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Liste des abréviations 
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CCFEF : Centre de civilisation française et d’études francophones de l’Université de Varsovie 
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CJB : Centre Jacques Berque, Rabat 

CMB : Centre Marc Bloch, Berlin 
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CNRS : Centre national de la recherche scientifique 

EHESS : École des hautes études en sciences sociales 

ELTE : Université Loránd Eötvös, Budapest 

ENS : École normale supérieure 

ERC : European Research Council 

EÚ AV ČR : Institut d’ethnologie de l’Académie tchèque des sciences  

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 tchèque des sciences  

FMSH : Fondation de la Maison des sciences de l’homme 

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

GAČR : Agence tchèque pour la recherche 

GDR CEM : Groupe de recherche « Connaissance de l’Europe médiane » 

GSRL : Groupe sociétés, religion, laïcité (CNRS) 

IFP : Institut français de Prague 

IMEC : Institut Mémoires de l’édition contemporaine, Caen 

IMS FSV UK : Institut d’études internationales FSV UK 

IRMC : Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, Tunis 

IRN : International Research Network (CNRS) 

ISS FSV UK : Institut de sociologie FSV UK 

MEAE : Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

MESRI : Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

MÚA AV ČR : Institut Masaryk et Archives de l’Académie tchèque des sciences 

OIF : Organisation internationale de la Francophonie 

OFFRES : Organisation francophone pour la formation et la recherche européennes en sciences 

humaines 

PAN : Académie polonaise des sciences 

PSL Université : Université Paris sciences et lettres 

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

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

SCAC : Service de coopération et d’action culturelle (Ambassade de France) 

SFERES : Société française d’études russes et est-européennes 

SHS : Sciences humaines et sociales 

TGIR HN : Très grande infrastructure de recherche Huma[nités] Num[ériques] 

UK : Université Charles 

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

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

ÚDU FF UK : Institut d’histoire de l’art de la Faculté des lettres de l’Université Charles 

ÚSD AV ČR : Institut d’histoire contemporaine de l’Académie tchèque des sciences  
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A FICHE SYNTHÉTIQUE 

CEFRES UMIFRE 13 / USR 3138 

Bref historique 

Zone 

géographique 

de compétence 

1991 : création du CEFRES 

2007 : le CEFRES devient l’USR 3138 (CNRS-MEAE) 

2014 : création de la Plateforme CEFRES avec l’Université Charles de Prague et 

l’Académie tchèque des sciences  

2018 : lancement du premier progamme incubateur « TANDEM » entre les 4 

partenaires de la Plateforme 

Zone géographique de compétence : Europe de Visegrad (Hongrie, Pologne, 

Slovaquie, République tchèque) 

Localisation 

contacts 
CEFRES – 3 rue Na Florenci, CZ-110 00 Prague 1 

Tel : (+420) 224 921 400 

Courriel : cefres@cefres.cz  

Site Internet : www.cefres.cz  

Contact du directeur : 

Jérôme Heurtaux 

jerome.heurtaux@cefres.cz 

Tél : (+420) 723 124 809 – Tél. fr : (+33) 6 22 98 79 95  

Personnels 

permanents  

(détails et noms 

dans § C) 

MEAE : 2 (directeur et agent comptable) 

Chercheurs CNRS : 2 

ADL (personnel et chercheurs post-doctorants) : 4 

Chercheurs mi-temps (projet TANDEM) : 1 

Doctorants UMIFRE : 8 

Doctorants associés : 11 

Chercheurs associés : 7 

Budget de 

l’année écoulée  

 

Dotation MEAE : 110 000 € 

Dotation CNRS : 18 000 € 

Cofinancements : 31 112 € (Université Charles) + 1 500 € (PARCECO, MESRI) + 

13 520 € (Open Society Foundations) 

Axes de 

recherche 

 

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 

Partenaires 

principaux 

Convention « Plateforme CEFRES » avec l’Académie tchèque des sciences, le 

CNRS et l’Université Charles (2014-2019), renouvelée le 6 novembre 2019 (2019-

2024). 

Convention avec l’Académie tchèque des sciences, l’Université Charles et 

l’EHESS (2017-2022). 

mailto:cefres@cefres.cz
http://www.cefres.cz/
mailto:jerome.heurtaux@cefres.cz
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Observations 

particulières  

 

Le 10 décembre 2019, l’équipe « Tandem » de la Plateforme CEFRES, menée par 

les anthropologues Luděk Brož et Virginie Vaté, a obtenu le prestigieux 

« Consolidator grant » du Conseil européen de la recherche (ERC) après deux 

années de préparation. Luděk Brož, chercheur à l’Institut d’ethnologie de l’AV 

ČR et au CEFRES, bénéficiera d’un financement de 2 millions d’euros pour son 

projet sur les relations entre les chasseurs, les sangliers et la sécurité sanitaire. Ce 

succès illustre l’excellente qualité de la coopération franco-tchèque dans le 

domaine de la recherche en sciences humaines et sociales et souligne le rôle-clef 

joué par le CEFRES comme incubateur de projets européens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Équipe TANDEM : Luděk Brož, Virginie Vaté, Giovanna Capponi, Paul Keil 
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B RÉSUMÉ DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 

L’année 2019 fut une année importante pour le CEFRES qui a vu les premiers effets positifs 

des partenariats structurants du centre. 

Arrivé en septembre 2018, le nouveau directeur a tout d’abord accompagné les projets 

existants, conformément aux engagements pris et dans la continuité de la politique scientifique 

fixée antérieurement. Cette stratégie a remporté deux succès significatifs, puisque les deux 

équipes du centre se sont distinguées sur le marché si compétitif des financements 

internationaux. Benedetta Zaccarello (CR CNRS) a en effet obtenu le financement d’un 

International Research Network (IRN) du CNRS pour son projet « AITIA – Archives of 

International Theory, an Intercultural Approach », qui débute en 2020. 2019 a vu surtout la 

réussite insolente de Luděk Brož qui obtient, dès sa première candidature, un prestigieux 

Consolidator grant du Conseil européen de la recherche (ERC), pour financer pendant cinq ans 

sa recherche « Veterinarization of Europe ? Hunting for Wild Boar Futures in the Time of 

African Swine Fever », à laquelle le CEFRES sera de bout en bout associé. Luděk Brož, associé 

au CEFRES depuis deux ans dans le cadre du programme TANDEM, est d’ailleurs le seul 

lauréat tchèque d’un financement de l’ERC en sciences humaines et sociales en 2019. 

Ces deux réussites soulignent la pertinence des décisions prises lors de la création de la 

Plateforme CEFRES qui, si elle n’est pas exempte de quelques insuffisances, sur lesquelles 

nous reviendrons, s’est clairement installée dans le paysage scientifique. Ainsi 2019 a-t-elle 

également vu, le 6 novembre à Prague, la signature de l’avenant à la Convention de cette 

Plateforme, qui prolonge pour cinq années supplémentaires la coopération si fructueuse avec 

le CNRS, l’Académie tchèque des sciences et l’Université Charles. À cette occasion, qui a réuni 

Mme Eva Zažímalová, présidente de l’Académie tchèque des sciences, M. Tomáš Zima, recteur 

de l’Université Charles, M. Roland Galharague, ambassadeur de France et Mme Caroline 

Bodolec, directrice adjointe scientifique de l’Institut des sciences humaines et sociales du 

CNRS en charge de l'anthropologie et de la sociologie des religions, le succès de la Plateforme 

CEFRES et son rôle dans la renaissance du Centre ont été unanimement salués par les parties 

française et tchèque. Ses points forts, auxquels nous restons fortement attachés, sont une 

collaboration équilibrée entre partenaires égaux ; un dispositif permettant une production 

scientifique d’excellence, incarnée par le programme TANDEM, qui vise à constituer des 

équipes de recherche conjointes franco-tchèques pour le dépôt de prestigieux projets 

européens ; l’inscription des thématiques de recherche au cœur des enjeux européens ; une 

formation doctorale conjointe : le CEFRES, l’Académie tchèque des sciences et l’Université 

Charles accueillent régulièrement des étudiants, doctorants et post-doctorants en vue de 

former les nouvelles générations de chercheurs européens en sciences humaines et sociales ; 

une ouverture régionale et internationale, enfin, puisque la Plateforme CEFRES mène de 

nombreux projets en partenariat avec d’autres institutions académiques de haut niveau en 

France, en République tchèque et plus largement en Europe centrale et dans les pays de 

Visegrád. 

À l’échelle internationale, le CEFRES est investi dans la construction de projets transversaux 

entre les Unités mixtes des instituts français de recherche à l’étranger (UMIFRE) et la 

Plateforme qui constitue ainsi un véritable modèle pour ce réseau dédié au rayonnement 

international des sciences humaines et sociales. Le renouvellement pour cinq années de la 

convention de 2014 permet d’inscrire dans le temps long le modèle d’une plateforme de 

recherche d’excellence, parfaitement intégrée, au service de la coopération scientifique franco-
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tchèque et européenne et c’est sous les auspices de cet engagement renouvelé de chaque 

institution qu’est rédigé ce rapport d’activités pour l’année 2019. 

Comme elle s’y était engagée, la nouvelle direction a également initié une stratégie de 

réaffirmation de la vocation centre-européenne du Centre, tout en veillant à respecter 

l’exigence d’interdisciplinarité et celle de transversalité, dans le cadre d’une relation étroite 

avec chacune de ses tutelles. Cet objectif, que certains recrutements ont pu aussi souligner, a 

surtout pris la forme en 2019 d’événements scientifiques organisés par le CEFRES en 

collaboration avec des partenaires tchèques, français et centre-européens. En particulier le 

cycle de trois conférences internationales intitulé « Au-delà de l’anniversaire, interroger 1989 » 

a réuni plusieurs dizaines d’intervenants et plusieurs centaines de participants. La troisième 

conférence, organisée à Prague, a bénéficié d’une grande visibilité, grâce au soutien du rectorat 

de l’Université Charles et de la venue de M. le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 

Jean-Yves Le Drian, et de son homologue tchèque, M. Tomáš Petříček. En outre, la nouvelle 

équipe TANDEM (2020-2022), composée de Michèle Baussant, de Joanna Wyss et de Maria 

Kokkinou, s’est constituée autour des « Mémoires des minorités vaincues dans l’Europe 

postimpériale ».  

