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Résumé du rapport 
 

À sa fondation à Prague en 1991, le CEFRES avait pour vocation de renouer les échanges 

scientifiques entre la France et une Europe centrale en pleine mutation au lendemain de la chute 

du communisme. Grâce à la convention signée le 21 novembre 2014 entre l’Ambassade de 

France en République tchèque, le CNRS, l’Université Charles (UK) et l’Académie des sciences 

de la République tchèque (AV ČR), le CEFRES est désormais uni avec ces deux partenaires au 

sein d’une plateforme de coopération franco-tchèque en sciences humaines et sociales, appelée 

« Plateforme CEFRES ».  

L’année 2015 a donc été une année de refondation et de mise en place du nouveau partenariat, 

célébré lors d’une inauguration les 7 et 8 octobre 2015 à Prague. La Plateforme CEFRES, 

opérée par un comité de gestion franco-tchèque qui s’est réuni deux fois en 2015, a déjà pu 

mettre en place des activités scientifiques communes, dont un « Forum de la recherche en 

SHS en République tchèque » en avril-mai 2015 réunissant une centaine de chercheurs de 

l’ensemble de la République tchèque au cours de huit rencontres interdisicplinaires. Ces 

échanges ont contribué à l’élaboration des trois nouveaux axes de recherche du centre : 

 Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages : hommes, savoirs et pratiques  

 Axe 2 : Normes et transgressions ; 

 Axe 3 : Objets, traces, mises en carte : espaces au quotidien 

Sans exclure les travaux portant sur l’Europe centrale, le centre s’engage dans des recherches 

interdisciplinaires et transversales. Ainsi, l’accueil en 2015 d’une post-doctorante en 

anthropologie travaillant sur l’Inde a permis de créer un réseau inédit qui aboutira en avril 2016 

à la tenue d’une journée d’étude à Prague en partenariat avec la Faculté des lettres de 

l’Université Charles, réunissant des chercheurs de République tchèque, d’Allemagne, d’Irlande 

et de France.  

Signe tant de l’engagement des partenaires de la Plateforme que de l’ancrage du Centre dans le 

tissu académique tchèque, le CEFRES s’est installé en décembre 2015 dans des locaux mis à 

disposition par l’AV ČR au 3, rue Na Florenci. L’Académie a en effet investi dans la 

construction d’un espace qui accueille désormais la bibliothèque du CEFRES. La perte de 70 m
2
 

par rapport aux locaux occupés au sein de l’Institut français de Prague a été compensée par 

l’attribution de 60 m
2
 de bureaux dans un second bâtiment de l’Académie au 18 rue Národní, 

dévolus aux chercheurs du CEFRES et accueillant le bureau de la directrice. L’Université 

Charles quant à elle cofinance à majorité avec le CEFRES 2 post-doctorants, sélectionnés en 

septembre 2015 sur concours, qui travaillent au CEFRES depuis le 1
er

 janvier 2016 (CDD d’un 

an renouvelable une fois).  

Outre ces deux post-doctorants, depuis le 1
er

 septembre 2015, le CEFRES compte sur une 

équipe franco-centre-européenne de 7 jeunes chercheurs sélectionnés eux-aussi sur un appel à 

projet : 5 doctorants et 2 post-doctorants. Trois bénéficient d’aides à la mobilité d’un an 

financées par le CEFRES ; trois doctorantes d’une « Bourse Plateforme » dispensées par le 

SCAC (à destination des doctorants des partenaires de la Plateforme) ; une post-doctorante a 

reçu une aide à la mobilité de 6 mois grâce à un cofinancement avec un nouveau partenaire, la 

FMSH, qui s’engage à un cofinancement post-doctoral au CEFRES pour des mobilités de 2 à 6 

mois à hauteur de 6 000 € par an. 

Sur le plan des ressources humaines, le CEFRES s’appuie sur deux personnels 

administratifs : Mme Claire Madl, bibliothécaire et éditrice du centre, et Mlle Vĕra Okénková, 

recrutée sur un poste d’assistant de direction en mai 2015, dont le CDD sera transformé en CDI 

en 2016. Une politique d’accueil de stagiaires a été mise en place, qui permet de soutenir le 

travail d’une équipe administrative efficace et dévouée, mais fort réduite. Deux contrats locaux 

à durée déterminée de moins de 300 heures en 2015 ont été contractés pour soutenir la 

bibliothèque et une nouvelle politique d’e-learning (enregistrement vidéo des conférences et 

mise en ligne). Enfin, l’agent comptable du CEFRES, Mme Stéphanie Le Page, mène 
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conjointement avec la directrice du CEFRES, ordonnatrice et secrétaire générale du centre (un 

poste distinct ayant été supprimé en 2013) la politique comptable du centre.  

La refondation du CEFRES a entraîné en 2015 des efforts en termes de communication : 

rénovation du site Internet (www.cefres.cz) ; lancement d’une newsletter régulière en français et 

en anglais ; mise en place d’un e-learning (chaîne Youtube) ; relance du carnet de recherche du 

CEFRES (http://cefres.hypotheses.org). Il s’est agi aussi de remobiliser les énergies autour de la 

bibliothèque du CEFRES (plus de 6 000 volumes). D’une part, la politique d’acquisitions s’est 

tournée vers la consolidation des trois nouveaux axes du CEFRES. D’autre part, un nouveau 

rendez-vous a été pris, dont la première édition s’est avérée un grand succès : la Revue des 

livres du CEFRES, au cours de laquelle nos lecteurs présentent un livre parmi les dernières 

acquisitions de la bibliothèque en une dizaine de minutes, et font ainsi connaître les avancées de 

la recherche en France. Des comptes rendus sont publiés soit sur le carnet de recherche du 

CEFRES, soit sous forme de recension dans des revues tchèques.   

Dans le souci de relancer les réseaux du CEFRES, la directrice a effectué un certain nombre 

de missions dans l’ensemble du réseau centre-européen et en France pour (re-)nouer les 

partenariats institutionnels (en 2015 : Plzeň, Brno, Pécs, Budapest, Bratislava, Varsovie et 

Berlin). Des contacts ont été pris avec le CMB et le Centre français de recherche de Moscou, 

avec les services culturels des ambassades, le CCFEF à Varsovie, et l’AUF. Une Association 

des anciens du CEFRES devrait voir le jour en 2016. 

La programmation 2015 du CEFRES reflète déjà un engagement régional : en 2015 le 

centre a été le partenaire de deux colloques interdisciplinaires associant chercheurs et 

partenaires des cinq pays et cofinancés par le Fonds Visegrad ; il a coorganisé en novembre 

2015 un colloque international à Paris réunissant des chercheurs de République tchèque, 

Hongrie, Slovaquie, Allemagne, Croatie et Lituanie, inscrit dans deux de ses axes de recherche – 

les attentats du 13 novembre ayant interrompu les échanges, l’ensemble des collègues se sont 

mobilisés pour se retrouver le 29 janvier 2016 à Prague au CEFRES afin de poursuivre leurs 

travaux.  

La prise de fonction de la nouvelle directrice du CEFRES en février 2015 – et non en 

septembre 2014 – a bien sûr eu des conséquences sur l’action du Centre. L’année 2016 sera 

donc une année de consolidation des jalons posés en 2015, à commencer par celui des trois axes 

de recherche grâce à son équipe de chercheurs, qu’il faudra renforcer. Une grande partie de nos 

activités est menée par nos jeunes chercheurs mais leur encadrement et le déploiement de leurs 

réseaux et perspectives de recherches ne pourraient que bénéficier de la présence de chercheurs 

de France. Cet accueil de chercheurs permettrait aussi au besoin de lancer des programmes de 

recherche collaboratifs. 

Afin de remobiliser les chercheurs de France dans des projets de recherche avec les partenaires 

centre-européens, le CEFRES a mis en place pour 2016 un programme intitulé « Forum 

Visegrad », en partenariat avec diverses institutions de SHS d’Europe centrale (pour 2016, outre 

les partenaires Plateforme, l’université Eötvös à Budapest, l’Académie des sciences slovaque, 

l’Université de Varsovie, le Collegium Civitas, etc.). Le Forum permet à des chercheurs 

d’excellence de France de venir à Prague et dans une autre capitale scientifique de la région 

pour un programme de conférences, débats scientifiques et séminaires doctoraux, grâce auquel 

les invités peuvent rencontrer leurs confrères en Europe centrale. Il s’agit tout autant de faire 

venir des chercheurs de France qui, ne travaillant pas nécessairement sur l’Europe centrale, 

comprendront l’intérêt de travailler avec leurs collègues tchèques et centre-européens sur des 

objets d’étude transversaux. 

De façon complémentaire, pour consolider son partenariat avec l’Université Charles et 

l’Académie des sciences, le CEFRES lancera une politique de publication renouvelée, en 

consultation avec le comité de gestion. D’autre part, un séminaire doctoral commun aux trois 

institutions doit se mettre en place au semestre d’été 2016, qui se fondera sur la participation de 

chercheurs français. Pour ce faire, une convention quadripartite a été élaborée en 2015 avec 

http://www.cefres.cz/
http://cefres.hypotheses.org/
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l’EHESS, et est en cours de signature. Le CEFRES est déjà le partenaire de trois séminaires de 

l’Université Charles, notamment grâce à son équipe de jeunes chercheurs. 
 

 

 

 

Liste des abréviations 
 

AUF : Agence universitaire francophone 

AV ČR : Académie des sciences de République tchèque 

CCFEF : Centre de civilisation française et d’études francophones de l’Université de Varsovie 

CEU : Central European University, Budapest 

CG : Comité de gestion de la Plateforme CEFRES 

CMB : Centre Marc Bloch, Berlin 

CS : Conseil scientifique du CEFRES 

EHESS : École des hautes études en sciences sociales 

ELTE : Université Loránd Eötvös, Budapest 

ETF UK : Faculté de théologie protestante de l’Université Charles de Prague 

FF UK : Faculté des lettres de l’Université Charles de Prague 

FHS UK : Faculté des sciences humaines de l’Université Charles de Prague 

FLÚ AV ČR : Institut de philosophie de l’Académie des sciences de République tchèque 

FMSH : Fondation Maison des sciences de l’homme. 

FSV UK : Faculté des sciences sociales de l’Université Charles de Prague 

IFiS PAN : Institut de philosophie et de sociologie de l’Académie polonaise des sciences 

IFP : Institut français de Prague 

IKP UW : Institut de la culture polonaise de l’Université de Varsovie 

ISL SAV : Institut de littérature mondiale de l’Académie slovaque des sciences 

IVF : Fonds Visegrad international 

MAEDI : Ministère des Affaires étrangères et du Développement international français 

MENESR : Ministère de l’Éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

MTA : Académie hongroise des sciences 

OÚ AV ČR : Institut d’études orientales de l’Académie des sciences de République tchèque 

PAN : Académie polonaise des sciences 

PedF UK : Faculté de pédagogie de l’Université Charles de Prague 

PIM : Musée littéraire Petőfi, Budapest 

PRF UK : Faculté de droit de l’Université Charles de Prague 

SAV : Académie slovaque des sciences 

SOÚ AV ČR : Institut de sociologie de l’Académie des sciences de République tchèque 

ÚČL AV ČR : Institut de littérature tchèque de l’Académie des sciences de République tchèque 

ÚDU AV ČR : Institut d’histoire de l’art de l’Académie des sciences de République tchèque 

UK : Université Charles de Prague 

ÚSD AV ČR : Institut d’histoire contemporaine de l’Académie des sciences de République tchèque 

ÚSP AV ČR : Institut d’État et de Droit de l’Académie des sciences de République tchèque 
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1. STRUCTURATION ET MOYENS DE L’UMIFRE  
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1.1  Locaux du centre 
 

En 2015, le CEFRES était encore sis au 5
e
 étage de l’Institut français de Prague (IFP), au 35 rue 

Štĕpánská, occupant à titre gratuit 5 % de la surface totale de l’immeuble, tout en payant sa part 

de charges. Il disposait de près de 200 m
2
 au total :  

 151 m
2
 de bureaux et bibliothèque 

 48 m
2
 de couloirs, WC, coin cuisine. 

Dans le cadre de sa nouvelle Plateforme de coopération scientifique avec l’Université Charles 

de Prague et l’Académie des sciences, le CEFRES a emménagé en décembre 2015 dans ses 

nouveaux locaux mis à disposition par l’Académie des sciences. L’AV ČR a investi dans la 

construction d’un espace pour accueillir la bibliothèque du CEFRES dans la cour de ses 

bâtiments du 3, rue Na Florenci, dont les travaux ont été achevés en octobre 2015. Le CEFRES 

a quitté en décembre l’Institut français qui l’hébergeait depuis 2010 pour s’installer dans les 

locaux libérés par l’AV ČR :  

 d’une part au 3, rue Na Florenci, où le CEFRES dispose désormais d’une bibliothèque et 

de deux bureaux au 4
e
 étage (123,82 m

2
), au sein de l’Institut de la littérature tchèque (ÚČL 

AV ČR). Un bureau est occupé par le secrétariat du CEFRES, l’autre est réservé aux 

doctorants. Le CEFRES voisine ainsi l’ÚČL AV ČR mais aussi l’Institut d’ethnologie et 

l’Institut Masaryk (histoire) de l’AV ČR. 

 d’autre part au 18, rue Národní, au sein de l’Institut d’État et de droit (ÚSP AV ČR) où le 

CEFRES dispose de deux bureaux (60,22 m
2
) pour l’accueil des chercheurs à partir du post-

doctorat (capacité : 5-6 chercheurs). C’est dans ces locaux qu’a été aménagé le bureau de la 

directrice.  

Le CEFRES loue désormais ces deux espaces pour des loyers symboliques, hors charges 

locatives, de respectivement 1 958 CZK (72,64 € au taux de chancellerie actuel) et 2 000 CZK 

(74,20 €). L’élaboration des deux contrats de baux avec l’ÚČL AV ČR et l’ÚSP AV ČR, 

ainsi que le déménagement du CEFRES en décembre 2015, ont été des dossiers 

importants de l’année 2015. 

La bibliothèque du CEFRES accueille des séminaires de la Plateforme CEFRES : à l’IFP, elle 

avait une capacité de 50 personnes ; dans ses nouveaux locaux, elle a une capacité de 25 

personnes. Néanmoins, pour ses activités à public plus large, le CEFRES peut réserver à titre 

gratuit les salles de conférences de ses deux nouveaux locaux, l’une située au 3
e
 étage de l’ÚČL 

AV ČR, l’autre au 7
e
 étage du 18, rue Národní, au sein de l’ÚSP AV ČR. Les activités 

engageant le centre étant désormais quasiment toujours accomplies en partenariat avec sa 

Plateforme ou d’autres institutions tchèques et centre-européennes, des salles peuvent être 

éventuellement réservées dans d’autres locaux (par exemple, au rectorat de l’Université 

Charles, Carolinum, ou dans la salle de conférences de l’AV ČR, rue Jilská). Enfin, les actions 

engageant un partenariat avec l’Institut français peuvent se dérouler dans les locaux de l’IFP.  
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Voir l’article dédié sur le site du CEFRES : 

http://www.cefres.cz/fr/2255 

Une inauguration festive de la Plateforme 

CEFRES et de la bibliothèque a eu lieu lors 

d’une cérémonie le 7 octobre 2015 à 17h 

avec, aux côtés de l’ambassadeur de France 

Jean-Pierre Asvazadourian, le président de 

l’Académie, le Pr. Jiří Drahoš, et le recteur de 

l’Université Charles, le Pr. Tomáš Zima, ainsi 

que Pascal Marty et Diane Brami pour le 

CNRS et Philippe Devaud pour le MAEDI. 

Les collègues des trois institutions de la 

Plateforme CEFRES, dont Lenka Rovná, 

vice-rectrice aux Affaires européennes de 

l’Université Charles, et Pavel Baran, vice-

président chargé de la section des sciences 

humaines et sociales de l’Académie, étaient 

venus nombreux. 

 
 

 

 

1.2  Membres de l’équipe administrative  
 

Voir le tableau 1, ci-dessous. 

L’équipe administrative actuelle du CEFRES comprend quatre membres : 

 Clara Royer, MCF en détachement au MAEDI, directrice et secrétaire générale du CEFRES 

 Claire Madl, docteur en histoire, chercheuse, bibliothécaire-documentaliste 

 Vĕra Okénková, doctorante d’ethnologie à la FF UK, assistante de direction 

 Stéphanie Le Page, agent comptable 

Une coordinatrice de projets, recrutée en octobre 2013, n’a pas vu son CDD transformé en CDI 

et a quitté le CEFRES au 31 mars 2015. La modification du profil de poste a été justifiée par la 

refondation du CEFRES et les besoins de la nouvelle directrice d’un assistant familier du milieu 

scientifique tchèque et engagé dans la recherche. Un profil de coordinateur de projet pourra être 

reconsidéré dès lors que le CEFRES serait associé à un projet européen, éventuellement porté 

par l’un de ses partenaires tchèques.  

À la prise de fonction de la nouvelle directrice, des fiches de poste ont été créées conformément 

aux usages en cours à l’IFP. Elles détaillent les missions polyvalentes de Mme Madl et Mme 

Okénková, en accord avec elles. 

► Voir annexe n° 1 p. 61.  

Deux contrats d’exécution de travaux ont été signés à l’automne 2016 pour : 

 lancer la politique d’e-learning du CEFRES (captation vidéo, création d’un générique, 

mise en ligne sur une chaîne Youtube du CEFRES) 

 venir en renfort à la bibliothécaire, notamment en raison du déménagement du CEFRES.  

http://www.cefres.cz/fr/2255
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TABLEAU 1  –  Personnel administratif 

Nom Prénom 
Fonction et description du 

poste 
Contrat Date de début de contrat ou vacation 

KOZELSKÁ Irena Coordinatrice de projets CDD 14.10.2013 

MADL Claire Bibliothécaire/éditrice CDI 1.11.1993 

OKÉNKOVÁ Vĕra Assistante de direction CDD 1.05.2015 

LEPAGE Stéphanie Comptable convention – 

TÖRÖKOVÁ Tereza Assistante bibliothèque DPP** 1.11.15-31.12.15 

ZÁRUBA Petr Vidéaste DPP** 1.10.15-31.12.15 

 

 

** DPP : contrat d’exécution de travaux. 
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1.3  Ressources humaines / effectifs 
 

La reconfiguration du CEFRES au sein de sa nouvelle Plateforme ayant entraîné une période de 

latence en 2014, il n’y avait aucun chercheur au centre au premier semestre 2015, en dehors de 

Mme Claire Madl. Au 1
er

 janvier 2016, le CEFRES compte une équipe France-Visegrad de 

5 doctorants et 4 post-doctorants. 

 

 

1.3.1 Les jeunes chercheurs au CEFRES 

Pour ancrer sa politique scientifique en partenariat avec l’AVČR et l’UK, le CEFRES s’est en 

effet résolument engagé dans une politique de mobilité susceptible d’une part de répondre aux 

engagements de ses partenaires, et d’autre part de faire porter ses grands axes par des 

chercheurs : aussi la mobilité est-elle devenue un enjeu-clé de la refondation du CEFRES.  

Le tableau 2 ci-dessous prend en compte la période février 2015-février 2016, les appels à 

candidature à destination des doctorants et post-doctorants de France et des pays de Visegrad 

ayant été lancés pour l’année universitaire correspondante.  
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TABLEAU 2  –  Postdoctorants et doctorants 2015-2016 

Nom Prénom Nationalité 
Durée et période 

de séjour 

Institution de 

rattachement 

Indication de cofinancement 

 

POST-DOCTORANTS  

ÁDÁM István Pál Hongrois 
2 ans  

01/01/16-31/12/17  
CEFRES Cofinancement UK  

GUILLAUME-PEY Cécile Française 
6 mois  01/09/15-

29/02/16 

CEFRES - affiliation au 

LISST (UMR 5193 

CNRS-EHESS) 

Cofinancement FMSH 

MENGOZZI Chiara Italienne 
2 ans  

01/01/16-31/12/17  
CEFRES Cofinancement UK 

VOSTAL Filip Tchèque 
1 an  

01/09/15-31/08/16 

Institut de philosophie de 

l'AV ČR 
X 

DOCTORANTS  

BONNEAU Lara Française 
1 an  

01/09/15-31/08/16 

Université Panthéon-

Sorbonne Paris I 
 X 

BRENIŠÍNOVÁ Monika Tchèque 
1 an  01/09/15-

31/08/16 
FF UK Bourse du SCAC 

ERDÉLYI Mátyás Hongrois 
1 an  01/09/15-

31/08/16 
CEU, Budapest  X  

VARGOVČÍKOVÁ Jana Slovaque 
1 an  01/09/15-

31/08/16 
FF UK Bourse du SCAC 

WOLF Edita Tchèque 
1 an 01/09/15-

31/08/16 
FF UK Bourse du SCAC 
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Nombre de demandes d'aide à 

la mobilité chercheurs français 

Nombre de demandes d'aide à la 

mobilité (français) satisfaites 

Nombre de demandes d'aide à la mobilité 

chercheurs locaux 

Nombre de demandes d'aide à la mobilité 

(locaux) satisfaites 

12 2 32 CZ 3 

  22 Visegrad 3 

  9 Autres 1 

 



14 
 

 

1.3.2 Les stagiaires au CEFRES 

 

Voir le tableau 3 ci-dessous. 

