idée de l’éventail 
thématique et chronologique des recherches. Le premier récit porte sur la couverture médiatique 
d’un mariage à Rome en 972, le dernier sur le début des films parlants en 1932 à Berlin. Christian 
Kiening, Martina Stercken (Éd.) : Medialität. Historische Konstellationen. Kompendium, Zurich 2017. 
 
www.mediality.ch 
 
Contact : Prof. Christian Kiening, Deutsches Seminar, Université de Zurich 
E-mail : ckiening@access.uzh.ch 
Tél. : +41 44 634 25 41 
 
 

 
5. PRN Trade Regulation (Université de Berne) 

Les accords commerciaux multi- et bilatéraux se cantonnent rarement au strict secteur 
économique. Ils affectent par conséquent de plus en plus des accords interétatiques dans d’autres 
domaines, que ce soit au niveau des politiques climatiques et de développement, des droits 
humains, des questions migratoires ou encore de l’encouragement de l’innovation. Le PRN « Trade 
Regulation – Les conditions cadres du commerce international : de la fragmentation à la 
cohérence » a analysé ces aspects dans le cadre des relations commerciales internationales. A cet 
effet, les chercheurs – juristes, politologues et économistes – ont collaboré étroitement avec des 
organisations gouvernementales et non gouvernementales, nationales et internationales, afin de 
développer de nouvelles approches visant à mieux coordonner les différents cadres réglementaires. 
Le PRN a largement contribué à une meilleure compréhension du système commercial mondial. 
 
www.nccr-trade.org 
 
Contact : Prof. Manfred Elsig, World Trade Institute, Université de Berne 
E-mail : manfred.elsig@wti.org 
Tél. : +41 31 631 54 95 
 
Manifestation de clôture : 6 et 7 octobre 2017, « sommet » dans le cadre du World Trade Forum, 
Grindelwald 