Le CEFRES a poursuivi son engagement dans la formation doctorale en finançant la mobilité 

au centre de quatre doctorants, tout en accueillant sept doctorants associés. Il a aussi accueilli 

plusieurs post-doctorants et chercheurs associés, composant une équipe d’une vingtaine de 

personnes, dont la diversité des compétences, des objets de recherche et des curiosités 

intellectuelles produit des transversalités heureuses et des synergies vertueuses. Ce groupe, 

encadré par une équipe administrative petite mais efficace, régulièrement renforcée par des 

étudiants stagiaires, constitue une task force intellectuelle au cœur de l’Europe, d’autant plus 

précieuse qu’elle est profondément connectée avec son environnement immédiat et plus 

lointain, étant inscrite dans les réseaux scientifiques centre-européens, européens et 

internationaux de la recherche. 

Signature de l’avenant à la Convention de la Plateforme CEFRES (6/11/2019, Académie tchèque des sciences, 

Prague). Tomáš Zima (recteur de l'Université Charles), Eva Zažímalová (présidente de l'AV ČR), Catherine 

Bodolec (chargée de recherche au CNRS, directrice adjointe scientifique de l'InSHS du CNRS) et Roland 

Galharague (ambassadeur de France en République tchèque) 
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C STRUCTURE ET MOYENS DE L’UMIFRE 
  

C.1 IDENTIFICATION DE L’UMIFRE 

Adresse 

principale 
Na Florenci 3 – 110 00 Prague 1  

Tél : (+420) 224 921 400 

Bibliothèque : (+420) 224 912 494 

E-mail : cefres@cefres.cz / adela.landova@cefres.cz  

Directeur : Jérôme Heurtaux, jerome.heurtaux@cefres.cz  

Tél : (+420) 224 921 400 

Antennes s’il y 

a lieu 

Si le mandat du CEFRES couvre les quatre pays du quadrilatère de 

Visegrad (République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Pologne), le Centre 

ne dispose pas d’antenne en dehors de Prague. 

Infrastructure  

 
Les bureaux de Na Florenci 3, occupant une superficie de 194,29 m2, sont 

constitués de : 

- une bibliothèque au rez-de-chaussée (69,57 m2) 

- 5 bureaux au 4e étage du bâtiment A (124,72 m2) 

Ces bureaux se répartissent comme suit : 

- bureau du directeur 

- bureau de l’assistante de direction (2 postes) 

- bureau des doctorants (4 postes) 

- bureau de l’équipe Archives (2 postes) 

- bureau de l’équipe TANDEM (4 postes) 

Le CEFRES peut utiliser à titre gratuit deux salles de conférences (au 3e 

étage et au rez-de-chaussée du bâtiment). 

Bibliothèque La bibliothèque du CEFRES est constituée d’une grande salle, un coin 

cuisine-WC et un bureau en mezzanine.  

Capacité : 12 places lecteurs, 25 places pour des séminaires 

Nombre d’ouvrages : 6401 

Site web de 

l’UMIFRE 

Autres réseaux 

sociaux 

Site Web : www.cefres.cz – site trilingue (français, tchèque, anglais) 

Carnet de recherche : http://cefres.hypotheses.org  

Page Facebook : https://www.facebook.com/cefres/  

Compte Twitter : https://twitter.com/cefrescz?lang=cs  

Chaîne YouTube : http://www.cefres.cz/fr/chaine-youtube-du-cefres 

mailto:cefres@cefres.cz
mailto:adela.landova@cefres.cz
mailto:jerome.heurtaux@cefres.cz
http://www.cefres.cz/
http://cefres.hypotheses.org/
https://www.facebook.com/cefres/
https://twitter.com/cefrescz?lang=cs
http://www.cefres.cz/fr/chaine-youtube-du-cefres
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Réunion du Conseil scientifique (1/03/2019, Karolinum, Prague)  

Structures de gouvernance 

Membres du conseil scientifique au 1er janvier 2020 

• Mme Lenka Rovná, Vice-rectrice de l’Université Charles pour les affaires européennes, 

Présidente du conseil scientifique 

• Mme Eva Voldřichová-Beránková, Faculté des Lettres de l'Université Charles 

• Mme Emmanuelle Boulineau, ENS de Lyon 

• M. Rudolf Kučera, Institut Masaryk et Archives à l’Académie des sciences, ou sa 

représentante, Mme Taťána Petrasová 

• M. Frédéric Joulian, EHESS 

• M. Roman Krakovský, CERCEC, EHESS 

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

• M. Guillaume Métayer, CELLF-CNRS, Université Paris-Sorbonne 

Membres associés 

• Mme Diane Brami, Responsable de la coopération internationale, déléguée pour les 

Unités mixtes des Instituts français de recherche à l’étranger, Institut national des 

sciences humaines et sociales, CNRS 

• Mme Florence Chambon, Chargée de mission auprès du DUE, MEAE 

• Mme Sylvie Demurger, Responsable du pôle Europe et International, Institut national 

des sciences humaines et sociales, CNRS 

• M. Jérôme Heurtaux, Directeur du CEFRES 

• M. Olivier Jacquot, Rédacteur Réseau, MEAE 

• Mme Manon Lainé-Silas (depuis le 1er septembre), Rédactrice Coopération en SHS, 

MEAE  

• M. Luc Lévy, COCAC, Ambassade de France à Prague 

• M. Francis Prost, MESRI 

• Mme Maëlle Sergheraert, Cheffe du pôle des sciences humaines et sociales et de 

l’archéologie, MEAE / ESR 
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Structures de gouvernance 

Comité de gestion de la Plateforme CEFRES 

Ce comité pilote la « Plateforme CEFRES », constituée par le CEFRES, l’Université Charles 

de Prague (UK) et l’Académie des sciences de la République tchèque (AV ČR) dans le but 

de mettre en place des programmes scientifiques communs. Elle soutient la formation 

scientifique de jeunes chercheurs et la diffusion des travaux scientifiques communs. 

Membres du comité de gestion au 1er janvier 2020 

Membres statutaires 

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

• Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., Vice-rectrice de l’Université Charles pour les affaires 

européennes 

• Jérôme Heurtaux, Directeur du CEFRES 

Représentants de l’UK 

• doc. Petr Christov, Ph.D. (Faculté des Lettres) 

• doc. Jan Dušek, Ph.D. (depuis le 25 mars 2019) (Faculté de Théologie évangélique) 

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

• doc. Mgr. Josef Fulka, PhD (Faculté des Humanités) 

• PhDr. Hana Havlůjová (Faculté de Pédagogie) 

• Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D. (Faculté des Sciences sociales) 

Représentants de l’AV ČR 

• Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D. (Institut d’Histoire contemporaine) 

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

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

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

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

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

http://www.ff.cuni.cz/
http://web.etf.cuni.cz/
http://www.prf.cuni.cz/
http://fhs.cuni.cz/
https://www.pedf.cuni.cz/
http://www.fsv.cuni.cz/
http://www.usd.cas.cz/
http://www.soc.cas.cz/
http://www.ilaw.cas.cz/
http://www.udu.cas.cz/cs/
http://www.ucl.cas.cz/
http://www.orient.cas.cz/
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Le tableau ci-dessous présente l’état des ressources humaines au 31 décembre 2019 et mentionne les doctorants dont l’affectation au CEFRES s’est 

terminée au cours de l’année 2019. Certains membres ont changé de statut au cours de l’année. 

C.2 RESSOURCES HUMAINES – DIRECTEUR 

NOM Prénom Adresse professionnelle Courriel Téléphone 
Date de prise de 

fonction 

Institution 

d’origine  

HEURTAUX 

Jérôme   
Na Florenci 3 CZ-110 00 Prague 1 jerome.heurtaux@cefres.cz +33 6 22 98 79 95 1.9.2018 

Maître de 

conférences en 

science politique à 

l’Université Paris-

Dauphine  

 

C.3 RESSOURCES HUMAINES – PERSONNEL ADMINISTRATIF 

NOM Prénom Fonction Type de contrat  
Date de début de 

contrat ou vacation 

Prise en charge financière 

du poste 

PERMANENTS 

AZNAR Gilles Agent comptable Convention avec l’IFP  1.9.2016  UMIFRE 

LANDOVÁ Adéla Assistante de direction CDI 1.2.2018 UMIFRE 

MADL Claire 
Adjointe au directeur et 

bibliothécaire 
CDI 1.11.1993 UMIFRE 

PONCTUELS 

ZÁRUBA Petr  Vidéaste 
DPP (contrat d’exécution 

de travaux) 
1.1.2017  UMIFRE 
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Équipe du CEFRES en 2019 

C.4 RESSOURCES HUMAINES – PERSONNEL DE RECHERCHE PERMANENT ET ASSOCIÉ 

 

NOM Prénom Nationalité 
Institution d’origine / 

statut 

Prise en charge 

financière 

Période de séjour 

(début–fin de 

contrat) 

Thématique de recherche et axe de rattachement  

PERMANENTS 

BROŽ Luděk Tchèque 
CEFRES (mi-temps) & 

EÚ AV ČR 

Institut 

d’ethnologie de 

l’AV ČR  

1.2.2018-31.1.2020  
Déroutant sanglier : une cosmopolitique changeante 

de la chasse en Europe et au-delà 

Axe 2 : Normes et transgressions  

HEURTAUX Jérôme Français Directeur du CEFRES MEAE 1.9.2018 

Sociologie politique des changements de régime : 