 

En 2015, le CEFRES a accueilli 4 stagiaires, dont 3 ont apporté un renfort précieux pour 

l’équipe administrative. Le centre accueille en effet des stagiaires pour une durée de 1 à 3 mois 

pour des étudiants à compter du Master. Ces stages peuvent être de nature scientifique (enquête 

de terrain ou consultation des archives dans le cadre d’une recherche, inscription dans le réseau 

scientifique du centre) et/ou administrative (contribution à l’organisation des activités 

scientifiques du centre, animation de la bibliothèque ou du site Internet et de la communication 

numérique). Les stagiaires sont requis de rédiger un compte rendu de leur expérience et de leur 

apprentissage, sous la forme soit d’un travail scientifique, soit d’un compte rendu de stage. La 

plupart ont donc animé le blog du CEFRES (recensions, comptes rendus) et participé aux 

séminaires et autres activités du CEFRES. Les stagiaires rémunérés par le CEFRES assurent 

aussi des tâches liées à la communication Internet du CEFRES.  
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TABLEAU 3  –  Les stagiaires au CEFRES 

 

Type de stage Nom Filière Période Sujet / Tâches Rémunération 

Stages administratifs 

Lou Héliot 

2
e
 année de Master, Études 

centre-européennes, Paris-

Sorbonne & Science Po 

Paris 

Juin-juillet 2015 

Résumés d’articles pour le site 

HAL-SHS, traductions en 

anglais et en français pour le 

nouveau site Internet du 

CEFRES, classements. 

Oui 

Alicia Bouchot 
1

re
 année de Master TEMA 

EHESS – UK  
Octobre 2015 Assistante-bibliothécaire Non 

Stages de recherche 

Xavier de Poulpiquet 

de Brescanvel 

 

1
re
 année de Master TEMA 

EHESS – UK  

Novembre 2015-

janvier 2016 

Sujet de mémoire : « Analyse du 

récit de De la Crequinière : 

Conformité des coutumes des 

Indiens orientaux avec celles 

des Juifs et autres peuples de 

l’Antiquité (XVII
e
-XVIII

e
 

siècles) ». 

Modernisation et entretien du 

carnet de recherche du CEFRES. 

Oui 

Gwendal Piégais 
2

e
 année de Master – 

Université de Louvain 

Octobre 2015-

janvier 2016 

Préparation à la thèse. Sujet 

pressenti : L’usage et 

l’interrogation des déserteurs 

allemands et austro-hongrois par 

les armées de l’Entente pendant 

la Première Guerre mondiale 

Non (Erasmus) 
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1.4  Ensemble des moyens matériels et financiers et évolution depuis la 

prise de fonction du directeur  

 

Le budget 2015 répondait à l’exigence de refondation du CEFRES dans le sillage de la 

convention signée le 21 novembre 2014 entre l’Ambassade de France en République tchèque, le 

CNRS, l’Académie tchèque des sciences (AV ČR) et l’Université Charles (UK). Il s’agissait 

donc de garantir la pérennité du centre et de son partenariat franco-tchèque au sein de la 

Plateforme CEFRES : refondation du CEFRES et dynamisation de son partenariat au sein 

de la « Plateforme » ; réactivation et élargissement des réseaux et des coopérations 

régionales avec les institutions SHS dans l’ensemble des pays de Visegrad et en France ; 

mobilisation des chercheurs autour d’une politique scientifique de qualité.  

La prise de fonction de la nouvelle directrice au 1
er

 février 2015 – et non en septembre 2014 – 

a présenté des conséquences de taille. Le CEFRES a en effet repris ses activités 

concomitamment avec le début du semestre d’été, alors que la majeure partie des activités 

scientifiques de l’année 2014-2015 étaient déjà organisées. Le budget 2015 ne correspondait pas 

à l’activité d’un Centre fonctionnant à plein régime. Or, le Centre a subi une baisse de 42 % de 

la dotation du Poste, recevant ainsi 61 % des 100 000 € prévus, soit 61 000 €. Cette restriction a 

été justifiée par l’importance des réserves héritées de l’exercice budgétaire 2014 : 

2 328 384,71 €, soit 84 054 € avec provisions (et 2 218 638,71 CZK – soit 80 092,86 € hors 

provisions), équivalent à 372,8 jours de fonctionnement (pour un jour de fonctionnement au 

budget initial 2014 coûtant 6 245 CZK avec provisions). C’est donc en puisant dans le fonds de 

roulement que le budget 2015 a été prévu. La directrice du CEFRES avait alors reçu l’assurance 

que cette baisse serait exceptionnelle.  

En tant qu’UMIFRE, le CEFRES reçoit en 2015 ses principales dotations de ses deux 

organismes de tutelle français, le MAEDI et le CNRS. La dotation du CNRS s’est maintenue par 

rapport à l’année 2014 avec 10 000 €, contribuant ainsi à hauteur de 14 % aux recettes totales 

du budget 2015.  

Les dépenses se répartissent en quatre secteurs principaux : service général, recherche, 

bibliothèque et communication.  

Dépenses du service général 

Elles concernent 76 % des dépenses, avec 33,2 % dévolus au fonctionnement, et 41,3 % aux 

charges de personnels et sociales. Les charges de fonctionnement ont augmenté par rapport à 

2014 en raison de la reprise des activités du Centre. On notera pour les comptes suivants : 

Compte 606 (fournitures) : un alignement sur le BI 2014 avait été reconduit pour le BI 2015. 

Ces dépenses se sont avérées presque moitié moindres, compte tenu de l’arrivée en fin d’année 

seulement d’une nouvelle équipe de chercheurs, passant de 28 040 CZK (1 012 € selon le taux 

de change de la fin 2014) à 15 061 CZK (559 € selon le taux de change de la fin de l’année 

2015).  

Comptes 613 (locations mobilières) et 614 (charges locatives) : compte tenu de 

l’emménagement tardif du CEFRES dans ses nouveaux locaux (en décembre et non en juin 

comme envisagé dans un premier temps, les travaux de la bibliothèque n’étant achevés qu’en 

octobre et la commission d’inspection municipale de la Ville de Prague n’étant passée qu’en 
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novembre), les nouveaux baux du CEFRES n’ont pas été dépensés en 2015. Les charges 

locatives ont subi une très légère augmentation en 2015. 

Compte 625 (missions, réceptions) : ces dépenses ont été augmentées en 2015, l’année 2014 en 

comptant très peu faute d’activités, afin de permettre à la directrice du CEFRES de redynamiser 

et renouveler le réseau du centre.  

Compte 624 (transports de biens) : une dépense exceptionnelle a concerné le déménagement du 

CEFRES dans ses nouveaux locaux au sein de l’AV ČR. La société de déménagement a été 

choisie sur la base de 3 devis comparatifs et s’est avérée un excellent choix.  

Compte 641 : une revalorisation de la masse salariale a été conduite en vue d’une 

rationalisation des salaires, qui passait par la recherche d’un alignement sur la grille de salaires 

de l’IFP, non pas en termes de fonctions, puisqu’elle ne s’applique ici qu’à deux agents, mais en 

termes de grille chiffrée. Avec 22 ans d’ancienneté, le salaire de Claire Madl devrait 

correspondre à l’échelon 10 du niveau 5 de la grille IFP (« bibliothécaire de 2
e
 catégorie – 

documentaliste »). Cette réévaluation serait trop brutale à mener en une année. Une 

augmentation de 5 % a été donc décidée, d’autant plus équitable que des heures supplémentaires 

qui avaient été comptabilisées par le passé ont été supprimées en décembre 2013, et que Claire 

Madl n’avait pas été augmentée depuis le 1
er

 janvier 2012 (d’alors + 2 %).  

Dépenses du secteur recherche 

Elles concernent en 2015 21,1 % des dépenses, un chiffre qui s’explique par la reprise 

progressive des activités et l’initiation de mobilités au Centre à partir de la rentrée universitaire 

2015-2016. On fera ici une remarque générale pour les comptes 622 (programmation recherche) 

et 657 (allocations de recherche et stages) : la reprise des activités du Centre a entraîné des 

dépenses plus grandes que pour l’année précédente, mais encore modestes compte tenu d’une 

programmation tardive. La remarque ne s’applique pas au compte 623 (publications), qui n’a 

pas entraîné de dépenses en 2015. Pour ce qui est du compte 657, les aides à la mobilité ont 

connu un passage de 0 € en 2014 à 394 142 CZK, soit 14 622 €, pour 4 mois de l’année, 

revenant au niveau de 2012. Cette hausse anticipait un retour à une dotation régularisée du 

Poste, estimée à 95 000 € pour 2016.  

Dépenses du secteur bibliothèque 

Compte 618 : la formulation de trois nouveaux axes de recherche au CEFRES a entraîné une 

légère augmentation afin de procéder à l’achat d’ouvrages permettant de déployer ces axes, non 

compensée par l’arrêt de deux abonnements à des revues en 2015 ; ces dépenses comptent 

toutefois pour 2,5 % du compte d’exécution budgétaire global.  

Dépenses de la communication 

Elles concernent 2 % des dépenses totales. En 2015 a été ouvert le compte 617 afin de procéder 

à l’audit et à la rénovation du site Internet du CEFRES. Une dépense exceptionnelle de 1 800 € 

a donc été engagée pour ce faire (voir infra, sur la communication du CEFRES).  



18 
 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RAPPORT SCIENTIFIQUE 
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2.1  Activité scientifique et production : périmètre et axes de recherche 
 

2.1.1 L’élaboration de trois axes de recherche pour un nouveau CEFRES 

L’année 2015 a été un temps de refondation pour le centre, incluant au premier chef 

l’élaboration de nouveaux axes de recherche permettant de structurer activités et équipe à 

venir. Prélude essentiel à la constitution de ces axes, la tenue d’un Forum de la recherche en 

sciences humaines et sociales en République tchèque, à l’initiative de Taťána Petrasová et 

de Jan Maršálek, a permis de mobiliser pour la première fois la Plateforme CEFRES autour de 

huit rencontres interdisciplinaires. Chaque rencontre a été organisée par deux chercheurs en 

coordination avec la directrice du CEFRES.  

  

Forum Études juives Forum Droit / Études aréales / Relations internationales 

 

Plus d’une centaine de chercheurs d’une large partie des institutions scientifiques de 

République tchèque y ont participé (UK, AV ČR, Universités de Pardubice, Ústi nad Labem, 

Hradec Kralové, Plzeň, Brno, École supérieure d’économie – VŠE, Université Metropolitní, 

Université d’Agronomie, Institut des relations internationales, etc.).  

Les participants ont présenté leurs recherches (objets d’étude, cadres théoriques et 

méthodologies), les axes forts de leur discipline ou de leur institution en vue de coopérations 

scientifiques passant par l’implication de chercheurs en France, et/ou une activité à laquelle ils 

souhaitaient participer dans le cadre de la Plateforme CEFRES. 

Ces rencontres fructueuses, tant pour la reconstitution du réseau tchèque autour du 

CEFRES que pour l’élaboration de ses nouveaux axes scientifiques, ont aussi révélé combien 

le CEFRES peut constituer un espace neutre de rencontres entre les chercheurs tchèques eux-

mêmes.  

Voir le calendrier des rencontres du Forum et la liste des coordinateurs, avec les 

manifestations scientifiques p. 23. 

Sur la base de ce Forum, la politique scientifique du CEFRES s’articule désormais autour 

de trois axes transversaux qui invitent à mener une réflexion conceptuelle, à la fois 

méthodologique et thématique, sans contrainte de terrains et d’aires culturelles. Chacun est 

susceptible d’engager des dialogues interdisciplinaires entre juristes, politistes, historiens, 

sociologues, anthropologues, théologiens, historiens de la littérature, géographes, historiens de 

l’art, musicologues et philosophes. Des sous-axes plus circonscrits seront déterminés à mesure 

des projets – individuels ou coopératifs – engageant les chercheurs du CEFRES. 
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2.1.2 Trois axes transversaux et interdisciplinaires 

 

Axe 1 – Déplacements, dépaysements et décalages : hommes, savoirs et pratiques 

Il s’agit de réfléchir aux déplacements relatifs aux hommes, savoirs et pratiques en prenant en 

compte les transformations qui affectent ces derniers dans le temps et l’espace. Par 

déplacement, nous entendons couvrir l’éventail des mobilités, flux et circulations de personnes 

ou de productions matérielles et culturelles. Le déplacement entraîne renégociations et 

adaptations des contenus qu’il concerne. En effet, il se fonde sur un franchissement de 

frontières, aussi bien symboliques que concrètes, où se jouent interactions et échanges, 

contacts et frictions. 

Aussi les notions de « dépaysement » et de « décalage » nous semblent-elles clés pour en 

faire l’étude. Le dépaysement, entendu ici à la fois comme un transport dans un ailleurs et une 

démarche intellectuelle, ouvre sur la question des adaptations, des transferts culturels et sur 

l’analyse de la réception. 

L’étude des décalages inhérents aux déplacements comprend tant la différenciation et le 

croisement des chronologies que les modifications des contenus à la faveur de ces processus. 

Pour donner un exemple emprunté à l’histoire des idées, le terme « naturalisme » renvoie à 

des acceptions diverses en France et en Europe centrale, dont on ne saurait restituer les 

significations sans appréhender le travail opéré sur lui. 

L’axe se situe ici à la croisée de plusieurs disciplines : la philosophie, l’anthropologie, 

l’économie, la géographie, la science politique, la sociologie, l’histoire, l’histoire littéraire, 

l’histoire des sciences, l’histoire de l’art, la musicologie, etc. 

Les objets d’étude peuvent concerner : 

 les déplacements de personnes : voyages, flux migratoires et touristiques, trajectoires 

professionnelles, déplacements pendulaires, errances, etc. 

 les circulations de pratiques intellectuelles ou culturelles : écrits, biens culturels et/ou 

économiques, scientifiques, etc. 

 les réseaux : institutionnels, marchands ou de sociabilités (sociétés savantes, réseaux 

d’artistes, diasporas, etc.). 

 les contextes de réceptions et les décalages dans les représentations sociales qui 

influencent les modes d’appropriations, de traductions et d’adaptations. 

 

Axe 2 – Normes et transgressions 

Le mot transgression affleure dans les débats contemporains sur la liberté d’expression, la 

multiculturalité, l’émigration ou encore la sexualité. La transgression peut être considérée 

comme une stratégie épousée par divers acteurs – religieux, culturels, sociaux – pour 

revendiquer et légitimer des normes vues comme alternatives aux hiérarchies, conventions, 

traditions, canons, lois en place. Elle peut être un discours et/ou une pratique. Discours quand 

elle conteste la norme qui se dit absolue, et remet en question sa puissance performative en lui 

opposant la sienne propre. Pratique, parce qu’elle s’adosse à un répertoire d’actions (de la 

violence à l’humour, en passant par le silence, etc.), qui n’implique pas toujours une 

énonciation, ni même un acte conscient : les pratiques sociales de la transgression ne se 

réduisent certes pas à leur commentaire moral. 

Il s’agit ici d’interroger le lien entre la norme et la transgression, les chevauchements et les 

interrelations entre les espaces et les acteurs en concurrence, ainsi que les phénomènes 

d’intégration de valeurs anticanoniques dans le discours et l’usage dominant. 

Acteurs des transgressions et garants des normes ne s’inscrivent pas seulement dans une 

dynamique de concurrence et de rivalité, mais manifestent des liens de coproduction ou de 
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complicité. On suppose qu’entre ces logiques d’acteurs, il existe des points de perméabilité. 

Le lien entre la norme, la transgression et le droit doit donc être aussi pris en compte. 

Dans une approche interdisciplinaire (droit, théologie, philosophie, sociologie, psychologie, 

anthropologie, histoire, histoire de l’art, histoire de la littérature) cet axe se propose d’étudier : 

 les stratégies de monopole et de concurrence dans l’énonciation des normes – l’analyse 

des controverses peut ici servir de point d’entrée, de même que le discours et la pratique 

sécuritaire ; 

 les pratiques sociales (la marginalité, l’engagement, la résistance, etc.) et de gestion de la 

transgression (violence, négociation, intégration, etc.) ; 

 les logiques d’acteurs qui animent ce phénomène (minorités, exclus, etc.), et dans le cas 

des acteurs individuels, dans la variété de leurs profils sociologiques et de leurs 

trajectoires. 

Enfin, nous souhaitons intégrer dans cet axe une réflexion sur une pratique tout à la fois 

transgressive et canonique : l’interdisciplinarité. 

 

Axe 3 – Objets, traces, mises en carte : espaces au quotidien 

Cet axe se fonde sur une définition de l’espace à la fois empirique et symbolique (sociale, 

géographique, historiographique), en tant que construction issue d’une pratique et d’une 

expérience. 

L’expérience de l’espace est déterminée par la configuration imposée par les objets – 

architecturaux, instrumentaux, communs. On s’inspire ici des travaux sur la vie sociale des 

objets qui permettent de les saisir dans leur interaction avec les individus et les groupes. Or, ce 

quotidien des objets s’entrecroise avec les structures symboliques associées aux espaces : 

cartographie mentale par laquelle l’espace est arpenté et imaginé ; traces, qui s’offrent à une 

archéologie d’un événement à la fois disparu et rejaillissant, une présence-absence ; 

palimpsestes, qui superposent les couches temporelles ; et limites, concrètes et symboliques, 

par lesquelles l’espace est déterminé, classifié, organisé, approprié. 

Il s’agit de dépasser l’opposition entre les niveaux microscopique et macroscopique de 

l’étude des espaces et de jouer sur les différentes échelles d’observation. Cet axe souhaite 

développer une réflexion sur l’intégration des représentations de l’espace et du local dans les 

paradigmes actuels des sciences sociales et humaines. Or, chaque recherche est située dans un 

lieu de production des savoirs, dont la place dominante ou marginale dans l’économie de la 

science n’est pas sans effets. Le poids et l’efficacité de ces représentations restent importants 

pour l’espace centre-européen, marqué par une tension persistante entre morcellement et 

recompositions des frontières et des territoires, mais aussi par des perceptions hétérogènes sur 

les appartenances. 

Cet axe s’ouvre donc aux sociologues, géographes, historiens de l’art, de l’architecture, 

politistes, historiens, ou historiens de la littérature, qui s’interrogent sur le quotidien matériel 

et symbolique d’espaces concrets, palimpsestes ou fantômes. Il intègre les travaux sur 

l’expérience de l’espace urbain et rural, lieux de confrontation et de construction des espaces 

public et privé, des espaces internes et externes. Les travaux pensant les échelles spatiales 

peuvent bénéficier de l’élan apporté par la micro-histoire à l’histoire globale, en articulant la 

longue durée et l’irréductibilité de cas situés. 

 

 

2.1.3 Publications et autres productions  

La rénovation du centre et le déploiement de la Plateforme CEFRES ont rendu impossible le 

lancement de nouveaux chantiers de publications. En accord avec le CG de la Plateforme, il a 

été décidé de ne pas poursuivre la publication des Cahiers du CEFRES, dont le contenu certes 
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très riche sur le plan scientifique et témoignant de la qualité de la recherche menée au CEFRES 

précédemment ne satisfait plus les partenaires du Centre. Dans l’ensemble des pays de 

Visegrad, les publications constituent un enjeu professionnel financier majeur d’une façon 

différente de l’usage en France. Elles se voient attribuer des « points » par catégorie – les 

points acquis par les chercheurs reviennent à leur institution de rattachement et permettent 

d’acquérir des subventions, ceci en particulier pour les universités (les instituts de l’Académie 

des sciences jouissent d’une situation quelque peu différente). Les actes de colloque ont ainsi 

une valeur nulle en République tchèque. Nous souhaitons donc privilégier les coéditions de 

volumes ou les numéros dans des revues scientifiques existantes et valorisées en 

République tchèque, en France et plus largement en Europe.   

Le nouveau site du CEFRES n’abrite plus les archives des publications du CEFRES qui ont 

été entièrement basculées sur la plateforme des Archives ouvertes en ligne du CNRS (HAL-

SHS), où elles sont venues enrichir la collection du CEFRES qui compte désormais 251 

articles télédéchargeables https://halshs.archives-ouvertes.fr/CEFRES. Ce travail a été assuré 

par les stagiaires Lou Héliot (juillet-août 2015) pour ce qui est des publications en français ou 

anglais, et par Sára Töröková (novembre 2015) pour ce qui est des publications tchèques. 

Celles-ci n’ont ne sont pas encore entièrement disponibles néanmoins, le déménagement ayant 

mobilisé Mme Töröková. La mise en ligne nécessite en effet la rédaction de résumés dans la 

langue de chaque article et demande donc une excellente maîtrise de la langue des publications. 

Le nombre de télédéchargements d’articles est néanmoins d’ores et déjà en croissance. 

 
Fig. 1 – Nombre de télédéchargements des articles de la Collection  

du CEFRES sur HAL SHS en 2015 

 

Mis en sommeil depuis 2012, le carnet de recherche du CEFRES disponible sur la 

plateforme hypotheses.org de Open Edition (http://cefres.hypotheses.org/) a lui aussi été 

réactivé grâce à la participation de tous les membres du CEFRES qui y publient des comptes 

rendus principalement (20 comptes rendus de conférence et 4 comptes rendus de livres 

publiés en 2015). Son apparence a été refaçonnée de façon à présenter une harmonie avec le 

nouveau site du CEFRES par l’un des stagiaires du CEFRES, Xavier de Poulpiquet de 

Brescanvel.  

Le multilinguisme est une pratique quotidienne des publications numériques du CEFRES. À 

ce titre, la participation de Claire Madl à la journée de formation du réseau MEDICI des 

professionnels de l’édition scientifique publique à Marseille du 19 au 21 octobre 2015 (Le 

multilinguisme, frein ou catalyseur de la diffusion scientifique) a montré à quel point il 

s’agissait d’une pratique indispensable pour laquelle les UMIFRE se trouvent à la pointe des 

réflexions menées en Europe à ce sujet. Le compte rendu de ces journées de formation a été 

publié sur le Carnet de recherche : http://cefres.hypotheses.org/425   

 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/CEFRES
http://cefres.hypotheses.org/
http://cefres.hypotheses.org/425
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2.1.4 Manifestations scientifiques en 2015 

► Voir annexe 2 – liste des manifestations scientifiques pour le semestre d’été 2016 (p. 65).  

Quoiqu’année de relance, 2015 aura été riche en manifestations pour le CEFRES, qui a ainsi 

pu initier, co-organiser ou soutenir : 

 8 séances pour le Forum de la recherche en SHS en République tchèque (cf. supra) 

 4 colloques internationaux à Prague, Brno, Budapest et Paris 

 3 journées d’étude ou ateliers 

 3 séminaires en partenariat avec la Plateforme CEFRES 

 3 conférences de chercheurs français 

 1 cycle de conférences d’anthropologie 

 une Semaine de la diversité 

 une toute nouvelle Revue des livres du CEFRES 

Dans le détail : 

(1) Forum de la recherche en sciences humaines et sociales en République tchèque 

8/04 au CEFRES : Philosophie, Sociologie 

13/04 au CEFRES : Sociologie, Littérature  

14/04 à l’ÚDU AV ČR : Philosophie, Histoire de l’art 

22/04 au CEFRES : Histoire contemporaine, Science politique 

28/04 au CEFRES : Histoire médiévale et moderne 

29/04 au CEFRES : Études juives 

30/04 au CEFRES : Droit, Études aréales, Relations internationales 

13/05 à l’ÚČL AV ČR : Histoire de l’art, Littérature. 

Coordinateurs : 

Histoire de l’art : T. Petrasová (ÚDU AV ČR) 

Philosophie : J. Maršálek (FLÚ AV ČR) 

Sociologie :   P. Sítek (FF UK) 

Histoire :   D. Tinková (FF UK) et O. Matějka (FSV UK) 

Science politique : M. Perottino (FSV UK) 

Études aréales :  P. Bauer (FSV UK) et C. Steuer (OÚ AV ČR) 

Droit :    S. Maslowski (PRF UK) 

Littérature :   M. Wögerbauer (ÚČL AV ČR) C. Mengozzi (Hradec Králové) 

Études juives :  K. Čapková (ÚDL AV ČR) 

 

(2) Conférences 

― Cycle de conférences de l’école doctorale d’anthropologie de l’Université de Pécs  

Organisé par l’école doctorale d’anthropologie de l’Université de Pécs (directeur : Gábor 

Vargyas), en partenariat avec le Comité régional du MTA, la FMSH et le CEFRES. 

Lieu : Villa Vasváry, MTA, Pécs, Hongrie 

2/03 Anne-Marie LOSONCZY (EPHE) : « Les rites de voyage. Nouvelles théories, nouveaux 

terrains » 

9/06 Ildikó BELLER-HANN (Institut d’études transculturelles et régionales de l’Université de 

Copenhague) : « Histoire locale et identité ouïgoure au Xinjiang » 

19/10 Galia VALTCHINOVA (Université Jean Jaurès-Toulouse) : « Vers une anthropologie des 

apparitions : l’importance des recherches de terrain en Europe du sud-ouest » 
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― Conférence inaugurale de la Plateforme CEFRES  

Organisé par la Plateforme CEFRES 

Date et lieu : 8/10/15, Hall patriotique du Carolinum, Prague  

Bernard LAHIRE (ENS Lyon) : « L’acteur entre dispositions et contextes d’action : penser 

l’unité des sciences sociales et humaines » 

 

― « Les grandes conférences du CEFRES » 
Organisé par le CEFRES 

Date et lieu : 15/12, ÚSP AV ČR – CEFRES, Národní 18 

Marc BESSIN (IRIS – EHESS) : « Présences sociales : propositions pour une approche 

temporelle et sexuée des interdépendances » 

 

(3) Séminaires 

― Entre aires et disciplines 
Séminaire de recherche commun de l’Institut d’études internationales – IMS FSV UK – et du 

CEFRES : présentation des travaux en cours et discussion par un chercheur invité. 

Organisateurs : Pauli Bauer et Clara Royer 

22/10 Lucia Najšlová (FSV UK) : « Beyond Occidentalism. The Politics of Belonging in EU-

Turkey Relations ».  

Discutant : Christian LEQUESNE (Science Po CERI) 

9/11 Martin Michelot (FSV UK) : « Regional Security Cooperation Arrangements in Europe: 

Building Europe, Strengthening Transatlantic ».  

Discutant : Tomáš WEISS (FSV UK) 

30/11 Adrian Brisku (FSV UK) : « Political Economic Thought, Empire, and Nation-State. 

The Cases of Albania, Czecho/Slovakia and Georgia ».  

Discutant : Xavier BOUGAREL (CETOBAC – EHESS et CMB, Berlin) 

14/12 Filip Vostal (FLÚ AV ČR – CEFRES) : « ‘Slowing down’ Modernity: Risky, Futile or 

Progressive? ». 

Discutant : Marc BESSIN (IRIS – EHESS). 

 

― Explorer l’interdisciplinarité 
Séminaire épistémologique de lecture théorique et de débats sur l’interdisciplinarité, animé par 

les membres de l’équipe du CEFRES et ouvert aux chercheurs et doctorants tchèques 

partenaires. 

Organisateur : Filip Vostal (FLÚ AV ČR – CEFRES) 

15/10 Filip Vostal : « Theorizing Interdisciplinarity » 

29/10 Lara Bonneau : « Enhancing Social Sciences » 

12/11 Cécile Guillaume-Pey et Monika Brenišínová : « The Challenge of Life Sciences for the 

Human Sciences » 

26/11 Mátyás Erdélyi : « The Politics of Knowledge Production » 

10/12 Edita Wolf et Jana Vargovčíková : « Disciplining Interdisciplinarity? » 

 

― Atelier et séminaire franco-tchèque d’histoire 

Séminaire hebdomadaire d’histoire francophone commun à l’Institut d’histoire tchèque de la FF 

UK et au CEFRES à destination des étudiants francophones de licence.  

Organisateurs : Martin Nejedlý, Jaroslav Svátek, Václav Žůrek (FF UK) 

Séances organisées avec le CEFRES : 
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7/05 Alain DE LIBERA (Collège de France) : 

- « Archéologie philosophique et déconstruction » 

- « Le sujet de l’action. Anthropologie philosophique et christologie » 

14/05 Jacques BERLIOZ (CNRS / EHESS) : 

- « La violence animale est-elle exemplaire au Moyen-Âge ? Autour de la ”cigogne 

adultère” » 

- « Violence des éléments et réactions des hommes » 

29/10 Cécile GUILLAUME-PEY (CEFRES-FMSH) : 

« Quand les dieux deviennent des lettres. Réflexions autour de cas d’invention d’écritures en 

Inde » 

5/11 : Serge LUSIGNAN (pr. émérite de l’Université de Montréal) : 

- « Français, latin et anglais : communication écrite et communication orale dans l’Angleterre 

des XIV
e
 et XV

e
 siècles » 

- « Aux portes de l’Université de Paris : la place de la langue française dans le monde 

universitaire » 

12/11 Henri LAURENS (Collège de France) : 

- « Les orientalistes et la Première Guerre mondiale : aventuriers, experts et diplomates » 

- « T. E. Lawrence » 

 

(4) Colloques internationaux 

― La tradition française de la philosophie du corps et de la vie  

Organisateur : FLÚ AV ČR / Anne Gléonec  

Dates et lieu : 10-12/03/15 à la Vila Lana, Prague 

 

― National Identities in Central Europe in the Light of Changing European Geopolitics 

1918-1948  

Organisateur : Institut Europeum / Michal Vít. Avec le soutien de l’IVF, du programme 

« Europe for Citizens » et du CEFRES. 

Dates et lieu : 29/06–1/07 à la Faculté des sciences sociales de l’Université Masaryk de Brno 

Rôle du CEFRES : choix et prise en charge de deux modérateurs de sessions, Nadège Ragaru 

(Science Po CERI) et Paul Gradvohl (CCFEF Varsovie). 

 

― Local Contexts / International Networks. Avant-Garde Magazines in Central Europe 

(1910-1935) 

Organisateur : Musée Kassák du PIM, Budapest / Gábor Dobó, Pál Merse Szeredi. Partenaires : 

FF UK, ÚDU AV ČR, Université Jagellon de Cracovie, Musée du design slovaque, SAV, 

Musée national de Varsovie, Université Mickiewicz de Varsovie, CEFRES. Avec le soutien de 

l’IVF. 

Dates et lieu : 17-19/09 au Musée Kassák, Budapest 

Rôle du CEFRES : mise en réseau entre ÚDU et le Musée Kassák ; invitation de la 

conférencière Markéta Theinhardt (Univ. Paris-Sorbonne) ; participation de C. Royer à la table 

ronde.  

Axe 1 du CEFRES. 
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― La popularisation du divertissement des Lumières au modernisme : d’Ouest en Est ? 

Organisateurs : CEFRES / C. Royer et UMR EUR’ORBEM / Xavier Galmiche. Avec le soutien 

de l’Ecole doctorale IV de l’Université Paris-Sorbonne et du programme PARCECO du 

MENESR 

Dates et lieu : 13/11 à la Maison de la Recherche, Paris et 29/01/2016 au CEFRES, Na Florenci 

3, Prague 

Rôle du CEFRES : organisation scientifique, logistique ; mise en place du réseau des 

participants ; participation de C. Madl et C. Royer ; prise en charge de 3 intervenants de Hongrie 

et République tchèque. 

 

(5) Journées d’étude et ateliers 

― Body as Medium  

Atelier international 

Organisateur : FHS UK / Benedetta Zaccarello (CNRS et FHS UK), FLÚ AV ČR, Elektronická 

kultura a sémiotika (UK) et Druha-náhorní planina. 

Dates et lieux : 24-25/06 à la FHS UK et au CEFRES 

 

― Transformation, dégradation, perte des objets scientifiques 

Conférence-débat 

Organisateur : Institut de sociologie de la FSV UK et CEFRES / J. Maršálek. 

Date et lieu : 21/10 au CEFRES 

Avec la participation du Pr. Olivier Clain (Université Laval à Québec). Discussion : J. Maršálek, 

suivi d’un débat avec les participants en vue d’une journée d’étude en 2016. 

 

― Échanges et circulations : contacts culturels et processus de transferts 
Journée d’étude doctorale 

Organisateurs : CEFRES / C. Royer et l’Internationales Graduirtenkolleg 56 Kulturtransfer und 

‘kulturelle Identität’ de l’Université de Freiburg / Charlotte Kraus, en partenariat avec UK / V. 

Čapská (FHS UK) et L. Klusáková (FF UK). 

Date et lieu : 27/11 dans la salle de conférence de Na Florenci 3 

Rôle du CEFRES : élaboration scientifique, organisation, mise en réseau avec l’UK, choix des 

discutants et participation de chercheurs du CEFRES. Le programme comprenait ainsi les 

communications de 3 doctorants de l’IGK 56, 3 de l’UK et 2 du CEFRES :  

 Monika Brenišínová (CEFRES & FF UK) – Sixteenth Century Mexican Architecture: the 

Circulation of Forms and Ideas Between Europe and America 

 Cécile Guillaume-Pey (CEFRES & FMSH) – Writing from the Margins. Appropriation of 

Literacy and Emergence of Indigenous Movements in India and Beyond. 

 

(6) Autres activités  

― Semaine des sociétés plurielles / Týden diverzity 

Organisateurs : FF UK / Pavel Sitek, en partenariat avec l’IFP, le CEFRES et Business for 

Society 

Dates : 23-27/11 

Rôle du CEFRES : invitation de la conférencière Catherine WIHTOL DE WENDEN (Sc. Po 

CERI) : « Diversité et autochtonie dans l’histoire française et européenne ». Discutants : Pavel 

Barša (FF UK), Daniel Sosna (Fac. des lettres de l’Université de Plzeň) et Lukáš Friedl (Fac. 

des lettres de l’Université de Plzeň). Modération : P. Sitek. 
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― Revue des livres du CEFRES  

Organisateur : CEFRES / C. Madl et L. Bonneau 

Date et lieu : 17/12 dans la nouvelle bibliothèque du CEFRES rue Na Florenci 

Ouvrages présentés : 

 Jean-Hugues BARTHELEMY, Simondon (Belles Lettres) – par L. Bonneau 

 Patrick BOUCHERON, L’entretemps (Verdier) – par E. Adde 

 Luc BOLTANSKI, Énigmes et complots (Gallimard) – par G. Piégais 

 Marc FUMAROLI, La République des lettres (Gallimard) – par E. Wolf 

 Emmanuel FUREIX, François JARRIGE : Modernité désenchantée (La Découverte) – par 

M. Erdélyi 

 Albert OGIEN, Sandra LAUGIER : Le principe démocratie (La Découverte) – par J. 

Vargovčíková 

 Michel WIEVIORKA, Retour au sens (R. Laffont) par N. Maslowski 

 

 

2.2  Intégration de l’UMIFRE dans son environnement et actions de 

coopération 
 

2.2.1 Modalités de travail avec l’Ambassade  

L’engagement de l’Ambassade dans la Plateforme CEFRES, le soutien et le travail accompli 

en 2014 par Isabelle Guisnel et Rachid Makhloufi, ont permis au CEFRES de se réinsérer 

aisément dans les actions communes avec les autres services de l’Ambassade. La directrice du 

CEFRES est invitée une fois par mois à assister à la réunion de service du SCAC, ce qui a 

permis de coordonner un certain nombre d’actions avec divers services. De plus, la directrice 

du CEFRES a envoyé environ une fois par mois un bilan informatif à Isabelle Guisnel pour la 

tenir informée pleinement de ses démarches et des projets du Centre.   

L’Ambassade a de plus reçu les partenaires tchèques du CEFRES lors de l’inauguration de la 

Plateforme CEFRES le 7 octobre. 

 

2.2.2 Valorisation et diffusion de la culture scientifique et technique  

Une partie des activités scientifiques du CEFRES est liée à la programmation culturelle de 

l’IFP. On notera les collaborations suivantes : 

– pour 2015  

 La Semaine des sociétés plurielles, conçue et organisée par la FF UK, a permis un 

partenariat entre le CEFRES et l’IFP relatif à l’invitation de Catherine Wihtol de Wenden 

(Science Po-CERI). 

 Le CEFRES a modestement contribué à l’élaboration scientifique du Fonds 

d’Alembert mené en 2015 autour des Humanités numériques en suggérant les noms des 

invités suivants : Camille Roth (CMB) et Alexandre Gefen (CNRS), tous deux invités 

effectivement. 

– pour 2016  

 La majeure partie des conférences organisées par le CEFRES dans le cadre de son 

nouveau programme « Forum Visegrad » repose sur un partenariat avec l’IFP, qui 

accueille une conférence dans ses locaux (M. Wieviorka, I. Popa, R. Chartier). 

 La Nuit de la Philosophie repose sur l’objectif de la diffusion de la recherche au large 

public et s’inscrira dans la Semaine française 2016. 
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De plus, la directrice du CEFRES a pris part à deux jurys en 2015, participations reconduites 

en 2016 : 

– Commission du Plan d’aide à la publication Šalda (responsable : Y. Le Tallec) 

– Jury de bourses SHS du gouvernement français à destination des doctorants tchèques 

(responsable : R. Makhloufi) 

 

2.2.3 Financements externes  

L’année 2015 n’était pas propice au lancement de grands projets de recherche européens. Il 

s’est agi de développer la Plateforme de coopération créée dans le sillage de la convention du 

21 novembre 2014, et d’en préciser et affermir les modalités.  

Toutefois, le CEFRES a déjà participé à 2 colloques bénéficiant d’un financement du Fonds 

international Visegrad (IVF) et co-organisé un colloque (« La popularisation du 

divertissement… ») ayant bénéficié du programme PARCECO du MENESR. 

De plus, l’intégration de deux post-doctorants à compter du 1
er

 janvier 2016 dans l’équipe du 

CEFRES se fait sur la base d’un cofinancement entre l’Université Charles et le CEFRES. 

Enfin, Claire Madl participe à un projet de recherche ANR dans le cadre duquel elle s’est 

rendue à une rencontre à l’Université du Mans en mai 2015 et organise la rencontre prochaine, 

à Prague, en avril 2016, pour laquelle se sont associés l’Institut de littérature tchèque (AV ČR), 

l’Université du Mans mais aussi le CEFRES et le service de coopération universitaire de 

l’Ambassade de France. 

 

 

2.3  Politique d’attractivité et de rayonnement 
 

2.3.1 Missions et invitations (nombre, objet, montant total des financements sur le 

budget UMIFRE), prix, distinctions 

 

13 missions de la directrice en 2015 

En amont de son arrivée à Prague pour sa prise de fonctions en février 2015, la directrice avait 

mené une première consultation de certains partenaires implantés à Paris et rencontré 

l’ensemble des anciens directeurs du CEFRES. Des missions à Paris ont servi à consolider une 

partie du réseau du Centre en France. La nécessité de redéployer la portée régionale de 

l’action du CEFRES a impliqué plusieurs missions dans les trois autres pays de Visegrad ainsi 

qu’en Moravie et en Allemagne. Le travail de réseau n’est toutefois pas achevé, et des 

missions dans d’autres grands centres de Pologne, en Autriche, mais aussi à Lyon et 

Strasbourg, sont notamment prévues pour 2016.  
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TABLEAU 4a  –  Missions de la directrice (13) 

 

Lieu Dates Motif 

Plzeň 27 février  Colloque AV ČR sur la Loyauté (hors budget UMIFRE) 

Pécs, Hongrie 28 février – 2 mars Consolidation du partenariat MTA – Université de Pécs – FMSH autour de la conférence 

d’A-M Losonczy (hors budget UMIFRE) 

Paris 3-7 mars  Mission CNRS, rencontre de partenaires institutionnels divers (RFIEA ; IHTP ; ENS Ulm, 

etc.) 

Berlin 11-15 mars Prise de contact avec le CMB, rencontres de chercheurs 

Budapest 16-21 avril Développement du réseau hongrois (MTA, ELTE, PIM et CEU) + réseau français 

ambassade. 

Paris 11-13 mai 2015  Présentation de l’Université Charles et de la Plateforme CEFRES à l’Ambassade de la 

République tchèque à Paris 

Bratislava 15-17 mai Développement du réseau slovaque : SAV, Université Comenius, IVO + réseau français 

ambassade.  

Brno 28 juin – 2 juillet Colloque international "National Identities in Central Europe in the Light of Changing 

European Geopolitics 1918–1948" organisé par Europeum à l’Université Masaryk, Brno. 

Rencontre avec des chercheurs de l’Université Masaryk. 

Paris 7-13 septembre Réunion des Anciens du CEFRES, relance de la convention EHESS, signature de la 

convention de cofinancement avec la FMSH, prise de contact avec divers directeurs d'unité 

du CNRS.  

Budapest 15-19 septembre Partenariat dans le colloque international sur les Revues d’avant-garde organisé par le Musée 

Kassak (PIM).  

Varsovie 26-29 octobre Relance du réseau varsovien : UW, PAN, CCFEF, Institut d’histoire juive + conclusion du 

partenariat dans le cadre de la Nuit de la Philosophie 2016 + réseau français ambassade. 

Paris 10-16 novembre Co-organisation du colloque international CEFRES-Université Paris-Sorbonne sur la 

popularisation du divertissement d’Ouest en Est et participation scientifique. Prises de 

contact chercheurs CNRS. 

Budapest 19-20 novembre Participation au COS du CIEF - Centre Interuniversitaire d’Etudes Françaises de l'Université 

ELTE (hors budget UMIFRE) 
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TABLEAU 4b –  Missions de Claire Madl (2) 

 

Lieu Dates Motif 

Marseille 19-21 octobre Journée de formation du Réseau Medici des professionnels de l’édition scientifique publique 

Paris 10-16 novembre Participation scientifique au colloque international CEFRES-Université Paris-Sorbonne sur 

la popularisation du divertissement d'Ouest en Est. 

 

TABLEAU 4c  –  Budget UMIFRE Missions 

 

 En CZK En €  

Voyages et déplacements en France 32 327  1 199 

Voyages et déplacements dans le pays de résidence ou 

pays tiers 

24 600 913 

Frais de missions – France 12 210 453 

Frais de missions – pays de résidence ou pays tiers 44 707 1 659 

Total 113 844 4 224 

 

NB : Les séjours en France n’incluent de frais de mission que pour Claire Madl. 
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Invitations de 12 chercheurs en 2015 – pour les activités concernées, voir supra. 

1. Jacques BERLIOZ 

2. Marc BESSIN  

3. Xavier BOUGAREL  

4. Paul GRADVOHL  

5. Alain DE LIBERA 

6. Bernard LAHIRE  

7. Henri LAURENS  

8. Serge LUSIGNAN  

9. Nadège RAGARU  

10. Markéta THEINHARDT  

11. Galia VALTCHINOVA  

12. Catherine WIHTOL DE WENDEN 

dont 8 sur le budget UMIFRE, soit 127 793 CZK, soit 4 741 €  

 

 

2.3.2 Partenariats pérennes avec des universités et organismes de recherche 

français 

En 2015, le CEFRES a : 

– initié un partenariat inédit avec la FMSH pour le cofinancement de post-doctorants en 

mobilité courte au CEFRES (AMC – voir supra)  

– proposé un partenariat quadripartite entre l’ensemble de la Plateforme CEFRES et l’EHESS 

– les conventions cadre et d’application, en cours d’étude dans les services juridiques des 

partenaires de la Plateforme en mars 2016, pourraient être signées de sorte à initier des 

coopérations au semestre d’hiver 2016. 

 

2.3.3 Partenariats pérennes avec des universités et organismes de recherche du 

pays-hôte et/ou de la zone géographique de compétence 

Pour rappel 

Grâce à la convention signée le 21 novembre 2014 entre l’Ambassade de France en République 

tchèque, le CNRS, l’Université Charles (UK) et l’Académie des sciences de la République 

tchèque (AV ČR), le CEFRES est désormais uni avec ces deux partenaires au sein d’une 

plateforme de coopération franco-tchèque en sciences humaines et sociales, appelée 

« Plateforme CEFRES ». Voir infra. 