Pologne, Tunisie, Mali 

Axe 3 : Espaces au quotidien 

MADL Claire  Française 

ADL CEFRES & 

chercheuse associée à 

ÚČL AV ČR & FF UK 

UMIFRE  1.11.1993  

La construction d’une nation de lecteurs. Acteurs, 

entreprises et réseaux du livre en Bohême 1749-1848  

Le parc de Krasný Dvůr dans le contexte des jardins 

paysagers européens 

Reading Europe Advanced Data Investigation Tool 

(READ IT) 

Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages  

VATÉ Virginie  Française CR CNRS  Affectation CNRS  

SMI 1.2.-31.8.2018 

puis Affectation 

1.9.2018-31.8.2020  

Déroutant sanglier : une cosmopolitique changeante 

de la chasse en Europe et au-delà 

Axe 2 : Normes et transgressions  
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ZACCARELLO 

Benedetta  
Italienne CR CNRS  Affectation CNRS 

1.1.2017-

31.08.2020  

L’épreuve du voyage : hybridations des paradigmes 

et circulation des traditions dans l’écriture de la 

philosophie contemporaine 

Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages  

CHERCHEURS ASSOCIÉS 

BARIC Daniel Français 
CEFRES & Université 

Paris-Sorbonne 

Université Paris-

Sorbonne 
1.1.2019-31.12.2020 

De la Bohême à l’Adriatique et retour : l’invention de 

la topographie du patrimoine centre-européen, entre 

paradigme impérial et contingences nationales (1900-

1940)  

Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages   

Axe 3 : Espaces au quotidien 

KEIL Paul G. Australien 

CEFRES & Institut 

d’ethnologie de l’AV 

ČR 

Institut d’ethnologie 

de l’AV ČR 
1.1.2019-31.12.2019 

Chasseurs de cochons, chiens à cochons, cochons 

sauvages et autres acteurs des relations homme-

cochon issues de la chasse en Australie 

Axe 2 : Normes et transgressions  

MENGOZZI Chiara Italienne 

CEFRES & FF UK 

(Dpt. d’études 

romanes)  

FF UK (Dpt. d’études 

romanes)  
1.1.2018-31.12.2020 

Animal matters : Différence anthropologique et 

normes littéraires en question 

Axe 2 : Normes et transgressions  

MET-DOMESTICI 

Alexandre 
Français 

CEFRES & Institut 

d'études politiques 

d’Aix-en-Provence 

Institut d'études 

politiques d’Aix-en-

Provence 

1.9.2019-31.8.2020 

La lutte contre le blanchiment d’argent et la 

protection des intérêts financiers de l’Union 

européenne – Essai de définition d’une approche 

intégrée 

Axe 2 : Normes et transgressions  

MONTENERO 

Vincent 
Français 

CEFRES & Université 

Mendel de Brno 

Université Mendel de 

Brno 
1.9.2019-31.8.2020 

Relations interpersonnelles et inter-

organisationnelles au sein des entités industrielles et 

commerciales 

Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages   
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MUTHUKRISHNAN 

Kannan 
Indien 

CEFRES & Institut 

français de 

Pondichéry 

Institut français de 

Pondichéry 
1.3.2018-31.8.2020   

Tamoul contemporain, langue, littérature et histoire, 

traduction, médias indiens et culture, littérature et 

politiques dalits, littérature internationale 

Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages   

PARKMANN Fedora Française 

CEFRES & Institut 

d’histoire de l’art de 

l’AV ČR 

Institut d’histoire de 

l’art de l’AV ČR 
1.1.2019-31.12.2020 

Point de vue transnational sur la photographie sociale 

tchèque : le cas des expositions internationales en 

Tchécoslovaquie (1933-1934) entre Allemagne, France 

et URSS 

Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages   

 

C.5 RESSOURCES HUMAINES – DOCTORANTS ET POSTDOCTORANTS 

NOM Prénom Nationalité Institution de rattachement Période de séjour Thème de recherche et axe de rattachement 

POSTDOCTORANTS 

CAPPONI Giovanna Italienne CEFRES & FSV UK  1.1.2019-31.9.2019 

Perceptions et politique de la gestion des sangliers 

sauvages en Italie centrale 

Axe 2 : Normes et transgressions  

MERCIER Thomas 

Clément 
Français CEFRES & FHS UK 1.1.2018-31.12.2019 

Les Europes de Derrida. Déconstruction, marxisme, 

démocratie 

Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages 
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NOM Prénom Nationalité 
Institution de 

rattachement 

Montant de l’aide à 

la mobilité  
Période de séjour Thème de recherche et axe de rattachement 

DOCTORANTS 

BALOUN Pavel Tchèque FHS UK 

UMIFRE puis 

associé 

3 112 € (8 mois en 

2019) 

1.9.2018-31.8.2019 

Associé : 1.9.2019-

31.8.2020 

« Le fléau tsigane ! » Création et mise en œuvre des 

mesures anti-tsiganes dans la Tchécoslovaquie et le 

Protectorat de Bohême-Moravie (1918-1942) 

Axe 2 : Normes et transgressions 

CÎRJAN  

Mihai-Dan 
Roumain 

Central European 

University (CEU), 

Budapest 

Associé 1.9.2018-31.8.2019 

Endettement et crédit en période de crise. Réinventer 

l’État en gouvernant la vie économique dans la 

Roumanie post-libérale (1929-1944) 

Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages 

FERNANDES 

Felipe Kaiser 
Brésilien 

EHESS (Institut 

Interdisciplinaire 

d’Anthropologie du 

Contemporain (IIAC) 

Associé puis 

UMIFRE 1 556 € (4 

mois en 2019) 

1.9.2018-31.8.2019 

UMIFRE : 1.9.2019-

31.8.2020 

Franchir les frontières du bazar. Anthropologie d’un 

espace marchand dans le contexte de la Diaspora 

vietnamienne en République tchèque 

Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages 

KLINEROVÁ 

Adéla 
Tchèque 

FF UK – EPHE 

(cotutelle) 
Associée 

Associée : 1.9.2018-

31.8.2019 

1.9.2019-31.8.2020 

Architecture française de l’époque moderne dans le 

contexte de l’architecture du XIXe siècle dans les Pays 

tchèques et en Europe centrale 

Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages 

KOSNÁČ Pavol Slovaque 
Université Masaryk 

de Brno 
Associé 1.9.2019-31.8.2020 

Organisations paramilitaires à l’Europe centrale et 

orientale 

Axe 2 : Normes et transgressions  
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LUKEŠOVÁ Anna Tchèque FSV UK Associée 1.9.2019-31.8.2020 

Intégration civique des migrants en Europe. le cas de 

l’Autriche et de la République 

Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages   

Axe 2 : Normes et transgressions 

MOSKVINA 

Yuliya 
Russe FSV UK 

Associée puis 

UMIFRE 1 556 €  

(4 mois en 2019) 

1.9.2018-31.8.2019 

UMIFRE : 1.9.2019-

31.8.2020 

État, squat, société 

Axe 2 : Normes et transgressions  

Axe 3 : Espaces au quotidien 

MURESAN 

Raluca 
Roumaine  Sorbonne-Universités Associée 1.9.2018-31.8.2019 

Culture, société urbaine et représentation des 

territoires. L’architecture des théâtres publics dans 

les pays orientaux de la Monarchie des 

Habsbourg (1770-1812) 

Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages 

PJECHA Martin Slovaque CEU, Budapest 
UMIFRE 6 224 €  

(8 mois en 2019) 
1.9.2018-31.8.2019 

Discours de violence au sein du mouvement hussite 

Axe 2 : Normes et transgressions 

SCHNEIDER 

Pascal 
Français 

Université Paris-

Sorbonne (Paris IV)  
Associé 1.9.2018-31.8.2020 

La sociologie des membres du NSDAP, le parti 

national-socialiste des travailleurs allemands, dans les 

territoires annexés du IIIe Reich (Alsace, Moselle, 

Eupen-Malmédy, Sudètes) de 1938 à 1944  

Axe 2 : Normes et transgressions 

SEDLÁČKOVÁ 

Tereza 
Tchèque FSV UK Associée 1.9.2019-31.8.2020 

Les multiples responsabilités dans le contexte du 

système de vaccination obligatoire en République 

tchèque 

Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages 

SŁOWIK Olga Polonaise FF UK Associée 1.9.2018-31.8.2019 

Alimentation, genre et identités. Leur entrecroisement 

dans la prose contemporaine tchèque 

Axe 2 : Normes et transgressions 
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SOUZA DOS 

SANTOS Eraldo 
Brésilien 

Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 
Associé 1.9.2019-31.8.2020 

Désobéissance civile. Une généalogie conceptuelle 

Axe 2 : Normes et transgressions 

STŘELEC Jakub Tchèque FSV UK 
UMIFRE 1 556 €  

(4 mois en 2019) 
1.9.2019-31.8.2020 

Comment soigner la guerre ? L’évolution des études 

psychiatriques et leur influence sur le développement 

de la stabilité sociale dans les sociétés d’après-guerre 

(1945-1968). La comparaison des crimes « déviants » à 

Prague, Düsseldorf et Londres 

Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages 

Axe 2 : Normes et transgressions 

ŠARŠE Vojtěch Tchèque FF UK Associé 1.9.2019-31.8.2020 

L’image du déclin culturel dans le roman francophone 

anticolonial des auteurs subsahariens. Le processus de 

subjectivation, d’objectivation, de chosification et le 

vide identitaire 

Axe 2 : Normes et transgressions 

VYCHYTIL-

BAUDOUX 

Florence 

Française EHESS 

UMIFRE 3 112 €  

(8 mois en 2019) 

puis associée 

1.9.2018-31.8.2019 

Associée : 1.9.2019-

31.8.2020 

Entre citoyenneté, ethnicité et politique d’exil, les 

logiques de l’intégration politique de la Polonia. 