 

 

2.4  Gouvernance et vie de l’UMIFRE  
 

2.4.1 Les instances et leur rôle : direction, conseils, équipe administrative 

 

2.4.1.1 Le conseil scientifique du CEFRES 

 

Le conseil scientifique du CEFRES se compose de huit membres : deux sont nommés par 

l’Université Charles de Prague, deux par l’Académie des Sciences de la République tchèque, 

deux par le MAEDI, et deux par le CNRS.  

Le conseil scientifique a pour mission de : 

 examiner la politique scientifique de coopération ; il est l’organe consultatif du directeur 

du CEFRES en matière de projets scientifiques 
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 évaluer les candidatures à la fonction de directeur du CEFRES 

 participer à la validation des candidats aux postes de chefs de projets ou des chercheurs 

affectés au CEFRES. 

 

Membres du conseil scientifique du CEFRES : 

• M. Basudeb Chaudhuri, Maître de conférences à l’Université de Caen 

• M. Jacques Dubucs, Directeur scientifique pour le secteur « Sciences de l’homme et de la 

société » au ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche, ou son représentant M. Benoist Pierre, chargé de mission 

• Mme Mirjam Friedová, Doyenne de la Faculté des lettres de l’Université Charles 

• M. Alexandre Gefen, Chargé de recherches à l’Université Paris IV Sorbonne 

• M. Zdeněk Hrbata, Institut de littérature tchèque à l’Académie des sciences, ou sa 

représentante, Mme Taťána Petrasová 

• Mme Maëlle Segheraert, DGM pôle SHS, archéologie, patrimoine 

• M. Jan Maršálek, Institut de Philosophie de l’Académie des sciences 

• Mme Lenka Rovná, prorectrice de l’Université Charles pour les affaires européennes 

Présidente du conseil scientifique du CEFRES : Mme Lenka Rovná. 

 

2.4.1.2 Le comité de gestion de la Plateforme CEFRES 

 

Le CEFRES, l’Université Charles de Prague (UK) et l’Académie des sciences de la 

République tchèque (AV ČR) sont désormais unis au sein d’une plateforme de coopération 

scientifique franco-tchèque en sciences humaines et sociales, appelée « Plateforme 

CEFRES ». La Plateforme met en place des programmes scientifiques communs. Elle soutient 

la formation scientifique de jeunes chercheurs et la diffusion des travaux scientifiques 

communs. 

La Plateforme CEFRES est opérée par un comité de gestion. Il s’est avéré nécessaire d’en 

spécifier le règlement. Celui-ci a donc été élaboré par la directrice du CEFRES en étroite 

concertation avec Pavel Baran, vice-président chargé de la III
e
 section de l’AV ČR, et Lenka 

Rovná, prorectrice responsable des affaires européennes de l’UK. Le CG a été constitué en 

avril 2015. Deux réunions se sont tenues en 2015. Chacune a fait l’objet d’un compte rendu en 

français et en tchèque, envoyé aux membres, de même, à titre informatif, à Isabelle Guisnel et 

à Philippe Devaud pour le MAEDI. 

► Voir annexe 3 – Règlement du comité de gestion (p. 70). 

 

Membres du comité de gestion 2015-2017 

Membres statutaires 

 PhDr. Pavel Baran, CSc. vice-président chargé de la IIIe section de l’AV ČR 

 Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. prorectrice responsable de la problématique européenne de 

l’UK 

 Clara Royer, directrice du CEFRES 

 

Représentants de l’UK 

 Paul Bauer, Ph.D. (Faculté des Sciences sociales) 

 Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Faculté de Droit) 

 PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. (Faculté de Pédagogie) 

 Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. (Faculté des Lettres) 

 Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D. (Faculté des Humanités) 

 Prof. Ivana Noble, Ph.D. (Faculté de Théologie évangélique) 

http://www.fsv.cuni.cz/
http://www.prf.cuni.cz/
https://www.pedf.cuni.cz/
http://www.ff.cuni.cz/
http://fhs.cuni.cz/
http://web.etf.cuni.cz/
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Représentants de l’AV ČR 

 Mgr. Radka Dudová, Ph.D. (Institut de Sociologie) 

 PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (Institut d’Histoire contemporaine) 

 PhDr. Jan Zouplna, Ph.D. (Institut d’Études orientales) 

 Mag. Phil Dr. Michael Wögerbauer (Institut de Littérature tchèque) 

 PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (Institut d’Histoire de l’art) 

 JUDr. Jan Malíř, Ph.D. (Institut de l’État et du Droit). 

 

2.4.2 Communication interne et externe 

 

2.4.2.1 Communication interne du CEFRES 

 

L’année 2015 a été consacrée tout d’abord à la refonte intégrale du site Internet du CEFRES 

(http://www.cefres.cz). L’hébergement est désormais assuré gratuitement par la MSH. Cette 

refonte a été assurée par Nicolas de Lavergne de la plateforme de valorisation des IFRE, 

entraînant une dépense ponctuelle indispensable (1 800 €). Le site est ainsi passé sur le système 

d’exploitation Wordpress, de maniement plus aisé pour les divers membres de l’équipe 

administrative et les stagiaires qui l’animent. En 11 rubriques et un calendrier annonçant toutes 

nos activités, il donne accès à l’intégralité de son contenu dans trois langues (français, 

tchèque, anglais) et indique les plateformes de publication du CEFRES (HAL SHS, 

hypothèses.org, Facebook, Netvibes, catalogue de la bibliothèque). La maintenance de cette 

plateforme trilingue ambitieuse n’est pas sans révéler la restriction de l’équipe et ne peut être 

assurée que grâce à l’implication de toutes les forces disponibles. 

Le nouveau site du CEFRES permet la gestion d’une Lettre d’information bimestrielle 

élaborée en français et en anglais et envoyée respectivement à 415 et 320 abonnés à ce jour. La 

Lettre annonce les activités du CEFRES, les nouveaux membres de l’équipe, les appels à 

candidature, etc. pour les deux mois en cours. En 2015, deux lettres ont été envoyées – 

septembre-octobre et novembre-décembre. Le site du CEFRES recueille les statistiques 

suivantes : 

o septembre-octobre : 135 sur 337 abonnés à la lettre française, et 63 sur 250 

abonnés à la lettre anglaise l’ont consultée (cliquée ou ouverte)  

o novembre-décembre : 127 sur 385 abonnés à la lettre française et 71 sur 275 

abonnés à la lettre anglaise l’ont consultée  

Signalons l’utilisation systématique du compte Facebook du CEFRES qui a désormais 390 

abonnés. Les annonces concernant exclusivement les activités du Centre et de ses membres 

permettent d’atteindre de 250 à 600 personnes. Elles sont régulièrement relayées sur d’autres 

comptes Facebook partenaires : IFRE, partenaires de la Plateforme, IFP et Ambassade, etc. En 

outre, un compte Twitter a été créé en 2015 mais il est encore peu exploité, car d’usage limité 

en République tchèque.  

Bien sûr, des flyers sont envoyés par voie électronique pour chaque événement important 

organisé par le CEFRES à nos listes de diffusion – celles-ci étant organisées par institutions, 

disciplines, pays. Des affiches sont exposées dans divers lieux stratégiques (institutions 

académiques, IFP, etc.). 

Enfin, le CEFRES jouit du soutien de l’IFP et ses événements sont annoncés sur La Lucarne, 

écran multimédia du rez-de-chaussée de l’Institut à l’attention de ses visiteurs. En 2015 a été 

créé à l’IFP un poste de marketing et communication, coiffé par Mme Clara Woelflinger, avec 

laquelle la coopération est aisée et efficace.  

http://www.soc.cas.cz/
http://www.usd.cas.cz/
http://www.orient.cas.cz/
http://www.ucl.cas.cz/
http://www.udu.cas.cz/cs/
http://www.ilaw.cas.cz/
http://www.cefres.cz/
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L’ouverture d’une chaîne sur le serveur Youtube permet de valoriser les « grandes 

conférences » et les conférences des invités du « Forum Visegrad ». Un contrat sur exécution 

de travaux a donc été engagé avec un vidéaste chargé de la production de ces vidéos. La chaîne 

présente à ce jour 5 vidéos qui n’ont pas encore fait l’objet d’une véritable promotion et ont 

néanmoins été consultées jusqu’à 50 fois chacune (20 fois en moyenne). Ce moyen de 

diffusion permet d’atteindre un public francophone, principalement en France et au Canada 

(respectivement 75 et 10 % des consultations), outre le public tchèque (11 % des 

consultations).  

 

2.4.2.2 Intervention dans les médias 

La relance du CEFRES a suscité un intérêt de la presse locale, en particulier au moment de 

son inauguration les 7-8 octobre 2015. Des articles spécifiques ont été publiés : 

· sur le site de l’Université Charles  

· sur le site de l’Académie des sciences en République tchèque  

· sur le Bulletin de l’Académie des sciences, en version papier et sur Internet 

(http://data.abicko.avcr.cz/2015/11/05/index.html) 

La directrice du CEFRES a également assuré un entretien à cette occasion sur Radio Prague 

(http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/recherche-le-cefres-se-reinvente). 

Par ailleurs, la couverture médiatique liée au film coécrit par la directrice du CEFRES, Le Fils 

de Saul, a suscité en République tchèque, en Hongrie et en Slovaquie plusieurs articles et 

entretiens qui, bien que sans rapport avec l’activité scientifique du CEFRES, mentionnent 

systématiquement le Centre.  

 

2.4.3 Stratégie scientifique à moyen et long terme et politique d’affectation des 

moyens 

La relance du CEFRES dans le cadre de sa nouvelle Plateforme de coopération et dans le 

déploiement d’une action régionale ne peut se faire qu’étape après étape. En 2015, le 

CEFRES : 

 a consolidé sa nouvelle Plateforme : élaboration du règlement du CG ; déménagement du 

CEFRES ; intégration de deux post-doctorants sur un cofinancement UK-CEFRES, etc. ; 

 a regagné une visibilité en République tchèque, dans les pays de Visegrad et en France, 

non seulement grâce à la rénovation de ses outils de communication, mais aussi grâce aux 

rencontres et aux missions de la nouvelle directrice ; le Forum de la Recherche organisé en 

avril-mai 2015 a pu mobiliser de nombreux partenaires potentiels, tout en identifiant des 

collègues désireux de s’engager avec le CEFRES dans des coopérations à moyen terme ;  

 a défini une nouvelle politique scientifique en étroite concertation avec ses partenaires 

tchèques (élaboration de 3 axes larges à escient) ; 

 a lancé une politique forte de mobilités afin de reconstituer une équipe de « jeunes 

chercheurs » franco-centre-européenne dans un premier temps, qui a permis de relancer les 

activités scientifiques : en effet, nos jeunes chercheurs s’engagent dans le Centre tant par 

leurs recherches personnelles que par leur mobilisation au sein d’activités de recherche 

collaborative et d’enseignement. La programmation du semestre 2016 est en grande partie 

fondée sur les initiatives de nos chercheurs (voir annexe 2 p. 65) ; 

 s’est avéré un partenaire attractif et sérieux pour de nombreux collègues, qui souhaitent 

désormais engager des activités et des projets avec le Centre, comme le montre notre 

programmation 2016 ; le cofinancement post-doctoral avec la FMSH, l’élaboration d’une 

http://www.cas.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/2015/151008-inaugurace-platformy-cefres.html
http://data.abicko.avcr.cz/2015/11/05/index.html
http://data.abicko.avcr.cz/2015/11/05/index.html
http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/recherche-le-cefres-se-reinvente
http://www.radio.cz/fr/rubrique/faits/recherche-le-cefres-se-reinvente
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convention entre l’ensemble de la Plateforme et l’EHESS, sont signes d’une reprise de la 

confiance et d’une relance de l’intérêt des partenaires français envers le Centre ;  

 a déployé son action régionale Visegrad, et a donc été à l’initiative de deux grands 

programmes pour 2016 : le « Forum Visegrad », et une toute première Nuit de la 

Philosophie France-Visegrad, qui aura lieu à Prague le 16-17 juin 2016, et réunira 55 

philosophes des 5 pays, tout en déployant un partenariat institutionnel d’ampleur dont le 

cœur est la Plateforme CEFRES. 

La stratégie à moyen et à long terme du CEFRES est la suivante : 

Le CEFRES a une double vocation forte : la formation des chercheurs, et l’élaboration de 

projets collaboratifs européens fondés sur des coopérations entre équipes françaises et 

centre-européennes.  

Ces deux objectifs doivent se fonder sur une politique scientifique cohérente : le 

déploiement des axes de recherche ne peut donc passer que par la consolidation d’une 

équipe de recherche. Chaque axe devrait à terme réunir une petite équipe de doctorants 

autour d’un chercheur titulaire. Les axes 1 et 2 sont cette année soutenus par la directrice, 

Claire Madl, et les jeunes chercheurs, dont la mobilité est d’une année en moyenne, même si, 

à la demande du CG, il a été accordé aux doctorants déjà membres du CEFRES de pouvoir 

postuler à une prolongation d’une année. En 2015, les axes 1 et 2 du CEFRES ont attiré le 

plus grand nombre de candidatures, mais avec l’arrivée d’István Pál Ádám au centre pour 2 

ans, l’axe 3 présente aussi un potentiel fort. L’axe relatif aux normes et transgressions (axe 2) 

est par ailleurs appuyé tant par Chiara Mengozzi, également en poste pour 2 ans depuis le 1
er

 

janvier 2016, que par la directrice du CEFRES, dont les travaux sont à la croisée des axes 1 et 

2. Il s’agit donc de créer des équipes qui puissent consolider les recherches personnelles, qui 

risqueraient de rester dispersées sans la présence de chercheurs statutaires. 

L’affectation de chercheurs par le CNRS est donc une priorité de l’année 2016. Une 

demande d’affectation a été déposée cette année par Mme Benedetta Zaccarello, chargée de 

recherche 2
e
 classe au CNRS (Institut d’histoire des représentations et des idées dans les 

modernités (HRIM – UMR 5317 CNRS / ENS Lyon, section 35), avec un projet consacré à 

« L’épreuve du voyage : hybridations des paradigmes et circulation des traditions dans 

l’écriture de la philosophie contemporaine ». Ces travaux pourraient renforcer 

considérablement nos axes 1 et 2 de recherche, et conduire à l’émergence de premières 

équipes au sein du CEFRES. Mme Benedetta Zaccarello, qui a déjà noué des relations solides 

avec nos collègues de l’Université Charles de Prague et des Archives Jan Patočka, celles-ci 

étant très liées au FLÚ AV ČR, souhaite fédérer de nombreux collègues autour d’un projet 

collaboratif dont la première étape serait un colloque sur l’écriture de la philosophie. Son 

affectation serait extrêmement bénéfique au centre, qui initierait par son intermédiaire un large 

réseau de chercheurs de la France à l’Europe centrale en passant par l’Europe du Nord et 

l’Inde, lequel pourrait aboutir à d’heureux développements dans le cadre de projets européens, 

voire internationaux. Il ne s’agit plus, comme par le passé, de concentrer les recherches 

menées au CEFRES sur les enjeux de l’Europe centrale, bien qu’une partie des jeunes 

chercheurs soient engagés dans des travaux aréaux, mais de lancer également des coopérations 

transversales susceptibles d’intéresser nos collègues en Europe centrale.  

L’affectation d’un second chercheur à compter de 2017 sera une étape tout aussi importante. 

La directrice du CEFRES contacte directement des chercheurs français susceptibles de 

développer des projets de recherche au sein des axes du Centre.  

Seule la présence de chercheurs confirmés de France, sur une période adéquate (2-3 ans) 

permettra au Centre de s’engager dans des projets collaboratifs d’ampleur – type ANR ou 

H2020. Les mobilités courtes permettent de créer des synergies, mais non d’en faire profiter à 

terme le Centre. 
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2.5  La formation à la recherche par la recherche 
 

2.5.1 Bibliothèque de recherche  

Commentaire du tableau ci-dessous. 

Abonnements électroniques et dons 

Grâce à son statut d’USR du CNRS, le CEFRES bénéficie des abonnements aux banques de 

données spécialisées fournies par l’INIST : Biblio SHS. Ces ressources sont fondamentales pour 

la recherche documentaire des membres du Centre (chercheurs et doctorants). Or, bien que ce 

soit la bibliothèque qui les mette à disposition et oriente les doctorants, voire fournit directement 

les textes demandés, elles ne peuvent être comptabilisées. 

Les restructurations budgétaires du poste ont conduit la bibliothèque du CEFRES à supprimer 

son abonnement indépendant à la banque de données des livres disponibles (Electre, pour un 

coût de 1 500 € environ). Celui-ci est désormais inclus dans l’abonnement de l’IFP.  

Ces abonnements électroniques constituent des ressources cruciales qui ne sont pas à charge du 

budget.  

Recettes 

Les inscriptions étant gratuites, figurent ici les « recettes » au titre du service de prêt entre 

bibliothèques. 

Traitement documentaire 

Les abonnements ayant été remplacés par un abonnement électronique groupé à la plateforme 

cairn.info via le CNRS et les tâches de catalogage des monographies ayant toujours été 

minimales grâce à l’importation de notices de la banque de données Electre, les tâches de 

« traitement documentaire » sont désormais extrêmement limitées. Nous comptons ici le travail 

de saisie manuelle des prêts qui perdure malheureusement, en l’absence de mise à jour du 

logiciel de gestion du catalogue. Ne figuraient pas dans les tableaux les tâches de gestion de la 

bibliothèque autres que le « traitement documentaire » : commandes, gestion des abonnements, 

coordination de la gestion informatique de la banque de données et des échanges de données 

dans le cadre des catalogues collectifs, et surtout, pour 2015, la préparation du déménagement 

de la bibliothèque pour lequel la bibliothèque a été fermée 4 jours ouvrables seulement. Ces 

tâches ont été ajoutées à cette rubrique. 

Accueil, orientation, formation et valorisation  

Outre l’aide à la recherche qui relève de la formation et les recherches effectuées à la demande, 

traitées souvent exclusivement par courrier électronique, la bibliothèque fournit une activité de 

veille dont bénéficient les chercheurs internes au CEFRES et les inscrits qui manifestent leur 

intérêt. Une alerte hebdomadaire sur les derniers comptes rendus parus a été mise en place ainsi 

qu’une revue mensuelle des sommaires issus de Cairn.info via Netvibes. Cette dernière est 

envoyée à une trentaine d’inscrits dont des bibliothèques spécialisées. Cette activité est 

fondamentale pour la valorisation du fonds et des abonnements électroniques. 

Cette année, la bibliothèque a organisé pour la première fois, le 17 décembre 2015, une Revue 

des livres ouverte au public et en particulier aux traducteurs et éditeurs de traductions. Des 

chercheurs internes et externes au Centre ont présenté huit ouvrages récents. La plupart ont 

publié leur compte rendu sur le blog du CEFRES ou dans des revues tchèques. Cette 

manifestation a attiré près de 35 personnes et sera renouvelée tous les six mois. 
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Les chiffres fournis ici concernent l’année civile 2015. 

 

  TABLEAU 5  –  Bibliothèque de recherche 

Public  Nombre d'inscrits à jour 

enseignants et chercheurs : 72 

étudiants : 100 

Autres : 25 

TOTAL inscrits : 197 

 

Fréquentation 

Nombre de places assises 8 

Nombre de connexions internet (=nombre de 
postes accès internet) 

1 + wifi 

Nombre d'entrées/mois (moyenne) X 

Nombre de documents consultés en libre 
accès/mois (moyenne) 

80 

Nombre de documents prêtés/mois 60 

 

Constitution du fonds  

Nombre approximatif de volumes (dont nombre 
de volumes récents) 

6 084 monographies (108 acquis en 2015) 

Nombre de périodiques (dont nombre de 
péridiques récents) 

125 titres dont 3 abonnements en cours 

% d'ouvrages en français (approximatif) 95 % 

% de volumes rarement consultés (approximatif) X 

Documents electroniques (nbr. de titres) Accès Biblio SHS en interne 

Recettes (année en cours ; en euros) 

inscriptions / Service PEB 0,- / 1481 CZK 

formations 0,- 

dons Cf. commentaire 

Dépense d'acquisition (année en cours; en 
euros) 

Dépenses livres français 2 041 € 

Dépenses abonnements revues  315 € 

Total dépenses d'acquisition 2 356 € 

Frais de reliure et de maintenance du catalogue 
en ligne 

7 € 

Fonctionnement Personnel affecté (nbr ) et nbr en Équivalent 
temps plein) 

1 ADL (bibliothécaire-documentaliste) + 1 contrat de 
moins de 300h pour 2 mois + 3 mois stage (2 
stagiaires) 
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Traitement documentaire (% temps de travail 
hebdomadaire) / Gestion 

20% 

Accueil (% temps de travail hebdomadaire) 

ouverture : 32 heures hebdomadaires 

Orientation/aide à la recherche (% temps de 
travail hebdomadaire) 

35% 

DESCRIPTIF DES TACHES                         
AGENT 1 

Formation (% temps de travail mensuel) 
10% 

Valorisation (expos…)  (% temps de travail 
mensuel) 

35% 
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2.5.2 Aides à la mobilité : post-doctorants, doctorants, vacataires, stagiaires  

cf. tableau 2, p. 12 et tableau 3 p. 15 

Dans un premier temps, avant que ne puisse être envisagée l’affectation de chercheurs par le 

CNRS, divers types de mobilité ont été définis : 

1- les AMC ou aides à la mobilité courte au CEFRES, sur le modèle du Soutien à la 

mobilité (SMI) du CNRS, pour des périodes de 2 à 6 mois, en direction des chercheurs et 

enseignants-chercheurs des UMR en France à partir du post-doctorat. Cette AMC a été 

renforcée pour les post-doctorants grâce à un partenariat négocié en 2015 par la directrice du 

CEFRES avec la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH). À la rentrée 

universitaire 2015, une chercheuse post-doctorante a bénéficié de ce partenariat (Cécile 

Guillaume-Pey). Les modalités de la sélection sont les suivantes : sollicitation d’un expert 

pour chaque dossier de candidature par chacune des deux parties (CEFRES et FMSH), puis 

confrontation à partir des deux expertises par dossier et choix final par une commission 

constituée de la directrice du CEFRES, la directrice du Pôle international de la FMSH (Marta 

Craveri) et de son adjointe (Olga Spilar). Quatre nouvelles AMC, dont 2 en partenariat avec 

la FMSH pour des post-doctorants, ont été acceptées pour l’année 2016.  