France, États-Unis, Canada, 1945-1980 

Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages 

WACQUEZ Julien Français EHESS 

UMIFRE 6 224 €  

(8 mois en 2019) 

puis associé 

1.9.2018-31.8.2019 

Associé : 1.9.2019-

31.8.2020 

La Grammaire de la vraisemblance. L’attachement à la 

réalité des praticiens de science-fiction 

Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages 

ZEZULÁKOVÁ 

SCHORMOVÁ 

Františka 

Tchèque FF UK 
UMIFRE 1 556 €  

(4 mois en 2019) 
1.9.2019-31.8.2020 

Les poètes afro-américains à l’étranger. Une alliance 

afro-rouge au début de la guerre froide 

Axe 1 : Déplacements, dépaysements et décalages 

ZHELTOVA 

Ekaterina 
Russe IMS FSV UK Associée 

1.9.2018-31.8.2019 

1.9.2019-31.8.2020 

Appartenance nationale, localités transnationales et 

idéologies de la langue. Pratiques discursives des 

régions frontalières gréco-albanaises 

Axe 2 : Normes et transgressions 
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C.6 RESSOURCES HUMAINES – STAGIAIRES 

En 2019, le CEFRES a accueilli 7 étudiants en Master, 5 étudiants en Licence et 1 étudiante en Doctorat comme stagiaires, parmi lesquels deux 

stagiaires ont touché une gratification identifiée par un astérisque dans le tableau ci-dessous. 

Les stagiaires du CEFRES constituent un renfort crucial pour une équipe administrative réduite. Leurs tâches consistent à participer au 

fonctionnement quotidien de l’institution, ce qui implique, sans s’y limiter, l’animation du site Internet du CEFRES et de ses réseaux sociaux, des 

traductions entre le français, le tchèque et l’anglais, des tâches relatives au service de la bibliothèque et l’organisation des activités scientifiques 

du centre. Ils sont également associés, en fonction de leurs appétences et compétences, à des activités intellectuelles en relation avec un chercheur 

ou une équipe de recherche du Centre. Les stagiaires sont en contrepartie les bienvenus à toutes les activités proposées par le centre. Ces stages 

permettent aussi d’identifier les étudiants intéressés par la recherche après le Master et manifestent l’enracinement du CEFRES auprès de ses 

partenaires en France et en République tchèque. 

Grâce aux conventions avec la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles (signée le 13 mars 2019) et avec la Faculté des lettres de 

l’Université Charles (signée en 2017), le centre peut accueillir des étudiants de licence, de master et de doctorat de ces facultés pour des stages 

administratifs, d’une durée d’un à trois mois, rémunérés par des crédits ECTS dans le cadre de leur cursus (1 mois-4 ECTS, 2 mois-8 ECTS, 3 

mois-12 ECTS). En 2019, le centre n’a cependant accueilli qu’une seule étudiante de l’Université Charles. 

Prénom NOM Filière Période Sujet de mémoire (thèse) / Tâches 

Coline PERRON 

Master franco-allemand en Histoire et civilisations entre 

l’EHESS et la Ruprecht-Karls Universität Heidelberg ; 

élève normalienne à l’ENS de Paris aux départements 

d’Histoire et LILA (Littératures et Langues d’Ailleurs) 

février-avril 

Les groupes écologistes indépendants en RDA dans les 

années 80 / Stage de recherche et administratif 

Hector 

MARCHAND* 

Master en Science politique à l’Université de droit de 

Rennes 
mars-mai 

Stage de recherche et administratif 

Martin 

ESPINAS 

Licence en Sciences humaines appliquées à l’Université 

Grenoble Alpes 
mars-avril 

Stage administratif et graphique 

Koupaia 

CORBET* 

Master Esdoc (Bibliothèque, Documentation, Veille) à 

l’Université de Poitiers, en Sciences de l’information et 

de la communication, UFR Sciences Humaines et Arts 

avril-juillet 

La science ouverte comme outil pour servir la 

transmission du patrimoine en ethnomusicologie / 

Stage administratif en documentation / 

bibliothèque 
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Jade IAFRATE 

Master Sciences Po Aix également diplômée en double 

cursus d’une licence de droit à la faculté d’Aix-en-

Provence 

avril-mai 

L’impact du couple « politique » sur l’avènement de 

grands changements juridiques visant à promouvoir les 

droits universels de l’Homme sous la Ve République 

française / Stage de recherche et administratif  

Jacques-Hans 

ROCHE 

Licence en Histoire, Parcours Droit et Sciences 

Politiques, à l’Université de Lorraine (UFR Sciences 

Humaines et Sociales) 

mai-juin 

Stage administratif 

Léna PERRIN 
3ème année à l’Institut d’Etude Politique de Lyon 

(Sciences Po Lyon) 
mai-juin 

Stage administratif 

Xavier VEST 3ème année à l’Institut d’Étude Politique de Rennes juin-juillet Stage administratif 

Hoevi FOCH 
Master 1 en Monde et civilisation moderne et 

contemporain à l’Université Toulouse II Jean Jaurès 
juin-juillet 

Manie et mélancolie toulousaines au XIXe siècle / 

Stage de recherche et administratif 

Zineb EL 

OUASSINI 

Licence en Sciences humaines et sociales à l’Ecole de 

Gouvernance et d’économie (EGE Rabat) 
juin-juillet 

Stage administratif 

Ninon 

DEROUET 

Master en Histoire des relations internationales et des 

mondes étrangers, spécialité : Europe centrale, à 

l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

septembre-

décembre 

Les relations franco-tchécoslovaques, de 1977 à 1989, 

entre structures officielles et clandestines / Stage de 

recherche et administratif 

Armelle 

BILEMBO 

Master conjoint TEMA+ ELTE / FF UK, CPGE littéraire 

et Licence d’histoire – Paris I Panthéon Sorbonne 

octobre-

décembre 

Etre noir.e et européen.ne. Le rôle du lieu de vie dans la 

construction de soi et dans le questionnement 

identitaire / Stage de recherche et administratif 

Cécile POULOT 
Doctorat en Études germaniques à l’Université Paris 3 

Sorbonne Nouvelle 

novembre-

décembre 

Adolf Loos : un architecte viennois au parcours 

connecté dans l’Europe de l’Entre-deux guerres / 

Séjour de recherche 
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D ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

D.1 AXES DE RECHERCHE 

D.1.1 DESCRIPTION DES PROJETS DEVELOPPES PAR AXE 

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. 

Projet collectif 

« Archives et interculturalité » 

Soumis une deuxième fois à l’INSHS du CNRS, le projet d’IRN (International Research 

Network) « AITIA – Archives of International Theory, an Intercultural Approach » a obtenu 

en 2019 un financement à hauteur de 65 000 € sur cinq ans et les activités de ce réseau 

international qui entend interroger les dynamiques de la production théorique à travers 

l’étude des archives et des manuscrits d’intellectuels démarreront dès 2020, réunissant 

chercheurs, conservateurs et spécialistes de cinq pays européens (France, Belgique, Norvège, 

Royaume Uni, République tchèque) et de l’Inde. Le planning définitif sera mis au point en 

dialogue avec les partenaires au cours des premiers mois de l’année 2020. Notamment, une 
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rencontre de lancement sera nécessaire si le budget de la première année le permet (5000 € 

pour l’année 2020). 

La question de l’archive et des archives a été au cœur des travaux réalisés en 2019. 

En partenariat avec l’IFP Pondichéry et notamment avec le collègue Kannan Muthukrishnan, 

spécialiste de littérature et culture Tamoul, Benedetta Zaccarello a organisé en mars 2019 un 

workshop international intitulé « What is an archive in India and Europe ? ». Toujours à l’IFP 

Pondichéry, en novembre et décembre 2019 elle a encore conçu et dirigé un des trois 

workshops de la cinquième édition d’une Social Sciences Winter School in Pondicherry, 

intitulé « The Creation of Memory. Archives as Living Cultural Practices », et où sont 

intervenus plusieurs collègues indiens ou travaillant dans de prestigieuses institutions 

indiennes, tels l’Université Jadavpur ou le Madras Institute for Technology. La conférence 

inaugurale plénière du workshop a de même été prononcée par Benedetta Zaccarello. 

Thomas C. Mercier (post-doctorant FHS UK – CEFRES 2018-2019) 

Les Europes de Derrida. Déconstruction, marxisme, démocratie 

http://www.cefres.cz/fr/7363  

Ce projet de recherche porte sur les relations de Jacques Derrida avec l’Europe centrale et 

orientale, et plus particulièrement sur ses voyages dans ce qu’on appelle le « bloc de l’Est » 

avant et après la fin de la guerre froide. Une attention particulière est accordée à l’arrestation 

de Derrida à Prague en 1981 alors qu’il participait à des séminaires clandestins de soutien aux 

dissidents tchécoslovaques – intellectuels, philosophes et professeurs – dans le cadre de ses 

engagements politico-institutionnels en tant que vice-président de l’Association Jan Hus. 

Ces recherches s’appuient fortement sur des documents d’archives, des lettres et des 

séminaires non publiés, et mêlent des analyses biographiques, historiques et politico-

théoriques afin d’élucider une série de problèmes concernant la nature des engagements 

politico-institutionnels de Derrida : 

1. L’articulation entre la déconstruction de la philosophie et la transformation pratique 

des institutions sociopolitiques, à commencer par la critique de Derrida sur l’institution 

de la philosophie et sa complicité potentielle avec les forces politiques ou idéologiques ; 

2. Les engagements critiques de Derrida avec la pensée et la politique marxistes, tels que 

démontrés par de nombreux séminaires, notes et lettres personnelles non publiées des 

années 1960 et 1970. Ces notes inédites préfigurent les Spectres de Marx (1993), dans 

lesquels Derrida réévaluait le marxisme comme une partie inévitable de l’héritage et 

de la promesse européenne, tandis qu'il s’opposait au récit présentant le néolibéralisme 

comme le destin téléologique homogène de l’« Europe »dans le sillage de la prétendue 

« mort » de Marx. Ce faisant, Derrida visait à remettre en question le récit de la guerre 

froide d’une stricte opposition entre l’Europe occidentale et orientale, entre les 

traditions libérale et marxiste. 