2- les Aides à mobilité jeunes chercheurs au CEFRES, d’une durée d’un an (1
er

 

septembre 2015-31 août 2016) ont concerné pour le recrutement 2015 deux doctorants et un 

post-doctorant. Ouvertes aux doctorants à partir de la 2
e
 année de thèse et aux post-doctorants 

des pays de Visegrad et de France, elles ont suscité 37 candidatures. La procédure de sélection 

s’est développée en deux temps : présélection sur dossier grâce à une double expertise pour 

chaque dossier, suivie d’un entretien en visioconférence avec un jury interdisciplinaire réuni 

par la directrice du CEFRES, en consultation avec les deux membres CNRS du conseil 

scientifique du CEFRES, en accord avec le Département comme avec les membres du CS. Cet 

appel a été renouvelé pour l’année 2016, et la date-limite de dépôt des dossiers pour l’année 

2016-2017 a été fixée au 15 mars 2016. 

Jury 2015 : Claire Madl (CEFRES, histoire), Jan Maršálek (membre du CS, FLÚ AV ČR, 

philosophie), Nicolas Maslowski (membre du CG, FHS UK, sociologie), Michel Perottino 

(FVS UK, science politique) et Clara Royer (CEFRES, histoire, Europe centrale, littérature).  

3- les Aides doctorales Plateforme, d’une durée d’un an (1
er

 septembre 2015-31 août 

2016), ont pu être ouvertes grâce aux bourses allouées par le SCAC au CEFRES. Ouvertes 

aux seuls doctorants de l’AV ČR et de l’UK à partir de la 2
e
 année, elles bénéficient cette 

année à trois doctorantes de la FF UK, sélectionnées de la même façon que les bénéficiaires 

des Aides à mobilité jeunes chercheurs, l’entretien avec le jury cité ci-dessus étant en 

revanche organisé au CEFRES. En 2016, ce fonds alloué par le SCAC a été directement 

intégré au budget annuel du CEFRES. Un appel est en cours, la date-limite de dépôt ayant été 

fixée au 15 mars 2016.  

4- deux post-doctorats UK-CEFRES, dans le cadre de la Plateforme CEFRES, 

permettent, à compter du 1
er

 janvier 2016 à deux post-doctorants « étrangers » (i.e. non 

tchèques) de travailler au CEFRES grâce au cofinancement de ces deux partenaires. 14 

dossiers ont été déposés, chacun d’entre eux a reçu une expertise extérieure avant d’être 

débattu par une commission mixte incluant des membres du conseil scientifique du CEFRES 

et de sa Plateforme en septembre 2015. Les deux dossiers retenus ont été examinés par une 

commission rectorale de l’UK puis validés par le Pr. Zima, le recteur de l’UK. Ainsi, deux 

post-doctorants ont été recrutés en droit local au CEFRES le 1
er

 janvier 2016 sur la base d’un 

CDD d’un an renouvelable une fois pour 1 an.  

Jury 2015 : Mirjam Friedová (doyenne FF UK, membre du CS), Lenka Rovná (vice-rectrice 

UK, membre du CS, in absentia), Pauli Bauer (membre du CG, FSV UK, suppléant de Mme 

Rovná), Michel Perottino (FSV UK), Jan Maršálek (FLÚ AV ČR, membre du CS, in 

absentia), Nicolas Maslowski (membre du CG), Clara Royer. 
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TABLEAU 6  –  Statistiques sur les dépôts de candidature pour rejoindre le CEFRES en 2015 
 

STATISTIQUES SUR LES DEPOTS DE CANDIDATURE AUX BOURSES DU SCAC 2015 

27 candidatures déposées  

par des doctorants des partenaires de la Plateforme CEFRES  

              

Facultés / instituts   FF UK : 19  FSV UK : 4 FHS UK :  3  AV ČR : 2   

Disciplines 
  Histoire : 8 Sociologie : 3 Littérature : 3 

Anthropologie/ 

Ethnologie : 3  

  Philosophie : 5 

Science 

politique : 2 

Relations 

internationales : 1 Archéologie : 1 Lettres classiques : 1 

Axes   Axe 1 : 13 Axe 2 : 13 Axe 3 : 5     

       

STATISTIQUES SUR LES DEPOTS DE CANDIDATURE AUX AIDES A MOBILITE DU CEFRES EN 2015 

37 candidatures déposées  

par des doctorants et post-doctorants de France et des pays de Visegrad 

              

Pays   CZ: 6  HU: 13 SK: 4   PL: 2  FR: 10 

Disciplines 
  Histoire : 12 Sociologie : 5 Littérature : 4 Anthropologie : 6  

  Philosophie : 7 
Science 

politique : 6 

Relations 

internationales : 1 
Genre : 3   

Axes   Axe 1: 16 Axe 2 : 12 Axe 3 : 10     

Dont : 21 doctorants 15 post-doctorants     

       

STATISTIQUES SUR LES DEPOTS DE CANDIDATURE AUX POST-DOCTORATS INTERNATIONAUX 

 UNIVERSITE CHARLES - CEFRES 

13 candidatures déposées 
              

Nationalités 
  FR : 1 ITA : 5 RUS : 1 HU : 2 PL : 1 

  GR : 1  IR : 1  AUSTR. : 1     

Disciplines 
  Histoire : 6 Théologie : 1 Littérature : 2 

Philosophie : 

2 Science politique : 1 

Axes   Axe 1 : 7 Axe 2 : 5 Axe 3 : 2     
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Modalités du travail de recherche au CEFRES pour les jeunes chercheurs et conventions 

Des conventions ont été signées avec chacun des chercheurs en mobilité au CEFRES selon un 

modèle réélaboré par la directrice du CEFRES : 

– Jeunes chercheurs : d’une part, le versement de la mobilité s’effectue en trois tranches, les 

deux dernières étant conditionnées par la validation par la directrice d’un rapport d’activité 

(tranche 2) puis d’une présentation des travaux pour édition (tranche 3) ; d’autre part, la 

convention spécifie la nécessité pour le bénéficiaire de la mobilité de proposer, en sus de sa 

recherche personnelle, une activité collaborative et de présenter sa recherche dans le cadre de la 

Plateforme CEFRES 

– Bourses du SCAC : une convention de subvention a été signée le 3 septembre 2015 entre le 

MAEDI (représenté par la conseillère de coopération et d’action culturelle Mme I. Guisnel), et 

la Faculté des lettres (représentée par sa doyenne, Mme M. Friedová), dont 3 doctorantes ont été 

sélectionnées pour être affectées au CEFRES en 2015-2016. Avec l’accord de la doyenne de la 

FF UK, la directrice du CEFRES a établi une convention complémentaire tripartite entre 

chacune des doctorantes, le CEFRES et la FF UK, qui spécifie les modalités de la bourse au 

CEFRES. Ainsi, le versement mensuel de la bourse versé par la FF UK est susceptible d’être 

suspendu si le doctorant manque à ses obligations, qui sont identiques à celles des Jeunes 

chercheurs.  

– Aide à la mobilité courte FMSH-CEFRES : la mise en place de l’accord de cofinancement 

n’a pas engendré de convention cadre préalable ; des conventions engageant les deux centres et 

le post-doctorant concerné sont signées ad hoc. En avril 2015, un premier appel a été lancé pour 

des mobilités de 2 à 6 mois, mais n’a recueilli, faute d’un calendrier indépendant de celui de 

l’appel à jeunes chercheurs reposant sur une mobilité d’un an, que 2 candidatures. Un second 

appel a été lancé à l’automne 2015 pour l’année civile 2016 et a recueilli cette fois-ci cinq 

candidatures recevables, dont deux ont été sélectionnées.  

Les deux post-doctorants cofinancés par l’Université Charles et affectés au CEFRES ont 

en revanche dû recevoir un contrat de travail. Sélectionnés par une commission mixte en 

septembre 2015, approuvés par la commission rectorale constituée par l’UK et confirmés par le 

recteur de l’UK, Pr. Zima, ils ont dû être recrutés en droit local au CEFRES au 1
er

 janvier 2016 

sur la base d’un CDD d’un an renouvelable une fois 1 an. Il s’agit de Mme Chiara Mengozzi, 

dont les travaux s’inscrivent dans l’axe 2 du CEFRES, et de M. István Pál Ádám, dont les 

travaux permettent de développer notre axe 3. Avec l’accord du département, ces deux 

recrutements à durée limitée pour financer 2 chercheurs impactent le secteur Recherche du 

budget 2016. Mais ces 2 ADL en CDD ne peuvent être reconduits budgétairement via le 

montage proposé pour 2016, et une autre forme de cofinancement ou de montage juridique 

doit être trouvée pour 2018. 

 

2.5.3  Entretien des relations avec les anciens de l’UMIFRE 

En 2015, la directrice du CEFRES a initié une reprise de contacts avec les anciens du CEFRES afin 

de consolider le réseau du Centre. Un annuaire des Alumni du CEFRES est désormais disponible 

sur le site. Il devra être complété par le renvoi pour les chercheurs qui le souhaitent à leurs pages 

personnelles, comme il l’a été demandé à la directrice à l’occasion des réunions – le 10 septembre à 

Paris, les 21 et 29 septembre à Prague. Ces 3 réunions ont rassemblé une trentaine d’anciens, 

principalement des chercheurs. La mobilisation des anciens ayant choisi d’autres carrières 

professionnelles s’est avérée plus ardue. Il a été décidé qu’un groupe de travail élaborera les statuts 

d’une Association des Anciens, dont la naissance pourrait être concomitante des 25 ans du CEFRES 

fin 2016-début 2017. L’engagement de certains, tel Michel Perottino, ancien SG du CEFRES, 

pourrait être un atout précieux pour ce faire. Or, il est question de déterminer si l’association sera de 

droit tchèque ou de droit français. L’une des activités phares de l’Association pourrait être le 



44 
 

lancement d’un prix de thèse annuel récompensant une thèse sur l’Europe centrale rédigée en 

français (sponsors envisagés : KB et Société générale). 
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3. RECHERCHE INDIVIDUELLE 
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Les projets de recherche individuels menés au centre, hors ceux conduits par Claire Madl, 

également affiliée à l’ÚČL AV ČR, et par Clara Royer, n’ont été relancés qu’à compter de la 

rentrée universitaire 2015-2016. Les jeunes chercheurs du Centre ne présentent donc ici qu’un 

semestre de leurs travaux. On structure les projets selon les deux axes, axes 1 et 2, qui ont 

permis de créer une équipe aux terrains et aux disciplines certes divers mais capables 

d’échanger sur un plan épistémologique.  

 

Lara BONNEAU 

Bilan du 1
er

 septembre au 31 décembre 2015 

Type de mobilité et période 

« Jeune chercheur », septembre 2015-août 2016 

Situation actuelle 

Doctorante en philosophie à l’université Panthéon-Sorbonne, membre du CEPA (Culture, 

Esthétique et Philosophie de l’Art) de l’université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) et du groupe 

Morphologies de l’université Panthéon-Sorbonne (Paris 1). 

Sujet de thèse  

Forme et orientation dans la pensée d’Aby Warburg 

Axe du CEFRES 

Déplacements, Dépaysements et Décalages 

Champ de la recherche et bilan des 4 premiers mois au CEFRES 

Mes recherches portent sur l’œuvre d’Aby Warburg, historien de l’art allemand (1866-1929). Je 

m’intéresse à l’esthétique entendue non seulement comme discipline qui traite des beaux-arts, 

mais aussi comme discipline cherchant à élaborer une connaissance du sensible passant par la 

sensibilité elle-même, et mettant au premier plan l’expérience de l’art, du point de vue tant de la 

création que de la réception. La réflexion sur l’histoire de l’art se trouve ainsi incluse dans un 

questionnement non seulement philosophique mais aussi anthropologique. Aby Warburg fut le 

précurseur d’une pensée de l’image incluant l’étude rigoureuse du « Grand Art » – en particulier 

les œuvres de la Renaissance italienne et flamande – et celle des œuvres considérées comme 

mineures, ouvrant même et surtout la recherche à un questionnement sur les images et objets du 

quotidien. Dans les Fragments sur l’expression, il place au centre de sa réflexion l’étude de la 

parure, de l’ornement, et de l’outil, sous leurs diverses formes culturelles et historiques. 

Warburg se définissait lui-même comme « un psycho-historien de l’expression humaine ». 

J’entends montrer qu’il existe dans sa pensée de « l’expression » une généalogie du processus 

de subjectivation. L’élaboration des formes symboliques et « l’expression humaine » sous tous 

ses aspects, répondent pour Warburg à un besoin psychique d’orientation. C’est l’élaboration 

d’une distance avec le monde extérieur qui conditionne l’orientation dans le cosmos et en soi-

même, et permet l’avènement du sujet. Il me paraît ainsi fondamental de mettre en évidence les 

sources philosophiques auxquelles Warburg puise, et qui ont été trop souvent négligées dans les 

études warburgiennes. Mes recherches mettent en évidence le socle sur lequel son œuvre 

théorique s’est constituée – de Leibniz et Kant à Cassirer en passant par Burckhardt et Nietzsche 

– ainsi que les outils conceptuels qu’il nous lègue, en particulier par sa refonte des notions de 

« forme » et d’« orientation ».  

Au cours des quatre premiers mois au CEFRES, je me suis penchée sur deux points 

principaux : 

 l’omniprésence de la polarité « chute / ascension » dans les dernières années de l’œuvre de 

Warburg (de 1926 à 1929), qui m’a poussée à accomplir un travail généalogique. Il m’est 

apparu que c’est dans la pensée platonicienne de l’enthousiasme que l’on peut trouver 

l’origine du fil qui mène Warburg de l’Antique à la psychologie expérimentale allemande et 
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de manière plus tardive, jusqu’à la psychanalyse de Freud et la Daseinsanalyse de 

Binswanger. J’ai lu dans cette perspective avec grand intérêt Les Figures du ravissement de 

Marianne Massin, qui porte sur l’enthousiasme dans les dialogues de Platon. Un arc se 

dessine pour Warburg de Platon à Freud, sur cette question du rapport du désir à la pensée. 

Giordano Bruno apparaît comme un des degrés de cet arc. La lecture de Cassirer (Individu et 

Cosmos) est également indispensable pour comprendre cela et je suis plongée en ce moment 

même dans ce livre fascinant.  

 la question de l’espace chez Warburg entendu comme Denkraum (« espace de pensée ») qui 

s’élabore contre la menace de la folie. De nombreuses lectures récentes m’ont permis de 

comprendre mieux sur quel terrain Warburg élabore sa pensée de l’espace. J’ai lu les textes 

d’August Schmarsow, de Gottfried Semper, et des théoriciens de l’Einfühlung, soit d’un 

ensemble des penseurs allemands de la fin du XIX
e
 siècle qui tentent de fonder l’esthétique 

entendue comme « étude du beau artistique » sur l’esthétique comme « étude des sensations 

du corps propre dans l’espace ». Cet héritage est décisif pour comprendre la thèse 

principale de Warburg : les formes symboliques sont les supports d’une orientation de 

l’homme dans le cosmos, orientation qui fait l’objet d’une lutte vitale et psychique. 

Cependant, il m’a semblé important de confronter ces textes qui se situent en « amont » de 

l’œuvre de Warburg avec un ensemble de textes ultérieurs qui s’inspirent de son œuvre, se 

situent donc en « aval » par rapport à lui, et portent sur le problème de l’espace en 

psychopathologie. Le fondateur de la Daseinsanalyse, Ludwig Binswanger, qui était le 

psychiatre de Warburg de 1920 à 1925, a en effet proposé une réflexion sur l’espace inspirée 

(entre autres cas) du « cas Warburg », mais aussi des écrits théoriques de Warburg. Le 

problème de l’espace en psychopathologie, Sur la fuite des idées, sont des œuvres de 

Binswanger très importantes pour réarticuler l’expérience psychotique de Warburg (1920-

1925) à son travail intellectuel, et pour éviter, comme Gombrich ne le fit dans Aby Warburg, 

an intellectual biography 1970, d’exclure de son œuvre les cinq années passées à la clinique 

de Kreuzlingen. Il y a en effet chez Warburg une tendance très nette à projeter ses propres 

expériences psychiques sur l’anthropologie qu’il met en œuvre. L’enquête sur la chute et 

l’ascension s’articule à cela.  

C’est également sous cet angle de l’espace que j’ai choisi de mener le travail de recherche pour 

le colloque international consacré à H. Wölfflin en novembre dernier. Les œuvres de Warburg et 

de Wölfflin s’élaborent en effet sur un terrain commun constitué par l’influence de la 

psychophysiologie allemande, par les théories de l’Einfühlung et par la pensée architecturale de 

Schmarsow, celles-ci plaçant toutes au centre de l’esthétique l’expérience du corps vivant.  

Une journée d’étude sera organisée par Raphaëlle Cazal (Paris 1) et moi-même au mois de 

septembre 2016, sur le thème du corps et de l’espace en psychopathologie, mettant au centre du 

propos Warburg, Binswanger et Maldiney. Nous comptons inviter des philosophes et des 

psychanalystes appartenant au courant de la Daseinsanalyse.  

Au-delà de ces lectures, j’ai consacré beaucoup de temps à l’élaboration d’un plan, que j’ai 

soumis à ma directrice de recherche, et qu’elle a validé. Je suis à présent dans la phase de 

commencement de l’écriture de la thèse à proprement parler.  

Activités au CEFRES 

Automne-hiver 2015 : participation aux différentes conférences organisées par le CEFRES et au 

séminaire méthodologique.  

1. Compte rendu de la conférence-débat d’Olivier Clain sur le carnet de recherche du 

CEFRES.  

2. Présentation de la séance du 29 octobre du séminaire méthodologique du CEFRES.  

3. Co-organisation avec Claire Madl de la Revue des livres du 17 décembre 2015 à la 

nouvelle bibliothèque Na Florenci.  
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4. Recension de la monographie de Jean-Hugues Barthélémy sur Gilbert Simondon et 

publication sur le carnet de recherche du CEFRES.  

5. Participation à l’organisation de la Nuit de la philosophie organisée par le CEFRES en 

juin 2016. 

Participation à des activités de recherche 

1. Participation au colloque international Heinrich Wölfflin à Paris les 25 et 26 novembre 

2015.  

2. Présentation au séminaire de Master 2 de Danièle Cohn (université Paris 1-Sorbonne) 

consacrée aux Principes fondamentaux de l’histoire de l’art de Wölfflin : « Warburg et 

Wölfflin, forme et expression ». Intervention disponible en ligne et mise sur le site du 

CEFRES, accompagnée d’un résumé.  

3. Octobre 2015 : fin du travail sur le glossaire des Fragments sur l’expression d’Aby 

Warburg (1
re

 traduction française, de Sacha Zilberfarb, avec qui j’ai collaboré). 

Publication des Fragments : 20 novembre 2015. 

Publications 

Articles à paraître en 2016  

- « Aby Warburg, Fernando Gil, de l’évidence à l’abstraction », actes du Colloque Logiques de 

la forme consacré à Fernando Gil, dir. Eric Beauron et Olivier Capparos, Garnier classique.  

- « Warburg et Wölfflin : forme et expression », ouvrage collectif en hommage aux cent ans des 

Principes fondamentaux de l’histoire de l’art de Wölfflin, dirigé par Danièle Cohn et Rémi 

Mermet. 

 

Monika BRENIŠÍNOVÁ 

Bilan du 1
er

 septembre au 31 décembre 2015 

Type de mobilité et période 

« Doctorant Plateforme », septembre 2015-août 2016 

Situation actuelle 

Doctorante au Centre d’Études ibéro-américaines de la FF UK, sous la direction de Doc. 

Markéta Křížová, Ph.D.  

Sujet de thèse  

Du couvent à l’homme. La signification de l’architecture monastique et son art en Nouvelle-

Espagne au XVI
e
 siècle 

Axe du CEFRES 

Déplacements, Dépaysements et Décalages 

Champ de la recherche et bilan des 4 premiers mois au CEFRES 

Ce projet de recherche s’intéresse au phénomène de l’architecture monastique en Nouvelle-

Espagne au XVI
e
 siècle. Le but est de présenter et interpréter cette architecture et sa décoration 

artistique, sous forme de peintures murales et de reliefs sculpturaux, en évaluant l’impact de 

cette architecture sur la conquête et la colonisation de l’ancien Mexique du point de vue de la 

société coloniale et de l’individu. La méthodologie part donc de la combinaison de méthodes 

historiques classiques (l’étude des sources déposées aux archives) et de l’histoire de l’art 

(l’analyse iconographique et iconologique de E. Panofsky), avec les concepts anthropologiques 

(les rites de passage de A. van Gennep, les concepts de liminalité, structure et communitas de V. 

Turner). L’analyse se fonde sur les données collectées lors d’un terrain mené au Mexique 

central en 2013 avec le soutien financier du gouvernement mexicain. Une partie intégrante de ce 
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projet est de créer une banque de données constituée de photographies des monastères 

mexicains. 

En ce qui concerne le travail sur ma thèse, j’ai présenté le thème de ma thèse sous la forme 

d’une contribution intitulée « Sixteenth Century Mexican Architecture: the Circulation of Forms 

and Ideas Between Europe and America » à la journée d’étude internationale Exchange and 

Circulations: Cultural Contacts and Processes of Transfer, à l’Université de Freiburg organisée 

par le CEFRES, l’Université de Freiburg et l’Université Charles de Prague. Le workshop s’est 

déroulé le 27 novembre 2015.  