3. La déconstruction par Derrida de l’idée de l’Europe – ou plutôt de « l’Europe » – 

comprise à la fois comme un concept philosophique et comme une notion politique. 

Dans plusieurs textes antérieurs et postérieurs à 1989, Derrida s’est interrogé sur 

l’homogénéité et l’unité du patrimoine européen, et la pluralité des héritages en vue 

de proposer une analyse déconstructive de la démocratie à venir – une idée de l’Europe 

plus ouverte à sa propre hétérogénéité. 

Par l’analyse de documents d’archives, il s’agit de jeter un nouvel éclairage sur la relation entre 

la déconstruction, la théorie démocratique et la pensée marxiste, et souligner les implications 

éthico-politiques de la pensée de Derrida telles qu’elles apparaissent dès les années 1970. Le 

http://www.cefres.cz/fr/7363
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projet a progressé de façon remarquable en 2019. Trois séjours de recherche à l’Institut 

Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) à Caen ont permis à Thomas C. Mercier de 

consulter les archives de Derrida, Louis Althusser et Jean-Pierre Vernant, ainsi que des 

documents écrits, de la correspondance et des enregistrements audio relatifs à l’Association 

Jan Hus. Les recherches effectuées dans les archives de Ladislav Hejdánek à Prague ont, elles 

aussi donné des résultats extraordinaires. Une monographie est en cours de rédaction (date 

d'achèvement du manuscrit : juin 2020). 

Benedetta Zaccarello (chargée de recherche CNRS – CEFRES depuis 2017) 

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

l’écriture de la philosophie contemporaine 

http://www.cefres.cz/fr/4936 

Benedetta Zaccarello a tout d’abord poursuivi ses recherches en archive en vue du dépôt d’une 

habilitation à diriger les recherches. Les séjours à Pondicherry lui ont permis d’étudier, sur la 

base des manuscrits conservés à la Sri Aurobindo Ashram, la phase initiale de la genèse de Life 

Divine de Aurobindo Ghose dans sa relation avec l’exégèse de la Isha Upanishad à laquelle le 

philosophe indien a travaillé à partir de 1905. Cela a permis de mieux comprendre 

l’agencement entre sources théoriques européennes et indiennes et de comprendre comment 

la question de l’évolution de l’humanité permet à Aurobindo de relier les deux traditions avec 

lesquelles il dialogue. 

La mission à Tokyo en avril 2019 a permis en revanche de valoriser des travaux réalisés 

précédemment sur les manuscrits de Maurice Merleau-Ponty. Aussi bien l’édition des 

Recherches sur l’usage littéraire du langage que leur commentaire ont été très bien accueillis par 

les collègues japonais, plus habitués que les européens à étudier conjointement littérature et 

philosophie. Aussi bien les théories merleau-pontiennes sur les relations entre pensée et 

écriture, que les méthodes déployées par sa recherche afin d’analyser l’évolution de ces mêmes 

théories sur la base de leurs traces manuscrites ont suscité beaucoup d’attention, ce qui devrait 

mener à des collaborations ultérieures. 

Participation à d’autres projets de recherche 

Benedetta Zaccarello a également participé tout au long de l’année aux séances du « Projet 

Archive » piloté par Isabelle Alfandary du Collège International de Philosophie. Les activités 

du réseau ont mené à la publication d’un texte collectif intitulé « Dialoguer l’archive », qui 

paraît en janvier 2020 pour les éditions de l’INA, ainsi qu’à l’organisation d’un colloque 

international « Défis de l’archive » tenu à Paris (Collège de France et Archives nationales) le 

23 et 24 janvier 2020. 

  

http://www.cefres.cz/fr/4936
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Projets individuels 

 

Daniel Baric (Sorbonne Université, chercheur associé au CEFRES 2019-2020) 

De la Bohême à l’Adriatique et retour. L’invention de la topographie du patrimoine centre-

européen, entre paradigme impérial et contingences nationales (1900-1940) 

http://www.cefres.cz/fr/daniel-baric 

L’accueil auprès du CEFRES dans le cadre d’une mission d’un mois (mai) a permis à Daniel 

Baric d’effectuer des recherches à Prague (archives de l’Académie tchèque des sciences 

tchèques et Institut d’histoire de l’art de cette Académie) ainsi qu’à Karlovy Vary (Archives 

municipales et archives du musée de la ville).  

Ce séjour a révélé la richesse des fonds conservés sur l’archéologie tchèque dans l’entre-deux-

guerres. Beaucoup de documents liés aux activités d’Anton Gnirs ont permis de resituer ses 

activités après la césure de 1918, ce qui constituait le but essentiel de cette mission, mais aussi 

ce qu’il avait fait dans la période de rattachement aux services archéologiques austro-hongrois 

sur le littoral adriatique : nombre de ces documents sont inédits et permettent de resituer les 

évolutions et inflexions de ses activités entre les deux périodes. Il est remarquable que ces 

fonds aient été transportés par l’intéressé en Bohême et conservés. Outre leur intérêt 

intrinsèque pour la recherche envisagée, l’importance de ces fonds s’est aussi révélée en 

termes matériels, avec plusieurs mètres de linéaire. Leur dispersion (en particulier les 

documents liés à ses activités au château-musée de Loket) représente cependant un obstacle à 

leur exploitation rapide. 

Il résulte de cette moisson de documents qu’une étude approfondie peut bien être menée sur 

les prémisses du projet lancé en janvier 2019. Une première présentation à Prague dans le cadre 

d’une conférence organisée par le CEFRES a permis d’échanger avec des chercheurs tchèques 

et de donner de nouvelles impulsions à la constitution d’une base de données et au 

questionnement critique qui permettra à terme d’élaborer une monographie sur les 

archéologues austro-hongrois originaires de Bohême en poste dans le sud de la Monarchie 

avant 1918. 

Mihai-Dan Cirjan (CEU, Budapest – CEFRES, doctorant 2017-2018, associé 2018-2019) 

Endettement et crédit en période de crise. Réinventer l’État en gouvernant la vie 

économique dans la Roumanie post-libérale (1929-1944) 

Directeur de thèse : Balázs Trencsényi 

http://www.cefres.cz/fr/6813   

Mihai Dan Cirjan achève actuellement la rédaction de sa thèse. Son travail porte en particulier 

sur les liens entre politiques monétaires et politiques de crédit en Roumanie dans les années 

1920. Cette enquête a deux objectifs. Il s’agit avant tout d’opérer une mise en contexte des 

politiques monétaires menées par les autorités roumaines et de montrer comment elles 

s’intègrent pleinement au débat international sur la redistribution de la richesse qui suivit la 

Première Guerre mondiale. Il est possible de montrer ainsi que des mesures en matière 

monétaire prises à la périphérie de l’Europe doivent autant à un souci de redistribution qu’à 

un environnement international difficile. 

Il s’agit ensuite de démêler les relations entre politiques monétaires et institutions de crédit. 

Mihai-Dan Cirjan formule l’hypothèse que les mécanismes de crédit mis en place dans les 

années 1920 fonctionnèrent comme des soupapes de sécurité sociale dans les périodes de 

pénurie monétaire. La construction d’institutions de crédit souples, et le fait qu’elles 

http://www.cefres.cz/fr/daniel-baric
http://www.cefres.cz/fr/6813
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reposaient sur des réseaux complexes de patronage, améliorèrent de fait l’accès aux moyens 

monétaires dans les périodes de déflation sévère. Dans ce contexte, les réseaux de patronage 

et la corruption furent tout aussi bien un moyen efficace pour résorber les conflits sociaux 

qu’un simple instrument d’accumulation privée. 

Felipe Kaiser Fernandes (EHESS – CEFRES, doctorant 2019-2020, associé 2018-2019) 

Franchir les frontières du bazar. Anthropologie d’un espace marchand dans le contexte de 

la Diaspora vietnamienne en République tchèque 

Directrice de thèse : Sophie Wahnich 

http://www.cefres.cz/fr/9097  

L’année écoulée a permis à Felipe K. Fernandes de parachever son intégration à son terrain 

d’études : le marché de Sapa en bordure de la ville de Prague. Sa présence au CEFRES lui a en 

outre permis d’élargir le cadre théorique et méthodologique mais aussi contextuel de ses 

recherches et d’entrevoir de nouveaux cadres interprétatifs des résultats de ses enquêtes. Le 

travail de coordination d’événements scientifiques et la participation aux activités du CEFRES 

lui ont permis d’organiser et de systématiser un grand nombre d’observations et d’entretiens 

effectués sur son terrain en préparation de la structuration de sa thèse. 

Cette année lui a également donné l’opportunité d’effectuer un séjour de recherche doctoral 

de 27 jours au Vietnam dans le cadre d'une enquête de terrain multisite. Ordre de mission : 

IIAC (Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain), EHESS, octobre 2020. 

Il participe également à un projet de recherche :  

« Encyclopedia of migration », porté par l’organisation Online encyklopedie migrace, z. 

s.  (ONG) en partenariat avec l’Université de Charles, à Prague. 