J’ai fait un séjour de recherche du 1
er

 au 22 décembre 2015 au Mexique pour étudier les 

sources écrites liées à ma thèse. Concrètement, j’ai visité les archives suivantes : les Archives 

générales de la nation (Archivo General de la Nación) et les Archives de la Bibliothèque de 

l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (Archivo de la Biblioteca del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia). J’ai également étudié la littérature spécialisée dans les 

bibliothèques mexicaines, y compris de nouveaux livres d’histoire en rapport avec le sujet de ma 

thèse et qui feront plus tard partie des fonds ibéro-américains d’une des bibliothèques de la FF 

UK (Knihovna šporkova paláce). 

Activités au CEFRES 

Automne-hiver 2015 : participation aux différentes conférences organisées par le CEFRES et au 

séminaire méthodologique.  

1. Participation à la journée d’étude Échanges et circulations : contacts culturels et 

processus de transferts organisée par le CEFRES avec IKG 56 et l’Université Charles le 

27/11/15. Sujet : « Sixteenth Century Mexican Architecture: the Circulation of Forms 

and Ideas Between Europe and America ».  

2. 12/11/2015 : prise en charge d’une séance du séminaire du CEFRES sur 

l’interdisciplinarité avec Cécile Guillaume-Pey.  

Participation à des activités de recherche 

Projet NF-CZ07-ICP-1-XXX-201X : Émigrer de Scandinavie et Bohême en Amérique Latine. 

Projet soutenu par les Fonds norvégiens, en collaboration avec FF UK. Tâche de MB : 

numérisation et mise en ligne des documents collectés par Vendula Hingarová qui témoignent 

des activités de la minorité tchèque en Argentine (site en cours de construction). 

Édition 

Édition du premier numéro de la revue du Centre des études ibero-américaines Ibero-Americana 

Pragensia, Praha : Nakladatelství Karolinum. ISSN 1210-6690, à paraître 2016. 

Publications 
Ouvrage  

- Dějiny umění Latinské Ameriky [Histoire de l’art en Amérique latine], Prague, Nakladatelství 

Karolinum, à paraître en 2016, co-auteur avec Markéta Křížová. 

Articles écrits en 2015 

- « Mexické kláštery. Na pomezí mezi pohanstvím a křesťanskou vírou » [Les monastères 

mexicains. Entre paganisme et foi chrétienne], Dějiny a současnost, Prague, Nakladatelství 

Lidové Noviny, à paraître en 2016. ISSN 0418-5129. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cefres.cz/fr/2236
http://www.cefres.cz/fr/2236
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Mátyás ERDÉLYI 

Bilan du 1
er

 septembre au 31 décembre 2015 

Type de mobilité et période 

« Jeune chercheur », septembre 2015-août 2016 

Situation actuelle 

Doctorant en histoire à la Central European University, Budapest, sous la direction de Karl Hall 

et Susan Zimmermann. 

Sujet de thèse  

La Fabrique d’une classe moyenne productiviste dans la monarchie des Habsbourg 

Axe du CEFRES 

Déplacements, Dépaysements et Décalages 

Champ de la recherche et bilan des 4 premiers mois au CEFRES 

Mon travail se concentre sur la naissance d’une classe moyenne « productiviste » et sa lutte pour 

obtenir la légitimation sociale, l'autorité intellectuelle et une identité de classe moyenne sous la 

monarchie des Habsbourg, entre le Compromis austro-hongrois de 1867 et la fin de la Grande 

Guerre. J’y analyse les acteurs de ce combat, la nature de leurs motivations (scientifiques, 

sociales, économiques), et les thèmes et questions sociales qu’ils jugent importants dans leurs 

démarches professionnelles et personnelles. Je m’intéresse tout particulièrement aux relations 

entre le système éducatif et son rôle intrinsèque de production du savoir dans des disciplines 

spécialisées, et la modernisation économique et sociale de la Double Monarchie. Je me 

concentre ici sur les façons dont les changements dans le système éducatif (i.e. le 

développement de l'éducation professionnelle) ont pu être interprétés à travers le prisme de leurs 

conséquences sociales voire en termes de causalité économique. Mes recherches comprennent 

également une analyse de divers types de « cols blancs » en ces débuts du capitalisme urbain, 

notamment autour des représentations et négociations des luttes liées aux classes, aux statuts et 

au pouvoir, dans la sphère publique comme dans les entreprises scientifiques qui y sont liées. 

Dans cette perspective, des études de cas aborderont les pratiques comptables, financières, du 

marché de l’assurance, de l’ingénierie et du transport. 

En 2015 au CEFRES, j’ai écrit un chapitre sur l’inflation après le tournant du siècle, qui 

devrait être le dernier chapitre de la thèse (son sommaire se trouve sur le blog du CEFRES). J’ai 

mené des recherches sur un autre chapitre intitulé « Quantifier la vie et la mort », principalement 

issu de l’analyse des journaux hongrois et autrichiens du XIX
e
 siècle (Közgazdasági Szemle, 

Budapesti Statisztikai Közlemények, Budapesti Szemle, Jogtudományi Közlöny, Wiener 

Medizinische Wochenschrift, etc.). La rédaction en cours de ce chapitre aboutira à un papier que 

je présenterai au séminaire commun du CEFRES et de l’IMS de la Faculté des sciences sociales 

de l’Université Charles, et qui sera discuté par le chercheur Wolf Feuerhahn.  

J’ai également commencé à mener des recherches sur la réception des ouvrages concernant les 

« sciences commerciales » allemandes, leur adaptation dans l’enseignement professionnel de la 

Double Monarchie, et leur application dans la « vie pratique » par des commerçants, des 

banquiers, et les compagnies d’assurance. Les résultats de cette recherche seront présentés à la 

journée d’étude « L’Europe centrale aux carrefours » co-organisée par le CEFRES les 14-15 

avril 2016. 

Activités au CEFRES  

Automne-hiver 2015 : participation aux différentes conférences organisées par le CEFRES et au 

séminaire méthodologique.  

1. 22/09/2015 : présentation au séminaire de recherche sur les crises économiques et 

sociales de ELTE (compte rendu sur le carnet de recherche du CEFRES). 
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2. 26/11/2015 : prise en charge d’une séance du séminaire du CEFRES sur 

l’interdisciplinarité. 

3. 17/12/2015 : présentation d’un ouvrage dans le cadre de la Revue des livres du CEFRES 

et mise en ligne de la recension sur le carnet de recherche du CEFRES.  

Publications 

1. « The Habsburgs: Dynasty, Culture and Politics by Paula S. Fichtner », European Review of 

History: Revue européenne d'histoire (publié en ligne le 12 octobre 2015). 

2. « Name Magyarization and Hungarianness: The Reception of Magyarized Names in the 

Dualist Period (1867-1919) », dans Shifting Discourses on Central European Histories, 

Otčenášová Slávka et Zahorán Csaba (dir.), Budapest, Terra Recognita Foundation, 2015, p. 

68-76 (à paraître). 

3. « Társadalmi mobilitás és iskoláztatás a századelő Magyarországán: Sátoraljaújhely iskolai 

piaca (1898-1915) » [La mobilité sociale et éducation en Hongrie au début du XX
e
 siècle. Le 

marché de l’enseignement à Sátoraljaújhely], Iskola, művelődés, társadalom - A Hajnal 

István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2015. évi, sárospataki konferenciájának kötete 

[École, acculturation, société. Le cercle István Hajnal – Conférence 2015 de l’Association 

d’histoire sociale] (à paraître en 2017). 

Communications 

1. 08/29/15: présentation à la conférence annuelle de Hajnal István Kör (Association de 

l’histoire sociale) : « Társadalmi mobilitás és iskoláztatás Sátoraljaújhelyen (1898–1915) » 

[Mobilité sociale et pédagogie à Sátoraljaújhely (1898-1915) ». 

2. 22/10/15 : présentation au séminaire de recherche sur les crises économiques et sociales de 

ELTE (compte rendu sur le carnet de recherche du CEFRES) : « The Conundrum of Rising 

Prices in Hungary, 1900-1918 ». 

 

Cécile GUILLAUME-PEY 

Bilan du 1
er

 septembre au 31 décembre 2015 

Type de mobilité et période 

AMC post-doctorale FMSH-CEFRES, septembre 2015-février 2016 

Situation actuelle 

Chercheuse associée au Centre d’Anthropologie Sociale (LISST, UMR 5193, CNRS-EHESS, et 

Université Jean Jaurès, Toulouse). 

Sujet de recherche 

De l’esprit à la lettre. Modalités d’appropriation de l’écriture dans des groupes tribaux de 

l’Inde 

Axe du CEFRES 

Déplacements, Dépaysements et Décalages 

Champ de la recherche et bilan du travail au CEFRES 

À partir du XVIII
e
 siècle, parmi des populations colonisées, on relève de nombreuses 

occurrences de création de systèmes de signes graphiques dans le cadre de l’émergence de 

mouvements religieux. C’est le cas chez les Sora, un groupe tribal du centre-est de l’Inde. À la 

fin des années 1930, un instituteur sora invente un alphabet, dont chaque lettre matérialise une 

divinité, et auquel les dévots du mouvement religieux qu’il fonde rendent un culte. Avec la 

diffusion de cet alphabet divin, on assiste à l’émergence de nouvelles formes liturgiques et à la 

reconfiguration des modes de transmission des savoir-faire rituels. Il s’agira de comprendre 

comment un instrument de pouvoir-savoir tel que l’écriture a été remodelé par le paysage rituel 
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dans lequel il s’est enraciné, et d’évaluer dans quelle mesure un tel support, dès lors qu’il a été 

réapproprié de manière créative par les acteurs qui s’en emparent, contribue à redéfinir leurs 

pratiques et leurs représentations religieuses. Il conviendra en outre d’évaluer les diverses 

formes de résistances – aussi bien d’un point de vue social que cognitif – suscitées par cette 

nouvelle manière d’appréhender le divin. En partant d’une ethnographie menée dans une 

communauté où l’écriture est utilisée avant tout à des fins rituelles, il s’agira de proposer une 

étude comparative des contextes de création, de diffusion et d’usage de systèmes de signes 

graphiques inventés au cours du XIX
e
 siècle dans des groupes tribaux en Inde. 

Le semestre dernier, mes travaux de recherche ont donné lieu à sept communications 

scientifiques présentées dans le cadre de séminaires, workshops et journées d’étude ainsi qu’à la 

rédaction de trois articles. Un séjour de trois semaines en Inde me permet actuellement 

d’explorer certaines hypothèses qui ont émergé ces derniers mois. Les liens que j’ai développés 

lors de mon séjour praguois m’ont par ailleurs permis d’organiser un workshop qui aura lieu en 

avril prochain au CEFRES.  

Activités au CEFRES  

1. 22/10/2015 : conférence « Quand les dieux deviennent des lettres » dans le cadre du 

séminaire d’histoire FF UK-CEFRES. Voir le compte rendu sur le carnet de recherche 

du CEFRES (http://www.cefres.cz/fr/2236). 

2. 12/11/2015 : prise en charge d’une séance du séminaire du CEFRES sur 

l’interdisciplinarité. 

3. 27/11/2015 : participation à la journée d’étude « Échanges et Circulations : contacts 

culturels et processus de transferts » organisée par le CEFRES avec l’IKG 56 et 

l’Université Charles. 

Activités Plateforme CEFRES 

1. 10/12/2015 : conférence sur « Les maisons pour les Dieux “à vendre”. Voyage des 

peintures sora (Inde) » dans le cadre du séminaire Gellner co-organisé par l’Association 

tchèque d’anthropologie sociale et la Société tchèque Masaryk de sociologie, en 

coopération avec l’Institut d’ethnologie de l’Académie des sciences de République 

tchèque. 

2. 15/12/2015 : conférence sur « Du sang à l’écriture. Les pratiques rituelles des Sora », 

dans le cadre du cours sur les tribus de l’Inde donné par Soňa Bendíková à FF UK. 

3. 29/04/2016 : organisation avec Martin Hříbek (FF UK) d’une journée d’étude 

internationale Ritual Transfert in South Asia. Circulations, Transfers, Transgressions, 

s’inscrivant dans les axes de recherche 1 et 2 du CEFRES. 

Publications 

Articles écrits au CEFRES 

1. « Des rebelles armés de feuilles blanches aux déchiffreurs de supports lithiques. 

Appropriation de l’écriture et émergence de mouvements tribaux en Inde », Moussons. 

Recherches en sciences sociales sur l’Asie du Sud-Est, J. Baffie et A. Geirreiro (dir.), à 

paraître 2016.  

2. « Boire des lettres ou converser avec les esprits ? Tensions rituelles autour de l’écrit chez 

les Sora », Ethnographiques.org, numéro spécial sur le rituel coordonné par E. Gobin et 

M. Vanhoenacker, en cours d’évaluation.  

3. « Tracer des désirs et contraindre les dieux. Réflexions autour de la production et de la 

circulation d’images rituelles chez les Sora », dans N. Lucas et M.A Polo de Beaulieu 

(dir.), Des images pour faire croire, Archives des Sciences Sociales des Religions, 

n° 175, parution octobre 2016.  

 

http://www.cefres.cz/fr/agenda/event/seminaire-historique-franco-tcheque-2
http://www.cefres.cz/fr/2236
http://www.cefres.cz/fr/2236
http://www.cefres.cz/fr/agenda/event/les-maisons-pour-les-dieux-a-vendre-voyage-des-peintures-sora-inde
http://www.cefres.cz/fr/agenda/event/les-maisons-pour-les-dieux-a-vendre-voyage-des-peintures-sora-inde
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Claire MADL 

2015 

Situation actuelle 

Bibliothécaire-documentaliste du CEFRES. 

Chercheuse au CEFRES et à ÚČL AV ČR. 

Axe du CEFRES 

Déplacements, Dépaysements et Décalages 

Participation à des activités de recherche 

 Projet « The Making of a Nation of Readers. Networks, Firms and Protagonists in the 

Bohemian Book Market (1749–1848) » (Agence tchèque pour la recherche, GAČR 15-

22253S, 2015-2017). Projet porté par l’Institut de littérature de l’Académie tchèque des 

sciences. Coordination : Claire Madl en collaboration avec P. Píša et M. Wögerbauer. 

Cette première année a été consacrée à la recherche systématique dans les fonds d’archives, en 

particulier pour moi les archives de la Commission du commerce du gouvernement de la 

Bohême, celles de la commission responsable des éditions des écoles normales chargée de 

l’édition et la diffusion des manuels officiels. Un travail de recensement des catalogues 

d’éditeurs et de libraires conservés dans les bibliothèques a été terminé, ainsi que 

l’établissement d’un échantillon de journaux propres à l’analyse des annonces des libraires et 

des cabinets de lecture ou de prêt. Une analyse préliminaire de ces publicités a été conduite. 

Les premiers résultats de ces recherches ont été présentés lors de 4 conférences (voir infra). 

 

 Projet : « Reading in Europe, Contemporary issues in Historical and Comparative 

Perspectives » (P-RECIHC) ANR-14-CE31-0018-0, porté par l’Université du Mans et 

coordonné par Brigitte Ouvry-Vial (U. Le Mans / IUF, Paris). Voir le site : 

http://eured.hypotheses.org/ 

Première tâche : établissement d’une base de données propre au recensement des sources 

concernant les pratiques et « expériences de lectures » dans toute l’Europe. Dans ce cadre, 

Claire Madl a participé à la rencontre du réseau du 27 au 29 mai 2015, au Mans, afin de prendre 

connaissance de la structure fondamentale de la base de données, puis de former des groupes et 

mettre en place des méthodes de travail. Outre sa participation au groupe « régional » travaillant 

sur l’Europe centrale, Claire Madl a pris la tête du groupe chargé de proposer des modifications 

de la base de données afin de pouvoir traiter des données statistiques. 

Deuxième tâche : rédaction d’un projet européen permettant la réalisation du projet, la mise en 

place, l’utilisation et l’analyse de la base de données. 

Claire Madl coordonne pour le CEFRES et en collaboration avec ses collègues de l’Institut de 

littérature de l’Académie des sciences, l’organisation de la rencontre de 15 membres du réseau à 

Prague du 28 au 30 avril 2016 afin de lancer une première rédaction du projet à déposer dans le 

cadre d’un des appels de l’Horizon 2020. 

Publications 

Articles dans des revues à comité de lecture ou chapitres de livres 

1. « Strasbourg et l’exportation des livres vers l’Est de l’Europe au XVIII
e 
siècle » Histoire 

et civilisation du livre, 11, 2015, p. 109-126. 

2. « Perný rok knížete Fürstenberga. Cenzura a proměna veřejnosti na sklonku vlády 

MarieTerezie » [La censure et la transformation du public à la fin du règne de Marie-

Thérèse, ou Comment l’année 1779 fut rude pour le prince de Fürstenberg] in : V 

obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře. 1749–

2014 [Pour l’intérêt général. La censure et la régulation sociale de la littérature dans la 
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culture tchèque moderne 1749-2014] (M. Wögerbauer, P. Píša, P. Šámal et al.), Prague, 

Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., 2015, p. 165-177. 

3. « Co se četlo v Klementinu v 90. letech 18. století? » [Que lisait-on à la bibliothèque 

universitaire publique de Prague dans les années 1790 ?] Marginalia historica (ISSN 

1804-5367) accepté à paraître en 2016. 

Communications 
1. « Advertising strategies of publishers and booksellers toward a widened and diversified 

readership. The example of Bohemia » 14
th

 International Congress for Eighteenth 

Century Studies (ISECS). Section S154: Marketing the Public: Targeting Strategies and 

Booktrade in the Long Eighteenth Century, Rotterdam, 30.7.215. 

2. « Relativnost veřejného a soukromého. Panel 4. Veřejnost rovných? » [Relativité du 

privé et du public. Panel 4. Un public d’égaux ?]. Workshop de l’Académie tchèque des 

sciences, ÚDU AV ČR Prague, le 9 octobre 2015. 

3. « Pour l’enseignement, le plaisir et l’élévation du Coeur. Les livres pédagogiques édités 

et disponibles à Prague après la suppression des jésuites », La construction des savoirs 

réciproques à travers l’enseignement (XIX
e
 et XX

e
 siècles), Université de Pardubice, 

Université Panthéon-Sorbonne, Faculté pédagogique, UK Prague, Académie slovaque 

des sciences, à Pardubice, le 23 octobre 2015. 

4. « ‘À leurs débuts, l’engouement fut vif.’ Les cabinets de lecture et de prêt et la diffusion 

de la lecture comme pratique de divertissement », La popularisation du divertissement 

des Lumières au modernisme : d’ouest en est ? Colloque international organisé par le 

CEFRES et Eur’Orbem (Université Paris-Sorbonne), Paris, 13 novembre 2015 & 

Prague, 29 janvier 2016). 

 

 

Clara ROYER 

Axe du CEFRES 

Normes et transgressions 

Organisation de la recherche (hors CEFRES) 

Organisation de la journée d’étude doctorale du GDR n° 3607 « Connaissance de l’Europe 

centrale » le 20 mars 2015 à l’Institut d’études slaves, Paris, avec Paul Lenormand et Roman 

Krakovsky.  

Publications 

Ouvrage 

Imre Kertész. Le courage de l’écriture, Actes sud, manuscrit soumis le 15 mai 2016. 

Direction de revues et d’ouvrages 

1. Marielle Silhouette et Clara Royer (dir.), Max Reinhardt à la conquête de la technique et de 

l’espace, Peter Lang, à paraître 2016. 

2. « Littérature et multiculturalité en Voïvodine », Mateusz Chmurski, Philippe Gelez et Clara 

Royer (dir.), Cultures d’Europe centrale, à paraître 2016. 

3. Numéro « Imre Kertész », Lucie Campos, Catherine Coquio et Clara Royer (dir.), Europe, 

Paris, à paraître 2016. 

Articles dans des revues à comité de lecture et chapitres d’ouvrages 

4. « ‘Miksa’ Reinhardt : un Berlinois à Budapest (1900-1916) », in Marielle Silhouette et Clara 

Royer (dir.), Max Reinhardt à la conquête de la technique et de l’espace, Peter Lang, 2016. 
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5. « La réception de Max Reinhardt en Hongrie : entre effroi et émulation (1900-1914) », in 

Marielle Silhouette et Clara Royer (dir.), Max Reinhardt à la conquête de la technique et de 

l’espace, Peter Lang, 2016. 

6. « Justice et vengeance ? Un appel à la responsabilité intellectuelle des écrivains survivants 

du Progrès (1945-1947) », Revue d’histoire de la Shoah, n° 204, 2016, p. 327-349. 

7. « Gyula Krúdy et la belle juive : entre cliché littéraire et fantaisie éthique », in András 

Kanyadi (dir.), L’Univers de Gyula Krúdy. Avant-propos de Michel Crépu, Paris, Édition 

des Syrtes, 2015, p. 120-136. 

8. « Krúdy in the Shtetl of Móz or Stylization as Montage », in Tibor Gintli (dir.), The 

Hungarian Writer of the Lost Time. Memory and Poetical Imitation in Gyula Krúdy’s 

Works, Budapest, Spectrum Hungarolocium, vol. 8, 2015, p. 109-129. 

Communication 

1. « Of ”French Lightness” in Hungarian Satirical and Erotic Magazines (1883-1914) », 

communication au colloque La popularisation du divertissement des Lumières au 

modernisme : d’ouest en est ? Colloque international organisé par le CEFRES et Eur’Orbem 

(Université Paris-Sorbonne), Paris, 13 novembre 2015 & Prague, 29 janvier 2016. 

 

 

Jana VARGOVČÍKOVÁ 

Bilan du 1
er

 septembre au 31 décembre 2015 

Type de mobilité et période 

« Doctorant Plateforme », septembre 2015-août 2016 

Situation actuelle 

Doctorante en science politique en cotutelle entre le département d’études politiques de FF UK 

sous la direction de Milan Znoj, et l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense sous la 

direction de Georges Mink. 