Anna Lukešová (FSV UK – CEFRES, doctorante associée 2019-2020) 

Intégration civique des migrants en Europe. Le cas de l’Autriche et de la République 

tchèque 

Directeur de thèse : Paul Bauer 

http://www.cefres.cz/fr/11470  

Dans le cadre de sa recherche doctorale, Anna Lukešová a considérablement avancé ses 

travaux sur sa thèse durant ce semestre. En septembre 2019, elle a présenté avec succès son 

projet devant une commission scientifique pour remplir aux conditions de l’examen d’Etat 

prévu par le cursus tchèque. D’octobre à décembre, elle a réalisé une enquête de terrain en 

Autriche. Pendant cette période, elle a rassemblé une vingtaine d’entretiens avec des acteurs 

politiques diverses ainsi que de la documentation écrite. 

Anna Lukešová s’attache depuis à exploiter ces sources pour intégrer à son travail le cas 

autrichien. Sont prévus pour les prochain mois la rédaction d’un article scientifique et une 

présentation à la biennale IMISCOE Conference (6th Biennal Conference on Migration and 

Integration Research in Austria). Elle bénéficie en outre d’une bourse de l’Agence de la 

recherche de l’Université Charles (GA UK 730119, Durée : 2019-2020)  

Autres projets de recherche 

- « Augmentation de la représentation personnelle de la République tchèque dans les 

organisations internationales » Coordinateur : Zuzana Kasáková, Université Charles 

(Faculté des Sciences Sociales), Institut des Relations Internationales, Code : TAČR 

TL01000544 (2018-2020). 

http://www.cefres.cz/fr/9097
http://www.cefres.cz/fr/11470
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- En automne 2019, s’est terminé un programme doctoral prestigieux de deux ans coordonné 

par l’association universitaire Europaeum. Au cours du programme, les étudiants ont 

travaillé par équipe sur différents projets. Anna Lukešová a collaboré au projet You & EU, 

une campagne sur des médias sociaux focalisée sur les jeunes et leur participation aux 

élections européennes de 2019. Il a obtenu le premier prix et a été présenté lors d’une 

conférence à Genève en novembre 2019. 

Adéla Klinerová (FFUK / EPHE – CEFRES, doctorante 2017-2018, associée 2018-2019) 

L’architecture française de l’Époque moderne dans le contexte de l’architecture du 

XIXe siècle dans les pays tchèques et en Europe centrale 

Directeurs de thèse : Richard Biegel (FFUK), Sabine Frommel (EPHE) 

http://www.cefres.cz/fr/6637  

Lors de l’année 2019, Adéla Klinerová a poursuivi ses recherches sur les architectes tchèques 

présents en France. Elle s’est également concentrée sur le milieu viennois car Vienne 

représentait à l’époque un centre médiateur important aussi en ce qui concerne les relations 

entre la France et les pays d’Europe centrale et orientale.  

Elle dirige, avec Kristýna Hochmuth de la Galerie nationale de Prague, un projet de 

publication centré sur les échanges artistiques entre la France et l’Europe médiane au XIXe 

siècle, issu du colloque organisé au CEFRES en juin 2018. 

Claire Madl (CEFRES – FF UK, chercheuse associée à ÚČL AV ČR) 

http://www.cefres.cz/fr/11305 

1. « La construction d’une nation de lecteurs. Acteurs, entreprises et réseaux du livre en 

Bohême 1749-1848 »  

Projet porté par l’Institut de littérature AVČR. Coordination : Claire Madl avec P. Píša et M. 

Wögerbauer. – Le travail de rédaction des textes a été achevé au premier semestre 2019 et les 

deux ouvrages « délivrables » du projet sont parus chez leurs éditeurs respectifs (cf. liste des 

publications). 

2. « Le parc de Krasný Dvůr dans le contexte des jardins paysagers européens » 

Projet financé par l’Agence tchèque pour la recherche (GAČR 18-07366S 2018-2020) coordonné 

par Markéta Šantrůčková (Institut Sylva Tarouca du paysage et des jardins) ; Claire Madl est 

rattachée à la FF UK dans l’équipe de Zdeněk Hojda. – Cette année, le travail de reconstruction 

de la bibliothèque du comte Johann Rudolph Czernin a été mené en parallèle à la constitution 

d’une « bibliothèque bohême idéale sur les jardins » à partir de quatre autres bibliothèques 

dont les propriétaires ont fait réaliser des jardins paysagers dès les années 1780 ou qui sont 

particulièrement riches en littérature sur les jardins : celles des châteaux de Červený Hrádek, 

Kačina, Mimoň et Vlašim. Un séjour à Edimbourg en juillet 2019 a permis de consulter les 

ouvrages britanniques qui forment le socle de la littérature et des connaissances sur les jardins 

et sont l’objet de références, de traduction ou d’imitation tout au long du 18e siècle et au-delà, 

mais qui ne sont que très rarement représentés dans les bibliothèques d’Europe centrale. Les 

premiers résultats ont été présenté à Bordeaux en novembre (cf. liste des communications 

orales) 

Le projet a pour objectif de replacer un jardin paysager créé dans les années 1786-1800 sous 

l’autorité du comte Johann Rudolf Czernin dans le contexte qui lui a donné naissance en 

analysant les multiples et diverses sources que nous possédons et qui témoignent des 

http://www.cefres.cz/fr/6637
http://www.cefres.cz/fr/11305
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transferts de modèles qui ont présidé à sa conception. Entre expression d’une relation 

individuelle à un paysage et modèle cosmopolite, les jardins sont en effet des objets de 

recherches idéaux de l’histoire croisée. Tandis que l’équipe de botanistes dendrologues se 

penche sur la composition du parc lui-même, un historien de l’art analyse les différentes 

représentations graphiques du parc et les éléments architecturaux qui le composent, les 

historiens des voyages retrouvent les modèles européens visités par leur auteur. Claire Madl 

est en charge de la reconstitution de la bibliothèque de J. R. Czernin et plus généralement de 

la circulation des livres concernant les jardins, la botanique, les voyages et donc la façon dont 

l’imprimé a pu transmettre des modèles. 

3. « Reading Europe Advanced Data Investigation Tool » (READ IT)  

Projet « JPI Cultural Heritage ». Leader du projet : Brigitte Ouvry-Vial, Université du Mans ; 

PI pour la République tchèque : Michael Wögerbauer, Institut de littérature tchèque, AVČR 

Voir le site https://readit-project.eu/ – Claire Madl a participé, les 25 et 26 mars 2019, à un 

atelier rassemblant les membres de l’équipe de réalisation du système de traitement des 

sources sur les expériences de lecture, en particulier l’équipe des universités de Rennes et du 

Mans travaillant sur la structure du système de gestion des données, et l’équipe d’Utrecht 

responsable de la mise en place de l’interface de saisie et de consultation. Outre les tests et 

exercices pratiques, rassembler l’ensemble des chercheurs a permis de clarifier les concepts, 

les thésaurus et les processus mis en place par ces deux équipes. Le séjour de juillet 2019 à 

Edimbourg a permis d’une part de présenter les résultats du projet « La construction d’une 

nation de lecteurs » au Congrès de la Société internationale des études du dix-huitième siècle 

(cf. liste des communications orales). Il a en outre permis d’entrer en contact avec l’Institut 

d’histoire du livre de l’Université d’Edimbourg, de faire connaître le projet à ses membres et 

d’engager un échange sur les divers projets de recherche concernant la lecture. Le directeur de 

l’institut, Tom Mole a enfin présenté l’organisation institutionnelle de la spécialité 

transdisciplinaire « histoire du livre » en un Master de l’université d’Edimbourg. 

Vincent Montenero (Université Mendel de Brno, chercheur associé au CEFRES 2019-

2020) 

Relations interpersonnelles et inter-organisationnelles au sein des entités industrielles et 

commerciales 

http://www.cefres.cz/fr/12469 

Le premier projet de recherche est consacré à la coopération interpersonnelle des 

professionnels des institutions implantées en Europe centrale et en Russie. 

Un second projet examine les trajectoires professionnelles des « global managers » au sein des 

entreprises, le mode d’organisation de leur travail et leur capacité à innover lorsqu’ils font face 

à différents problèmes inhérents à leur position. Depuis le lancement de ce projet, en mars 

2019, Vincent Montenero a travaillé tout d’abord sur la définition théorique de son champ de 

recherche et à l’établissement de questionnaires. Cela lui a permis d’ores et déjà de réaliser des 

entretiens de managers dans des secteurs très internationalisés : automobile, aéronautique et 

production d’équipements ménagers. 29 entretiens de 60 à 80 minutes chacun, de managers 

de 14 nationalités différentes, localisés dans 11 pays et employés par 10 groupes industriels. 

Les premières analyses ont été lancées et couvrent des problématiques spécifiques (la 

créativité, l’agilité, l’identité personnelle, les types de management, etc.). 

  

http://www.cefres.cz/fr/12469
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Raluca Muresan (Sorbonne-Université – CEFRES, doctorante associée 2018-2019) 

Culture, société urbaine et représentation des territoires. L’architecture des théâtres publics 

dans les pays orientaux de la Monarchie des Habsbourg (1770-1812) 

Directeur de thèse : Jean-Yves Andrieux puis Alexandre Gady 

http://www.cefres.cz/fr/9106  

Depuis son intégration au CEFRES en septembre 2018, Raluca Muresan a achevé la rédaction 

de sa thèse soutenue le 11 janvier 2020 : Bâtir un « Temple des Muses ». Une histoire sociale, 

culturelle et politique de l’architecture des théâtres publics dans la partie orientale de la Monarchie des 

Habsbourg (vers 1770-1812), sous la direction de M. le professeur Alexandre Gady. (Sorbonne-

Université). 

Le jury était composé de : 

Mme Christine Lebeau – Professeur, Paris I Panthéon-Sorbonne (rapporteur) 

M. József Sisa – Professeur, Académie hongroise des Sciences (rapporteur) 

Mme Catherine Horel – Directrice de recherche, C.N.R.S. 