Sujet de thèse  

Les modes de la légitimation du lobbying en Europe centrale et leurs ambivalences 

Axe du CEFRES 

Normes et transgressions 

Champ de la recherche et bilan des 4 premiers mois au CEFRES 

Alors que l’intervention des acteurs privés dans les processus de prise de décision publics 

s’accroît à travers des modes nouveaux tels des forums de parties prenantes ou des groupes 

d’experts, le présent projet s’emploie à comprendre comment cette implication de fait des 

acteurs privés dans la création des normes se traduit en une redéfinition des statuts des acteurs 

privés et publics sur le plan symbolique. Pour cela, le projet prend pour terrain les 

transformations qu’encourt le lobbying comme un ensemble de pratiques d’influence plutôt 

classiques à la différence de certains modes nouveaux de la participation des acteurs privés à la 

prise de décisions. Ainsi, en étudiant deux pays en particulier, la Pologne et la République 

tchèque, le projet cherche à comprendre comment les acteurs d’une pratique perçue comme peu 

légitime, transgressive dans les opinions publiques, essayent de se forger un statut et une 

légitimité politique. En effet, des processus de professionnalisation et d’institutionnalisation du 

lobbying se laissent observer dans de nombreux pays au cours de la dernière décennie. Le 

présent projet propose de les étudier comme des théâtres où se négocient les rôles et les 

obligations des acteurs concernés et où sont entreprises des tentatives de légitimation de ces 

pratiques. 

Depuis mon arrivée au CEFRES en septembre 2015, mes travaux liés à la thèse ont 

notamment consisté en la révision du plan de la thèse, et le début de la rédaction sur base des 
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textes (communications, articles) écrits jusque-là. Les débuts de la rédaction se sont 

accompagnés également d’un travail de terrain en Pologne et en République tchèque et des 

analyses qui y sont liées. 

Les travaux de terrain que j’ai pu mener en novembre 2015 en Pologne ont inclus la réalisation 

de trois entretiens et de deux observations (conférences pour décideurs sur la lutte anti-

corruption) à Prague et quatre entretiens ainsi qu’un travail sur les archives des journaux Gazeta 

Wyborcza et Rzeczpospolita à Varsovie. Ceux-ci ont en priorité été destinés à permettre une 

analyse complète des tentatives de régulation du lobbying dans ces deux pays. Ce sont 

notamment les processus de régulation polonais qui ont été étudiés par la suite, puisque les 

entretiens ont permis de découvrir des sources très riches concernant ces processus 

(transcriptions complètes des travaux de la commission parlementaire sur le projet de loi sur le 

lobbying, par exemple). Le travail de terrain est ainsi terminé et il reste à mener à terme les 

analyses des matériaux écrits et des entretiens réalisés.  

J’ai également pu travailler sur des communications, pour des conférences déjà réalisées (voir 

ci-dessus) ou à venir (colloque sur le lobbying et les lobbyistes organisé par le laboratoire 

Triangle qui se tiendra à Lyon les 10 et 11 mars 2016, où je présenterai une communication 

intitulée « ‘Faire comme à Bruxelles’ ? Usages ambivalents de la référence au lobbying auprès 

des institutions européennes dans les processus de sa règlementation aux niveaux nationaux » et 

de propositions de communication). Ce travail m’a permis de donner un rythme rigoureux à 

l’avancée de ma réflexion sur les principales observations de mon travail de recherche et par 

association, sur le plan précis de la thèse.  

Activités au CEFRES 

1. 10/12/2015 : prise en charge d’une séance du séminaire du CEFRES sur 

l’interdisciplinarité. 

2. 17/12/2015 : présentation d’un ouvrage dans le cadre de la Revue des livres du CEFRES 

et la publication du compte rendu du livre Principe démocratie de Sandra Laugier et 

Albert Ogien dans une revue culturelle tchèque (A2)  

3. Préparation de la journée d’études « Private actors in politics and policy-making : 

trespassers producing normes ? » organisée par le CEFRES et ses partenaires de la 

Plateforme CEFRES, le Département de science politique de FF UK et l’Institut 

sociologique de l’AV ČR le 12 mai 2016. 

Publications 
– « Le lobbying, un vrai métier politique ? Éléments pour une sociologie des lobbyistes 

professionnels en Pologne et en République tchèque », Revue d’études comparatives Est-Ouest, 

2015, n° 3. 

– « Politika soukromé expertízy. Získávání vlivu v tvorbě politik prostřednictvím 

odbornosti » [Politique de l’expertise privée. Influencer les politiques publiques par 

l’expertise]», avec Kateřina Merklová, Acta Politologica 7, n° 2, 2015, p. 156-176. 

Communications en dehors du CEFRES 

1. Septembre 2015 : “Co znamená regulovat lobbing? [Règlementer le lobbying, qu’est-ce 

que cela signifie ?]”, VI. Kongres České společnosti pro politické vědy [6
e
 Congrès de 

l’Association tchèque de science politique], 9-11 septembre 2015, Université Charles de 

Prague, Prague. 

2. 07-09/01/2016 : « Inside the Lobbying Regulation Processes in Europe: Negotiating 

Public and Private Actors’ Roles in Governance », Conférence annuelle de la Southern 

Political Science Association (SPSA), du 7 au 9 janvier 2016 à San Juan, Puerto Rico. 
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Filip VOSTAL 

Bilan du 1
er

 septembre au 31 décembre 2015 

Type de mobilité et période 

« Jeune chercheur », septembre 2015-août 2016 

Situation actuelle  

Post-doctorant au CEFRES et à l’Institut de philosophie de l’Académie des sciences de 

République tchèque. 

Sujet de recherche 

« Ralentir » la modernité : risqué, futile ou progressiste ? 

Axe du CEFRES 

Normes et transgressions 

Champ de la recherche et bilan des 4 premiers mois au CEFRES 

Filip Vostal a obtenu son doctorat en sociologie à l’Université de Bristol. Sa thèse se concentrait 

dans une perspective critique sur les principaux théoriciens du temps social et de l’accélération 

sous le capitalisme tardif (en particulier Hartmut Rosa), et examinait les manifestations et les 

conséquences de cet impératif d’accélération sur le milieu scientifique contemporain. Il poursuit 

son travail sur les théories de l’accélération sociale, son emprise socio-théorique et ses limites 

épistémologiques. Il explore également les croisements potentiels entre les théories de 

l’accélération et l’étude des sciences et technologies (STS). Sa recherche au CEFRES explore 

les potentiels progressistes et les divers écueils de « l’idéologie de la lenteur », en se confrontant 

avant tout à la question suivante : les appels croissants à un ralentissement (de la modernité / 

modernisation) présentent-ils des éléments progressistes, voire transgressifs, ou font-ils 

paradoxalement état d’une dynamique latente d’accélération sociale et/ou de dangereux courants 

politiques prenant la forme d’un fondamentalisme local et d’une mentalité de clocher ? 

Activités au CEFRES 

Automne-hiver 2015 : participation aux différentes conférences organisées par le CEFRES.  

1. Animation et organisation du séminaire bimensuel du CEFRES « Explorer 

l’interdisciplinarité » 

2. Conférence grand public à HRM Conference 2015 

3. Présentation des recherches de post-doctorat au séminaire Entre aires et disciplines (IMS 

FSV UK – CEFRES) : « Slowing down” Modernity: Risky, Futile or Progressive? » 

Discutant : Marc Bessin (IRIS EHESS). 

Participation à des activités de recherche 

Co-organisation du colloque Power, Acceleration and Metrics in Academic Life (2-4 décembre 

2015, Prague, Vila Lanna, http://accelerated.academy, avec le soutien de Strategy AV21 – 

AV ČR. 

Publications 
Livre 

Accelerating Academia: The Changing Structure of Academic Time, Basingstoke: Palgrave 

Macmillan (à paraître mars 2016). 

Articles dans des revues internationales à comité scientifique  

 avec Mark Carrigan, « The academic quantified self: the metric mindset and the accelerated 

academy. Science, Technology and Human Values », en cours d’évaluation. 

 « Slowing Down Modernity », Cultural Sociology, en cours d’évaluation. 

http://accelerated.academy/
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Chapitres d’ouvrage 

 « Rychlostí světla: vysokofrekvenční obchodování jako symptom sociální akcelerace času » 

[At the speed of light: high-frequency trading as a symptom of social acceleration of time], 

in T. Dvořak (dir.), Temporalita (nových) médií [Temporality of (new) media], Prague, 

AVU, à paraître. 

 « Temporalities of academic work », dans M.A. Peters (dir.), Encyclopaedia of Educational 

Philosophy and Theory, Singapore, Springer. publié en ligne le 17 octobre 2015, DOI 

10.1007/978-981-287-532-7_125-1.  

Communications 
13 octobre 2015 : « Frenetic Standstill of Contemporary Society », au colloque HR Management 

Annual Conference à Prague (devant un public de 150 HR top-managers). Voir 

https://www.youtube.com/watch?v=u4mwdkOzuVE (en tchèque).  

 

 

Edita WOLF 

Bilan du 1
er

 septembre au 31 décembre 2015 

Type de mobilité et période 

« Doctorant Plateforme », septembre 2015-août 2016 

Situation actuelle 

Doctorante en études classiques à la FF UK sous la direction de Milan Bažil. 

Sujet de thèse  

Sénèque, tragédie et jugement 

Axe du CEFRES 

Normes et transgressions 

Champ de la recherche et bilan des 4 premiers mois au CEFRES 

Le projet consiste à analyser les enjeux du concept de jugement à la lumière d’une étude de 

l’œuvre tragique de Sénèque. Le jugement est présenté, notamment, comme une prise de 

décision dans le cadre de la philosophie stoïcienne, une décision de l’autorité judiciaire sous 

l’Empire romain, et enfin, le jugement dans la tragédie. La procédure judiciaire étant une 

formalisation de la prise de décision, la nouvelle constellation du champ judiciaire à l’époque 

impériale soulève de nouvelles questions liées à la nature du jugement en général, y compris du 

jugement moral et esthétique. L’objectif de ce projet est d’abord d’étudier comment la 

formalisation des manières d’évaluation et de prise de décision, en particulier celle de la 

procédure juridique, sont mis en examen dans le cas romain qui est à l’origine de la tradition 

continue du droit européen, et ensuite de dégager une réflexion sur l’instance judiciaire et la 

faculté de juger. Réalisable grâce à l’ancrage dans les lettres classiques, l’étude du jugement 

dans les tragédies de Sénèque se propose donc d’examiner le préalable qui informe les sujets des 

sciences sociales et l’étude de droit, tout en se mettant hors de leur méthodologie. 

Depuis mon intégration au CEFRES, j’ai travaillé sur la théorie et la pratique du Theatre of the 

oppressed inventé par Augusto Boal au Brésil dans les années 1960. J’ai étudié les parallèles 

théoriques avec la pratique romaine de la recitatio, décrite notamment par Pline le Jeune et les 

satiristes du I
er

 siècle, et les rapports acteur-spectateur. Pendant le workshop de Jessika Litwak, 

j’ai vécu une expérience de théâtre engagée dans la pratique, ce qui m’a permis de prendre en 

compte l’ambiguïté et la désorientation qui caractérisent un théâtre qui sort de l’espace consacré 

à la pratique théâtrale, mais aussi le rôle de celui qui s’en charge (joker/tyran). 

https://www.youtube.com/watch?v=u4mwdkOzuVE
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L’étude du Dialogus de oratoribus de Tacite a confirmé l’hypothèse que, dans la deuxième 

moitié du I
er

 siècle, le iudicium désigne le jugement esthétique, le goût. Dans le De ira de 

Sénèque, le iudicium apparaît comme un principe régulateur de l’esprit qui est en rapport étroit 

avec la voluntas et assensio (l’assentiment de l’esprit face aux impressions). Alors que 

l’assentiment est un concept stoïcien bien établi et la volonté chez Sénèque est souvent 

examinée comme précurseur de la volonté d’Augustin (notamment par Brad Inwood), le 

jugement reste toujours peu commenté. Les trois expressions de l’esprit varient dans le texte et il 

semble que si l’on ne peut pas les comprendre comme trois facultés distinctes comme chez 

Kant, il ne s’agit pas d’une simple variation rhétorique ayant pour but de convaincre le lecteur. 

Activités au CEFRES 

1. 10/12/2015 : prise en charge d’une séance du séminaire du CEFRES sur 

l’interdisciplinarité. 

2. 17/12/2015 : présentation d’un ouvrage dans le cadre de la Revue des livres du CEFRES 

et rédaction d’un compte rendu sur le blog du CEFRES. 

3. Participation à la préparation de la Nuit de la philosophie France-Visegrad en juin 2016. 

Enseignement 

Pendant le premier semestre de l’année académique 2015/2016 j’ai enseigné un cours de latin 

pour non-spécialistes (Latina III), enseignement qui m’a permis d’examiner les manières de 

constitution d’une pensée collective (les étudiants et/contre l’enseignant) et le rôle et la figure de 

l’enseignant dont le caractère d’oppresseur est exemplaire dans le cas du latin. J’ai participé au 

séminaire du groupe La Lleca qui propose une approche féministe en pédagogie. D’abord j’ai 

essayé de prendre mes distances vis-à-vis du caractère oppressif traditionnellement associé à la 

posture de l’enseignant de latin afin d’établir un espace sûr dédié à un apprentissage serein. 

Ensuite j’ai intégré dans les cours de grammaire des lectures de poésie en insistant sur les 

qualités poétiques et sur les façons de déconstruire le discours romain de la domination propre à 

la poésie latine. Cette initiative s’est avérée heureuse auprès des étudiants. 

Publications 

Traduction 

Olivier Mongin, La condition urbaine, tr. en tchèque, Prague, Karolinum, 2016. 

Article 

« Marcus Aurelius and non-tragic living », Graeco-Latina Brunensia, 2015, 20/2, décembre 

2015, p. 189-198. 

Communications 

1. 24/9/2015 : participation à un colloque sur « La conspiration de Pison » et rédaction d’un 

compte rendu sur le carnet de recherche du CEFRES.  

2. 23/11/2015 : participation à un workshop sur l’intervention artistique (théâtre, 

performance) et l’éducation radicale dans les prisons dirigé par le groupe La Lleca au 

Centre social autonome Klinika. 

3. 25-27/11/2015 : participation à un workshop sur les techniques du théâtre socialement 

engagé dirigé par Jessica Litwak au Théâtre Archa. 

 
 

 

 

https://cefres.hypotheses.org/591#more-591
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Annexe 1 
 

FICHES DE POSTE  

PRAGUE 

 

BIBLIOTHECAIRE-DOCUMENTALISTE 

 

MISSIONS 

 Générales 

La bibliothécaire-documentaliste du CEFRES est responsable des services relatifs à la bibliothèque du 

CEFRES et en gère le développement en consultation avec la directrice du CEFRES. La bibliothécaire-

documentaliste contribue à la valorisation de la politique scientifique du centre par son rôle de 

secrétaire de rédaction pour les publications scientifiques du CEFRES et de la Plateforme de 

coopération franco-tchèque, dite Plateforme CEFRES, et par les travaux qu’elle souhaite mener au sein 

des activités scientifiques du CEFRES.  

 Spécifiques 

1
re
 mission : Bibliothèque du CEFRES  

La bibliothécaire-documentaliste gère l’information externe du CEFRES (hors archives propres au 

CEFRES). Elle assure la présence de la bibliothèque du CEFRES au sein du réseau des bibliothèques 

en République tchèque et tient régulièrement informée les chercheurs du Centre et la directrice des 

nouveautés en sciences humaines et sociales.  

2
e
 mission : Mise en œuvre de la politique scientifique du CEFRES  

La bibliothécaire-documentaliste du CEFRES contribue à la valorisation de la politique scientifique du 

CEFRES en tant que secrétaire de rédaction des publications scientifiques du CEFRES et/ou de la 

Plateforme CEFRES. Elle assure en dialogue avec l’assistante de direction la communication du 

CEFRES sur ses activités scientifiques et ses services. Ses propres travaux peuvent s’inscrire dans les 

activités scientifiques du CEFRES. Elle contribue à l’organisation des événements scientifiques du 

CEFRES.  

LIEU D’AFFECTATION 

CEFRES – Centre français de recherche en sciences sociales 

Jusqu’à décembre 2015 : Štěpánská 35, Prague 1. 

Puis : Na Florenci 3, Prague 1. 

SITUATION HIÉRARCHIQUE 

Sous l’autorité directe de la directrice du CEFRES. 

RESPONSABILITES ET TACHES 

 Principales tâches  

1
re
 mission : Bibliothèque du CEFRES 

 En concertation avec la directrice, la bibliothécaire-documentaliste du CEFRES gère 

l’information externe du CEFRES depuis le travail de veille jusqu’aux relations avec le public 

et les prestataires de service, en passant par les acquisitions, la gestion des abonnements tout 

support, le catalogage, la mise à disposition et le prêt des ouvrages et revues. Elle établit la 

liste des nouvelles acquisitions dans les domaines des sciences humaines et sociales (ci-après 

SHS) dans la limite du budget qui lui est imparti. Elle met en valeur la richesse du fonds de la 

bibliothèque : catalogage, référencement, organisation de présentations d’ouvrages récents, 
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rédaction de fiches synthétiques en français et en tchèque sur les ouvrages et les articles, etc. 

Les relations avec les prestataires de service concernent la gestion du système de banque de 

données et des portails ou catalogues collectifs, mais aussi les fournisseurs de ressources à 

l’instar de la plateforme « Biblio SHS ». Enfin, la bibliothécaire-documentaliste est 

responsable du système de prêt inter-bibliothèques avec la France et la République tchèque.  

 La bibliothécaire-documentaliste du CEFRES doit assurer la veille en matière de publications 

scientifiques (ouvrages et articles scientifiques, revues à comité de rédaction) en langue 

française principalement, mais aussi dans les domaines anglo-saxon et tchèque. Elle assure la 

diffusion de cette information auprès de la directrice, des chercheurs du CEFRES, et des 

lecteurs inscrits de la bibliothèque. La directrice du CEFRES peut demander à la 

bibliothécaire-documentaliste de partir en mission en France, en province et dans les pays de 

Visegrad dans un but de formation ou pour y développer le réseau des bibliothèques 

spécialisées en SHS. 

 La bibliothécaire-documentaliste assure un présentiel à la bibliothèque du CEFRES selon les 

horaires concertés avec la directrice du CEFRES. Elle assiste les lecteurs dans leurs recherches 

à la bibliothèque du CEFRES : aide à l’accès et la consultation des ressources numériques de 

la bibliothèque ; recommandations de lectures, etc.  

2
e
 mission : Politique scientifique du CEFRES 

 La bibliothécaire-documentaliste contribue à la valorisation de la politique scientifique du 

CEFRES par ses tâches de secrétaire de rédaction des publications du CEFRES et des 

ouvrages en coédition publiés dans le cadre de la politique éditoriale de la Plateforme 

CEFRES. Outre le travail de relecture et de mise aux normes des manuscrits, elle assure la 

correspondance avec les auteurs, éditeurs scientifiques, traducteurs, graphistes, imprimeurs, 

éditeurs et diffuseurs (libraires). Elle a également pour mission d’assurer la valorisation du 

fonds éditorial du CEFRES (numérisation) avec le soutien de l’assistante de direction. Elle est 

donc responsable des collections numériques du CEFRES (HAL SHS, OpenEdition Books, 

etc.) et de la diffusion sur les plateformes numériques des tutelles et partenaires du CEFRES.  

 La bibliothécaire-documentaliste peut inscrire ses travaux de recherche dans la politique 

scientifique du CEFRES et y contribuer en participant à des colloques et à des publications 

liées au CEFRES. Elle bénéficie pour cela d’un jour par semaine pour mener ses recherches 

scientifiques. La bibliothécaire-documentaliste peut être amenée à contribuer à l’organisation 

les événements scientifiques du CEFRES.  

 La bibliothécaire-documentaliste contribue à la communication du CEFRES en dialogue avec 

l’assistante de direction et la directrice du CEFRES (site Internet, carnet de recherche, réseaux 

sociaux du CEFRES).  

EXIGENCES DU POSTE 

 Disponibilité, écoute, serviabilité vis-à-vis des lecteurs de la bibliothèque et des chercheurs. 

 Présentiel : au minimum dans le cadre des horaires d’ouverture de la bibliothèque du CEFRES. 

 Capacité à orienter les lecteurs dans leurs recherches d’ouvrages et d’articles disponibles à la 

bibliothèque du CEFRES. 

 Capacité d’organisation, capacité à mettre en place des procédures de gestion des tâches (work 

flow) etc. 

 Connaissance des principaux éditeurs scientifiques en SHS, en priorité dans le champ français et 

le champ tchèque. 

 Connaissance des bibliothèques spécialisées en SHS en France et dans les pays de Visegrad. 

 Contribution à l’organisation des activités scientifiques du CEFRES. 

 Mobilité (missions en République tchèque et à l’étranger). 

 Bonnes connaissances informatiques : systèmes de gestion de bases de données et des formats 

d’échanges de données. Rudiment de PAO. Gestion d’un site Internet, Pack Office). 

 Capacités linguistiques : français / tchèque : courant ; anglais / allemand : bon niveau passif. 
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ASSISTANTE DE DIRECTION 

 

MISSIONS 

 Générales 

L’assistante de direction a pour mission d’assister la directrice du CEFRES dans l’exercice de ses 

fonctions et la gestion quotidienne du centre en lien avec ses partenaires en République tchèque et dans 

les pays de Visegrad (Hongrie, Pologne, Slovaquie).  

 Spécifiques 

1
re
 mission : Gestion des partenariats du CEFRES  

L’assistante de direction doit soutenir la directrice du CEFRES dans sa gestion des partenariats avec 

les chercheurs et institutions de recherche en République tchèque et à l’étranger.  