M. Jean-Yves Andrieux – Professeur émérite, Sorbonne-Université 

M. Michael Werner – Directeur d’études émérite, E.H.E.S.S. 

Fedora Parkmann (ÚDU AV ČR, post-doctorante associée au CEFRES 2019-2020) 

Point de vue transnational sur la photographie sociale tchèque. Le cas des expositions 

internationales en Tchécoslovaquie (1933-1934) entre Allemagne, France et URSS 

http://www.cefres.cz/fr/10096 

Le projet de Fedora Parkmann se concentre sur les expositions internationales de 

photographie sociale organisées en 1933 et 1934 à Prague et Brno. À travers cette étude de cas, 

il s’agit d’interroger les liens entre photographie, engagement de gauche et médias de masse 

dans la Tchécoslovaquie de l’entre-deux-guerres, selon une perspective transnationale. 

L’examen des sources engagé durant la première année de recherche a permis de développer 

dans deux directions. Il a s’agit tout d’abord de reconstituer l’histoire du mouvement de 

photographie sociale tchèque ainsi que son historiographie de l’ère communiste. Une 

cartographie des collections de photographie sociale constituées dans les musées d’art, 

d’histoire et dans les archives après 1945 a également pu être menée à bien. Les résultats de 

ces premières recherches ont été publiés dans un article de synthèse sur le mouvement de la 

photographie sociale tchèque au prisme de son historiographie de l’ère communiste dans la 

revue Transbordeur. Ils ont également incité Fédora Parkmann à organiser en février 2020 le 

workshop international « La photographie sociale au musée : histoire et politique d’un 

patrimoine en Europe centrale et orientale », en coopération avec ÚDU AV ČR, le CEFRES, 

l’Institut d’histoire contemporaine de l’Académie tchèque des Sciences (ÚSD AV ČR) et 

l’Université Paris-Nanterre. Une intervention sur la patrimonialisation des photographies du 

président communiste Antonín Zápotocký a été présentée au colloque « Patrimoines 

photographiques : histoires, ethnologie, émotions », organisé à Paris par la Société française 

de photographie. L’article issu de cette intervention sera publié dans la revue Photographica en 

juin 2020. 

L’autre direction dans laquelle Fedora Parkmann s’est engagée, s’accorde à reconstituer le 

contenu, les discours d’accompagnement et la réception critique des deux expositions de 

photographie sociale organisées en 1933 et 1934 à Prague et à Brno. Ces recherches ont donné 

lieu à la rédaction de trois notices dans la base de données encyclopédique « Documentation 

et interprétation des expositions d’arts dans les Pays tchèques 1820-1945 » de ÚDU AV ČR. 

http://www.cefres.cz/fr/9106
http://www.cefres.cz/fr/10096
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Une bourse de recherche d’un mois au Centre d’études franco-russes de Moscou a permis à 

Fedora de collecter des sources d’archives sur la participation des photographes soviétiques 

aux expositions tchécoslovaques. À partir de ces sources primaires, un article est en 

préparation sur la diffusion de la culture soviétique par la photographie dans la 

Tchécoslovaquie de l’entre-deux-guerres. 

Tereza Sedláčková (FSV UK – CEFRES, doctorante associée 2019-2020) 

Les multiples responsabilités dans le contexte du système de vaccination obligatoire en 

République tchèque 

Directrice de thèse : Libuše Heczková 

http://www.cefres.cz/fr/9088 

Le projet de recherche de Tereza Sedláčková concerne l’engagement civique et la politique de 

la santé. Devant remettre sa thèse prochainement, Tereza s’est concentrée sur le travail de 

rédaction. Plusieurs entretiens ont néanmoins été menés avec des professionnels de la santé. 

Elle prévoit en outre de présenter dans les prochains mois des communications tirées de sa 

thèse pour des conférences internationales. 

Tereza Sedláčková participe aussi en tant qu’assistante au projet de recherche : 

L’engagement civique et les politiques de santé projet de l’Agence nationale tchèque pour la 

recherche (n° 17-01116S 2016-2019), FSV UK, chercheur principal : Dino Numerato 

Olga Słowik (FF UK – CEFRES, doctorante associée 2018-2019) 

Alimentation, genre et identités. Leur entrecroisement dans la prose contemporaine 

tchèque 

Directrice de thèse : Libuše Heczková 

http://www.cefres.cz/fr/9088 

Après avoir participé à une table ronde (voir infra), Olga Slowik a été amenée durant le 

premier semestre 2019 à refonder l’un des chapitres interprétatifs de sa thèse. Elle a repris le 

cadre théorique et méthodologique de son travail afin de rédiger la partie introductive de sa 

thèse. Entre outre, elle est membre du Centre d’études de genre de la FF UK et participe à deux 

projets de recherche :  

1. « Une femme civilisée », projet coordonné par Martina Pachamanová. Olga Słowik est 

chargée des recherches en archives autour de deux expositions : La femme moderne et La 

femme civilisée (Brno 1929-1930) 

2. « Femmes de science », coordonné par Eva Kalivodová. Olga Słowik est chargée de la 

mise en place de la banque de données Albína http://albina.ff.cuni.cz/ 

Jakub Střelec (FSV UK – CEFRES, doctorant 2019-2020) 

Comment soigner la guerre ? L’évolution des études psychiatriques et leur influence sur le 

développement de la stabilité sociale dans les sociétés d’après-guerre (1945-1968). 

Comparaison des crimes « déviants » à Prague, Düsseldorf et Londres  

Directeur de thèse : Rudolf Kučera 

http://www.cefres.cz/fr/11492 

Depuis septembre 2019, Jakub Střelec a terminé de rassembler la littérature secondaire 

concernant son sujet de recherche. Il travaille actuellement à la préparation d'un article de 

synthèse à paraître dans une revue tchèque d’histoire ou de sociologie qui résumera les 

résultats de cette analyse historiographique. L'objectif de cet article est de présenter au monde 

http://www.cefres.cz/fr/9088
http://www.cefres.cz/fr/9088
http://albina.ff.cuni.cz/
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académique tchèque les discussions scientifiques internationales actuelles autour d’une 

histoire intellectuelle internationale de la psychiatrie. 

De plus, Jakub a effectué un voyage de recherche aux Archives nationales britanniques de 

Kew (Londres) en novembre et décembre 2019 où il a consulté les évaluations psychiatriques 

des crimes violents commis à Londres entre 1945 et 1968. 

Il a obtenu cette année un financement de l’agence de la recherche de l’Université Charles 

(GAUK) pour les trois années à venir (2019-2022). 

Florence Vychytil-Baudoux (EHESS – CEFRES, doctorante 2018-2019, associée 2019-

2020) 

Entre citoyenneté, ethnicité et politique d’exil. Les logiques de l’intégration politique de la 

Polonia : France, États-Unis, Canada, 1945-1980 

Directrice de thèse : Nancy Green 

http://www.cefres.cz/fr/6669 

Le projet de recherche de Florence Vychytil-Baudoux porte sur l’entrée dans le corps politique 

des communautés polonaises de France, des Etats-Unis et du Canada pendant la Guerre froide. 

Sous l’effet conjugué des bouleversements internationaux et de leur évolution démographique 

propre, les communautés polonaises issues de l’émigration paysanne et ouvrière polonaise 

des années 1870-1930 sont le théâtre, à partir du milieu des années 1940, d’une révolution 

conceptuelle majeure, manifestée par la création de nouvelles organisations et le déploiement 

de nouvelles pratiques, basées sur l’exercice de la citoyenneté du pays d’installation. Il s’agit 

ici d’interroger ces nouvelles stratégies collectives et, partant, les usages de la citoyenneté, en 

centrant le propos sur le Polish American Congress, le Canadian Polish Congress et le Comité 

électoral des citoyens français d’origine polonaise. 

Alors que la recherche sur l’activité politique des émigrés et des immigrés s’est jusqu’à présent 

structurée autour de deux grands paradigmes – celui de la politisation militante et de la 

construction d’identités de classe d’une part, celui de l’exil d’autre part –, « l’intégration 

politique » telle qu’elle est conceptualisée et promue au sein des communautés polonaises de 

part et d’autre de l’Atlantique n’est ni « partisane » (mettant donc à mal le mythe des affinités 

électives entre immigrés et certaines formations politiques), ni exclusive de la politique d’exil 

dont elle constitue au contraire une modalité nouvelle. Au fond, la figure de l'émigré-citoyen, 

armé de son droit de vote, vient se substituer à celle de l'émigré-soldat dans le cadre de la 

réactualisation d'une lecture normative de l'émigration comme exil. 

Le « tournant politique » de la Polonia introduit également la notion de « dispersion » dans 

l'imaginaire et les pratiques politiques de la « diaspora » polonaise. Fil conducteur de la 

troisième partie de la thèse, cette dimension de l’analyse a été particulièrement approfondie 

en 2019. 

Depuis l’automne 2019, la rédaction de la thèse se poursuit et s’accompagne d’une réflexion 

théorique sur la « valeur heuristique » de la comparaison dans l’étude des migrations 

internationale. Ce point sera l’objet d’une présentation à Vienne le 24 février 2020 dans le cadre 

d’une journée d’étude internationale sur la “Minnesota School of Immigration and Refugees 

Studies in Europe”. 

Participation à un projet de recherche 

Octobre 2018-août 2019 : Assistante de recherche dans le cadre du projet « Circulation des 

normes démocratiques en contexte autoritaire. Dynamiques triangulaires entre Etats-Unis, 

anciens pays d’Europe centrale et Cuba » (Marie-Laure Geoffray, IUF / Université Sorbonne 

Nouvelle – Paris 3) : recherches bibliographiques, traductions. 

http://www.cefres.cz/fr/6669
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Julien Wacquez (EHESS – CEFRES, doctorant 2018-2019, associé 2019-2020) 

La grammaire de la vraisemblance. L’attachement à la réalité des praticiens de science-

fiction 

Directeur de thèse : Jean-Louis Fabiani 

http://www.cefres.cz/fr/6644 

L’année a été consacrée principalement à la rédaction de la thèse et l’achèvement de plusieurs 

publications (voir ci-dessous). L’enjeu est de définir le concept d’« épreuve de réalisme » 

comme l’occasion de produire des savoirs sociologiques sur les façons dont on trace une ligne 

de démarcation, individuellement et collectivement, entre ce que l’on juge réaliste et non-

réaliste, ce que l’on considère possible et impossible et, plus généralement, ce qui appartient à 

la science (fait) ou à la littérature (fiction). La science-fiction est considérée comme le terrain 

privilégié à partir duquel s’observent des épreuves de réalisme – donc un travail de distinction 

des différents termes de ces dichotomies (partie 1). 