2
e
 mission : Gestion quotidienne et communication du CEFRES  

L’assistante de direction doit relayer la directrice dans sa gestion quotidienne du Centre et soutenir la 

communication sur ses activités, y compris sa politique de numérisation.  

LIEU D’AFFECTATION 

CEFRES – Centre français de recherche en sciences sociales 

Jusqu’à août 2015 : Štěpánská 35, Prague 1. 

Puis : Na Florenci 3, Prague 1. 

SITUATION HIÉRARCHIQUE 

Sous l’autorité directe de la directrice du CEFRES. 

RESPONSABILITES ET TACHES 

 Principales tâches  

1
re
 mission : Gestion des partenariats du CEFRES 

 L’assistante de direction est chargée de soutenir la directrice dans sa gestion des partenariats 

du CEFRES avec les chercheurs et institutions de recherche en République tchèque et à 

l’étranger. Dans ce cadre, l’assistante est amenée à traduire du tchèque au français et 

réciproquement un certain nombre de documents : courriels, annonces de séminaires, 

conférences, colloques ou autres programmes scientifiques, ordres du jour et comptes rendus 

de réunions, programmes scientifiques et appels à candidature, etc.  

 La directrice du CEFRES peut demander à l’assistante de l’accompagner à ses rendez-vous 

et/ou à partir en mission en province et dans les pays de Visegrad. 

 L’assistante de direction devra rédiger des notes synthétiques sur des sujets scientifiques à la 

demande de la directrice : programmes de recherche et état de l’art sur des champs de 

recherches en sciences humaines et sociales, etc.  

2
e
 mission : Gestion quotidienne et communication du CEFRES  

 L’assistante de direction doit assister le directeur dans sa gestion courante du CEFRES : 

gestion de l’agenda, catalogage, classification, comptabilité, gestion des fournisseurs et 

rationalisation des archives du CEFRES.  
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 L’assistante de direction doit contribuer à l’organisation des manifestations scientifiques du 

Centre : organisation logistique, commandes aux fournisseurs, accueil des intervenants, 

soutien technique (installation de vidéoprojecteurs, de micros, etc.).  

 L’assistante de direction doit contribuer à la communication numérique du CEFRES en 

dialogue avec la bibliothécaire du CEFRES : gestion du site Internet, du carnet de recherche, 

des réseaux sociaux (twitter, facebook). Elle doit gérer la politique d’e-learning du Centre 

(conférences enregistrées) et gérer la numérisation du fonds éditorial du CEFRES en 

consultation avec la bibliothécaire.  

EXIGENCES DU POSTE 

 Disponibilité, écoute et serviabilité vis-à-vis des partenaires extérieurs. 

 Sens des responsabilités et du travail fini ; rigueur et curiosité intellectuelle ; ponctualité et sens 

des formes. 

 Production de notes de synthèse sur les institutions, les partenaires, les programmes de recherche 

en cours, les thématiques de recherches en sciences sociales et humaines. 

 Connaissance du système et des institutions de l’enseignement supérieur et de recherche en 

République tchèque. 

 Expérience administrative dans le montage d’événements et de projets scientifiques en République 

tchèque. 

 Mobilité (missions en République tchèque et à l’étranger). 

 Bonnes connaissances informatiques (numérisation, gestion d’un site Internet, Pack Office). 

 Capacités linguistiques : français / tchèque : courant ; anglais : notions. 
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Annexe 2 
 

Activités scientifiques du CEFRES prévues au semestre d’été 2016 
 

(1) Forum Visegrad du CEFRES 

Principe : Le CEFRES lance un nouveau programme scientifique sous le nom de « Forum 

Visegrad ». Son objectif à long terme est de susciter les coopérations européennes entre 

chercheurs de France et des pays de Visegrad – individuelles et institutionnelles. Il se veut un 

vecteur d’échanges et de discussions sur les objets et les méthodes de recherche entre chercheurs 

mais aussi avec les étudiants. Le programme combine donc mise en réseau, éléments 

pédagogiques et enjeux de recherche. 

Les invités du Forum, ou « Invités Visegrad », sont des chercheurs d’excellence qui travaillent 

dans des champs de recherche novateurs dans une institution de France. Le Forum Visegrad crée 

ainsi un état de l’art vivant dans les humanités et les sciences sociales d’une façon réciproque. 

Les Invités Visegrad sont reçus pour au maximum une semaine de séjour en République tchèque 

(Prague, Brno, etc.) et dans un autre centre scientifique de la région de Visegrad (Bratislava, 

Budapest, Cracovie, Varsovie, etc.). Dans chaque ville, une institution partenaire propose à 

l’Invité Visegrad une conférence et/ou la participation à un séminaire d’étudiants.  

 

 

— L’invité 1 : Michel Wieviorka (FMSH), entre Prague et Varsovie 

Organisateurs : FHS UK / Nicolas Maslowski – CEFRES / C. Royer – IFP – Collegium Civitas 

– CCFEF / Paul Gradvohl 

25/02 à Prague 

– 10h30-12h30 à l’Université (UK) : conférence dans le cadre du cycle « Confrontations 

socio-historiques » du Département de sociologie historique de la Faculté des sciences 

humaines (FHS UK). 

Thème : Violence et démocratie. 

– 18h-20h, IFP : conférence-débat coorganisée par le CEFRES et l’IFP. 

Sujet : Les intellectuels d’Europe ont-ils peur du déclin de l’Occident ? Autour du livre Retour 

au sens. Pour en finir avec le déclinisme. 

Discutant : Pavel Barša (FF UK). 

26/02 à Varsovie 

14h-16h, Collegium Civitas : conférence-débat organisée par le CCFEF avec le Collegium 

Civitas. 

Sujet : Condamnés à la peur ? Terrorisme en Europe. 

Discutants : prof. Rafał Pankowski (CC), dr. Paweł Kuczyński (CIS/ZARS), dr. Krzysztof 

Liedel (CC) et Basil Kerski (ECS). 

Introduction et modération : dr Łukasz Jurczyszyn, Centre d’interventions socio-logiques, 

Collegium Civitas. 

 

 

— L’invitée 2 : Lydia Coudroy de Lille (Université Lyon Lumière), entre Budapest et 

Prague 

Organisateurs : FF UK / Luďa Klusáková – CEFRES / C. Royer, avec l’aide d’Aurore 

Meyfroidt – ELTE / Gábor Czóch, Gábor Sonkoly – Faculté de sciences naturelles de l’UK / 

Ludĕk Sýkora 
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14/03 à Budapest 

15h-17h, ELTE : conférence dans le cadre de l’Atelier franco-hongrois de la Faculté des 

lettres de l’Université Lorand Eötvös. 

Sujet : Penser l’habitat et le logement en Europe, par-delà les catégories nationales. 

16/03 à Prague 

10h-16h, au CEFRES : journée d’étude jeunes chercheurs sur Le quartier urbain : un thème 

de recherche dans une perspective interdisciplinaire », organisée par l’Institut d’histoire 

mondiale de la FF UK dans le cadre du programme Erasmus+ TEMA – European Territories: 

Identity and Development.  

Introduction par Pr. Lydia Coudroy de Lille : Comment conceptualiser la notion de « quartier 

urbain ». Approche de recherche. 

Discussion de 5 présentations de doctorants et étudiants de Master. 

17/03 à Prague 

17h30-19h au Centre des Congrès de Prague : conférence-débat organisée par le CEFRES en 

partenariat avec la Faculté des sciences naturelles d’UK dans le cadre du symposium 

European Habitat United Nations regional conference. 

Sujet : How do we call the urban change? The case of Central and Eastern Europe. 

Discutant : Pr. Ludĕk Sykora. 

 

 

— L’invité 3 : Ioana Popa (CNRS – UMR ISP), entre Prague et Bratislava 

Organisateurs : FF UK / Libuše Valentová – CEFRES / C. Royer – IFP – ISL SAV / Libuša 

Vajdová – IF de Bratislava  

11/04 à Prague 

18h à l’IFP : Conférence-débat grand public coorganisée par le CEFRES et l’IFP. 

Sujet : Traductions de la Guerre froide : acteurs et pratiques de la circulation des livres par-

delà le rideau de fer et de leur réception en France. 

Discutant à confirmer. 

12/04 à Bratislava 

18h à l’Institut français de Bratislava : conférence grand public coorganisée par l’ISL SAV et 

l’IF de Bratislava. 

Sujet : Traduire sous contraintes : une approche sociologique des transferts des littératures 

d’Europe de l’Est en France pendant la Guerre froide. 

13/04 à Bratislava 

10h30-12h30 à l’ISL SAV : conférence dans le cadre du séminaire mensuel. 

Sujet : Institutionnalisation et construction internationale des études sur les aires culturelles 

pendant la Guerre froide. Le programme sur l’espace est-européen de la 6
e
 Section de l’Ecole 

Pratique des Hautes Études. 

14-15/04 à Prague  

Colloque international « La Traduction entre Langue, culture et histoire » organisé par l’ISL 

SAV et le Département d’études sud-slaves et balkaniques de la FF UK.  

‘Keynote speech’ : Circuits de traduction : une sociologie des transferts littéraires Est/Ouest 

pendant la Guerre froide. 
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— L’invité 4 : Roger Chartier (Collège de France), entre Varsovie et Prague 

Organisateurs : ÚČL AV ČR / Michael Wögerbauer – PedF UK / Jiří Hnilica – CEFRES / 

Claire Madl – IKP UW / Paweł Rodak – CCFEF / P. Gradvohl  

16/05 à Varsovie 

17h-19h, à l’IKP : conférence-débat. 

Sujet : Histoire des œuvres, histoire du livre, histoire des lectures. Matérialité du texte et 

horizons d’attente. 

Discutant : Paweł Rodak (IKP). 

17/05 à Varsovie 

10h-12h : séminaire doctoral commun entre l’IKP et l’Institut d’histoire de l’Université de 

Varsovie, autour du texte « The Author’s Hand. Literary Archives, Criticism, and Edition » de 

Roger Chartier. 

18/05 à Prague 

– 9h30-13h à l’ÚČL AV ČR et au CEFRES : Culture écrite et société dans les Pays tchèques 

XVI-XVIII
e
 siècles, journée d’étude en l’honneur de Roger Chartier organisée par l’à l’ÚČL 

AV ČR. Intervenants : Veronika Čapská (FHS UK), Claire Madl (CEFRES), Martina Ondo-

Grečenková (FHS UK), Pavel Sládek (FF UK), Michael Wögerbauer (ÚČL AV ČR). 

Discutant : Roger Chartier. 

– 18h à l’IFP : conférence grand public de Roger Chartier organisée par le CEFRES et l’IFP. 

Sujet : Qu’est-ce qu’un livre ? Réponses à une question de Kant. 

19/05 à Prague 

17h au Club des étudiants de l’UK : atelier doctoral autour de Roger Chartier animé par Jiří 

Hnilica (FPed UK). 

 

(2) Conférences 

— Les grandes conférences du CEFRES  

Organisé par le CEFRES 

** 19/04 au CEFRES  

Wolf FEUERHAHN (Centre Alexandre Koyré, EHESS) : « La Sémantique historique dans une 

perspective transnationale et transdisciplinaire. Le cas du ‘milieu’ » 

** 27/04 au CEFRES  

Pierre LASCOUMES (Science Po – CERI) : « Les élites peuvent-elles être délinquantes ? » 

 

(3) Séminaires 

— Entre aires et disciplines 

Séminaire de recherche commun de l’Institut d’études internationales – IMS FSV UK – et du 

CEFRES : présentation des travaux en cours et discussion par un chercheur invité. 

Organisateurs : Pauli Bauer et Clara Royer 

24/03 Barbora Mencová (FSV UK) : « Czechoslovak-Portuguese Relations in 1960-1980 » 

Discutant à déterminer. 

18/04 Mátyás Erdélyi (CEFRES – CEU) : « Making Life and Death Quantitative: Statistics 

and Life Insurance in the Dual Monarchy » 

Discutant : Wolf FEUERHAHN (Centre Koyré – CNRS) 

28/04 Jana Vargovčíková (CEFRES – FF UK) : « Inside the Lobbying Processes in Central 

Europe: Negociating Public and Private Actors’ Roles in Governance »  
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Discutant : Pierre LASCOUMES (Sciences Po CERI) 

23/05 Eliška Tomalová (FSV UK) : « New Trends in Public Diplomacy and Branding of 

Small States: the Case of the Czech Republic » 

Discutant à déterminer. 

 

— Explorer l’interdisciplinarité 

Séminaire épistémologique de lecture théorique et de débats sur l’interdisciplinarité, animé par 

les membres de l’équipe du CEFRES et ouvert aux chercheurs et doctorants tchèques 

partenaires. 

Organisateur : Filip Vostal (FLÚ AV ČR – CEFRES) 

3/03 Edita Wolf : « The Notion of Interdisciplinarity in The Postmodern Condition » 

23/03 Mátyás Erdélyi : « Inventing the Right Numbers: Social Statistics, Commercial Reason, 

and the Public Good » 

7/04 Jana Vargovčíková : « Studying the State through the Scandal: On the Epistemic Value 

of Transgression »  

21/04 Lara Bonneau : « The uses of analogy in human and social sciences » 

5/05 Monika Brenišínová : « Architecture and Art as Historical Sources: On the Borders of 

Humanities and Social Sciences? » 

 

— Atelier et séminaire franco-tchèque d’histoire  

Séminaire hebdomadaire d’histoire francophone commun à l’Institut d’histoire tchèque de la FF 

UK et au CEFRES à destination des étudiants francophones de licence.  

Organisateurs : Martin Nejedlý, Jaroslav Svátek, Václav Žůrek (FF UK) 

Séances organisées avec le CEFRES : 

17/03 Estelle DOUDET (Université Grenoble Alpes, IUF)  

- « Le théâtre et la communication politique au Moyen Âge » 

- « L’auteur et sa signature en français, de Chrétien de Troyes à la Renaissance » 

21/04 Élisabeth Gaucher-Rémond (Université de Nantes)  

- « Robert le Diable ou le refus de l’hérédité diabolique » 

- « Richard sans Peur ou le jeu avec le diable » 

 

(4) Journées d’étude et ateliers 

— L’Europe centrale aux carrefours 

Organisateurs : Équipe doctorale « Passages » de l’UMR EUR’ORBEM / Jean Boutan, Claire 

Delaunay – FF UK / Eva Beranková – CEFRES / C. Royer 

Journée d’étude doctorale 

Dates et lieux : 14-15/04 au CEFRES et à FF UK 

Rôle du CEFRES : co-organisation et participation à la journée de M. Erdélyi. 

 

— Changements rituels en Asie du sud. Transformations, transferts et transgressions   

Organisateurs : CEFRES / Cécile Guillaume-Pey et FF UK / Martin Hřibek 

Atelier de recherche 

Dates et lieux : 29/04 au CEFRES 
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Cette journée d’étude réunira des chercheurs de l’Université de Heidelberg (Allemagne), du 

University College Cork (Irlande), de la Wageningen University (Pays-Bas), et de l’Université 

Charles de Prague.  

Rôle du CEFRES : organisation et prise en charge d’un intervenant.  

 

— Private actors in politics and policy-making: Trespassers producing norms? 

Organisateurs : CEFRES Jana Vargovčíková / SOÚ AV ČR – Dpt. d’études politiques FF UK / 

Kateřina Merklová 

Journée d’étude jeunes chercheurs 

Date et lieu : 12/05 au CEFRES 

Rôle du CEFRES : organisation, prise en charge du séjour d’Hélène Michel.  

Comité scientifique (et discutants) : Hélène Michel (SAGE, Strasbourg) ; Michael Smith 

(CERGE-EI, AV ČR) ; Zdeňka Mansfeldová (SOÚ AV ČR) ; Ondřej Císař (SOÚ AV ČR) ; 

Ondřej Slačálek (FF UK). 

Publication en négociation.  

 

(5) Nuit de la Philosophie France-Visegrad - Images, sciences et politique 

Plus de 50 invités des pays de Visegrad et de France. Un programme continu et réparti entre 

12 salles – mini-conférences, débats, commentaires de séries TV, de films, d’œuvres d’art, 

lectures et performances, ainsi qu’agoras avec des étudiants et lycéens. 

Commissaires de la Nuit : Ondřej Švec (FF UK), Anne Gléonec (AV ČR). 

Organisateurs : Plateforme CEFRES (FLÚ AV ČR, FF UK, FHS UK), Galerie nationale de 

Prague et IFP. 

Partenaires France : ENS Lyon, IF Paris. Partenaires Visegrad : ELTE, Université Comenius, 

CCFEF, IFiS PAN. Avec le soutien de l’IF Paris. Sous le haut patronage des ministères tchèques 

de la Culture et de l’Éducation.  

Date et lieux : 16-17/06 de 19h à 3h, Veletržní Palác (Galerie nationale de Prague) et FF UK.  

 

(6) École d’été  

Nationalism, Religion and Violence in Europe 2016 

Organisateurs : FSV UK / Jiří Vykoukal et Kateřina Králová – LSEE / Nikos Skoutaris – 

International Hellenic University – PRIO – CEFRES 

Date et lieu : 20/06-1/07 à Prague 

Rôle du CEFRES : prise en charge d’un des conférenciers. 

 

(7) Autres activités 

Revue des livres du CEFRES – 2
e 
édition en juin– à programmer. 
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Annexe 3 

 

Règlement du Comité de gestion de la « Plateforme » 
 

Art. 1 – Rappel de la définition de la « Plateforme » 

 

1. Comme stipulé dans l’article 1 de la convention du 21 novembre 2014, la « Plateforme » est 

une plateforme interdisciplinaire en sciences humaines et sociales franco-tchèque. Elle 

soutient l’internationalisation de la recherche en République tchèque dans le domaine des 

sciences humaines et sociales.  

 

2. La Plateforme est placée sous la responsabilité scientifique de quatre parties :  

- pour l’Université Charles (UK) : du prorecteur responsable de la problématique 

européenne ; 

- pour l’Académie des sciences de la République tchèque (AV ČR) : du vice-président 

chargé de la IIIe section en sciences humaines et sociales ; 

- pour l’Ambassade de France en République tchèque : de l’ambassadeur ; 

- pour le CNRS : du directeur de l’InSHS, l’Institut national des sciences humaines et 

sociales (InSHS) et pour le CEFRES : de son directeur.  

 

3. Comme stipulé dans l’article 2 de la convention du 21 novembre 2014, les objectifs de la 

Plateforme sont les suivants :  

- la mise en place de programmes scientifiques conjoints entre les Parties et une formation 

scientifique commune à celles-ci ; 

- le soutien de la formation scientifique de jeunes chercheurs ; 

- la diffusion et la publication des travaux scientifiques issus de la présente coopération 

scientifique.  

 

4. Le Comité de gestion prend des décisions concernant la mise en œuvre opérationnelle de la 

Plateforme.  

 

Art. 2 – Composition, fréquence et fonctionnement du Comité de gestion  

 

1. Les membres statutaires du Comité de gestion sont : 

- le prorecteur responsable de la problématique européenne d’UK ; 

- le vice-président chargé de la III
e
 section de l’AV ČR ; 

- le directeur du CEFRES, représentant le CNRS et l’Ambassade de France à Prague.  

En outre, le comité de gestion réunit des représentants des deux partenaires tchèques, dont le 

nombre est fixé à 6 pour l’UK et à 6 pour l’AV ČR. Ces représentants sont nommés pour une 

période de deux ans. Ils sont respectivement désignés par le recteur de l’UK et le président de 

AV ČR.  

 

2. Le comité de gestion est appelé à se réunir trois fois par an : en octobre, en février et en 

juin.  

Conformément à la convention du 21 novembre 2014, le comité de gestion ne peut 

valablement se réunir que si les trois membres statutaires, représentant les quatre parties 

impliquées dans la Plateforme, sont présents.  

Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts. 

La répartition des voix s’opère entre les parties de la façon suivante :  



71 
 

- le directeur du CEFRES, seul représentant des partenaires français, dispose de deux voix : 

il vote au nom du CEFRES et du CNRS d’une part, et de l’Ambassade de France en 

République tchèque d’autre part. 

- les représentants d’AV ČR disposent d’une voix pour l’ensemble de leurs membres. 

- les représentants de l’UK disposent d’une voix pour l’ensemble de leurs membres.  

 

3. Le comité de gestion se réunit autour d’un ordre du jour. Cet ordre du jour est défini de 

façon consensuelle entre les trois membres statutaires du comité de gestion.  

Les réunions du comité de gestion peuvent se tenir indifféremment dans l’une des trois 

institutions partenaires.  

Un compte rendu devra être rédigé dans la semaine suivant chaque rencontre du comité de 

gestion en tchèque et en français. Il sera validé par un échange de courrier entre les trois 

membres statutaires.  

 

Art. 3 – Champs de compétence du Comité de gestion 

 

Le comité de gestion est appelé à voter sur les points suivants : 

 les questions propres à la Plateforme CEFRES : la création d’un logo commun, la stratégie 

de communication (Internet, promotion, presse) et de publication.  

 la tenue et le contenu des activités scientifiques communes aux trois institutions dans le 

cadre de la Plateforme : séminaires, colloques, ateliers, écoles d’été.  

 la politique de publication des travaux de recherche communs. 

 la sélection de doctorants dont la bourse de thèse serait cofinancée par le CEFRES avec 

l’un de ses partenaires tchèques ou les deux ;  

 la présélection de candidats pour l’accueil éventuel de post-doctorants de l’UK et de l’AV 

ČR au CEFRES dont les recherches pourraient s’inscrire dans la politique scientifique du 

CEFRES. La sélection finale est réservée au directeur du CEFRES, en accord avec 

l’article 4 de la convention stipulant que le directeur du CEFRES peut proposer des 

chercheurs de l’UK et de l’AV ČR en vue de leur affectation au CEFRES. 
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