Pour faciliter l’analyse et définir un corpus restreint au sein de l’offre pléthorique de récits que 

la science-fiction nous offre, deux thèmes inextricablement liés ont été sélectionnés, (i) le 

problème de l’approvisionnement en ressources (matière et énergie) et (ii) le problème du 

réchauffement climatique. L’exploration de ces deux thèmes au sein de la science-fiction et 

dans la production scientifique permet de mettre au jour ce que nous appelons une « pensée 

planétaire », qui traverse à la fois le champ scientifique et le champ de la science-fiction et qui 

peut s’exprimer de deux manières : soit par une volonté de quitter la Terre, car elle ne nous 

offrirait qu’un stock limité de ressources, pour créer une civilisation qui s’étende dans l’espace 

(partie 2), soit par une volonté de montrer que la Terre n’est pas ce que l’on pensait qu’elle 

était, que la Terre est un autre avec lequel nous interagissons et qui nous permet de vivre et 

de prospérer, avec lequel nous devons développer d’autres rapports que de simples rapports 

unilatéraux d’extraction des ressources (partie 3). 

Františka Zezuláková Schormová (FF UK – CEFRES, doctorante 2019-2020) 

Les poètes afro-américains à l’étranger. Une alliance afro-rouge au début de la guerre froide 

Directeur de thèse : Justin Quinn 

http://www.cefres.cz/fr/11534  

Durant ce premier semestre, Františka Zezuláková Schormová a donné la priorité à la 

rédaction de sa thèse dont le dépôt est prévu pour le mois d’août 2020. Elle a achevé la 

rédaction du premier chapitre (sa thèse en comportera trois) et a écrit puis corrigé le chapitre 

2. Cette partie de ses recherches a été présentée lors d’une conférence et le cours qu’elle a 

enseigné était aussi en rapport avec son sujet. Elle travaille en outre à une présentation de ses 

recherche pour le site de Pascale Casanova La République mondiale des lettres afin de mettre en 

relation ses propres recherches sur la littérature avec les sciences sociales dans le cadre de 

collaboration avec des chercheurs travaillant hors du champ littéraire. 

  

http://www.cefres.cz/fr/6644
http://www.cefres.cz/fr/11534
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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 

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 : 

1. 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 ; 

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

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

3. 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. 

Projet collectif 

« Déroutant sanglier » 

En 2017, la plateforme CEFRES a initié un programme incubateur sous le nom de 

« TANDEM ». Celui-ci a pour but de permettre à un binôme franco-tchèque de chercheurs de 

travailler sur un projet de recherche commun qui doit conduire au dépôt d’un dossier ERC. 

Le premier projet sélectionné dans ce cadre, intitulé « Déroutant sanglier : une cosmopolitique 

de la chasse en Europe et au-delà », a été porté en binôme par Ludĕk Brož, chercheur de 

l’Institut d’ethnologie de l’Académie des sciences tchèque, et Virginie Vaté, chargée de 

recherches au CNRS. Il a pour but d’explorer la question des relations humains-animaux au 

travers des nombreuses controverses émergeant autour de la figure du sanglier (Sus scrofa). En 

effet, l’augmentation spectaculaire des populations de suidés ces dernières décennies et 

l’angoisse croissante de la peste porcine africaine dont l’animal peut être porteur ont fait de 

lui un « invité » régulier des médias. On l’accuse de détruire les cultures agricoles, de 

s’aventurer trop loin dans l’espace urbain, de provoquer des accidents de la route, de pouvoir 

infecter les porcs domestiques et donc de menacer cette activité d’élevage ; on lui reproche 
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aussi de constituer un danger par sa radioactivité éventuelle, provenant de certains 

champignons qu’il consomme, contaminés depuis l’accident de la centrale nucléaire de 

Tchernobyl en 1986. Le sanglier est ainsi devenu malgré lui « un animal de la discorde1 ». Le 

projet a ainsi pour objectif de documenter et d’analyser les multiples relations entretenues 

entre le sanglier et les humains dans le contexte européen et de prendre part aux débats 

existant en sciences sociales dans le champ des études sur les relations humains-animaux, 

nommé parfois « le tournant animal ».  

2019 a correspondu à la deuxième année d’activité du projet. Celui-ci a amplement rempli ses 

objectifs puisque la tâche principale qui lui avait été assignée – déposer un projet ERC – a été 

menée à bien et avec succès. En février 2019, le partenaire tchèque de TANDEM (L. Brož), en 

collaboration avec le partenaire français (V. Vaté) et les deux post-doctorants investis dans le 

projet (G. Capponi & P. Keil), a déposé une candidature consolidator grant à l’European Research 

Council avec un projet intitulé « Veterinarization of Europe ? Hunting for Wild Boar Futures 

in the Time of African Swine Fever ». Après avoir été auditionné à Bruxelles en octobre 2019, 

L. Brož a obtenu le financement demandé pour le projet (à hauteur de 2 millions d’euros).  

En outre, les membres de l’équipe se sont rendus sur le terrain (voir fiches individuelles). Ils 

ont également participé à plusieurs conférences internationales et ont été invités à présenter 

leur recherche à des séminaires. Avec la collaboration de K. Krejčik, les membres de l’équipe 

ont organisé un workshop international à Prague en septembre 2019 sur le thème « Emigrating 

Animals and Migratory Humans : Belonging, Prosperity, and Security in a more-than-human 

World » (avec le soutien du programme “Strategy 21 – Global Conflicts and Local 

Interactions”) qui a réuni une vingtaine de participants provenant de dix pays différents. Tout 

au long de l’année, l’équipe a eu des réunions de travail régulières, notamment sous la forme 

d’un séminaire de lecture, afin de rédiger ensemble un article de synthèse qui sera publié dans 

une revue de rang A. 

Toutes les activités de l’équipe figurent sur le carnet de recherche : http://boar.hypotheses.org. 

Luděk Brož (Institut d’ethnologie AV ČR, chercheur associé au CEFRES 2018 et 2019) 

Coordinateur avec Virginie Vaté du projet « Déroutant sanglier » 

http://www.cefres.cz/fr/8034 

L’année 2019 a largement été dominée par la demande de subvention pour un Consolidator 

grant de l’ERC, soumise le 7 février 2019 par Luděk Brož en qualité de PI. Après l’annonce de 

l’accession au second tour de la demande de financement auprès de l’ERC, les mois de juin à 

octobre ont été consacrés à la préparation de l’entretien oral, notamment grâce à la 

participation à des entretiens blancs organisés par l’Académie tchèque des sciences et le CNRS 

(Paris) mais aussi par de nombreuses consultations individuelles. Les tâches administratives 

et de communication avec les médias ont succédé à l’annonce mi-novembre du succès de la 

demande. Le projet ERC va probablement débuter en juillet 2020. 

Outre la participation à des colloques, la tenue de conférences ou le travail sur des 

publications, l’année a permis d’effectuer plusieurs semaines de travaux préliminaires de 

terrain : télémétrie sur le sanglier en République tchèque avec des spécialistes de la gestion du 

gibier, participation à une rencontre d’épidémiologistes vétérinaires lors d’une rencontre 

annuelle de l’ASF-Stop COST action à Riga, formation méthodologique parrainée par l’ASF-

 
1 Voir le volume 39 de la revue Ethnologie française (2009/1) intitulé « Les animaux de la discorde ».  

http://boar.hypotheses.org/
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Stop COST action, à Berlin, en tant que stagiaire et responsable d’un cours, intégration à des 

groupes de chasseurs en République tchèque. 

Au sein de l’Institut d’ethnologie de l’Académie des sciences, sous sa responsabilité, deux 

groupes de recherches ont été mis en place cette année : l’un consacré aux mobilités et 

migrations, l’autre à l’anthropologie écologique. 

Virginie Vaté (Chargée de recherche CNRS – CEFRES 2018-2020) 

Coordinatrice avec Luděk Brož du projet « Déroutant sanglier » 

http://www.cefres.cz/fr/7696  

Au sein du projet TANDEM, les recherches de Virginie Vaté ont pour objectif de documenter 

et d’analyser les pratiques, les savoirs et les discours – relevant de la discorde ou non – 

entourant le sanglier en France, dans le nord de la Bourgogne et le sud de la Champagne. Du 

fait de sa prolifération, le sanglier joue un rôle (directement ou indirectement) dans l’existence 

d’une variété d’acteurs tels que les agriculteurs, les chasseurs, les défenseurs de 

l’environnement, les forestiers, les responsables de commune et les dirigeants politiques ; ces 

catégories n’étant en aucun cas mutuellement exclusives ni exhaustives. Jusqu’à présent 

l’étude accordait une attention particulière aux chasseurs et à la chasse, en tant que mode de 

relation dominant les relations humains-sangliers dans ces régions, désormais, l’analyse fera 

plus de place à la diversité des perspectives sur le sanglier dans un contexte où l’animal laisse 

rarement indifférent. Il s’agit en particulier de s’intéresser aux processus d’élaboration des lois 

et régulations en lien avec la population croissante de gibier et la menace de la peste porcine 

africaine – présente aux portes de la France, en Belgique depuis l’automne 2018 – et comment 

ces lois et régulations sont perçues, mises en application ou contestées localement par les 

différents acteurs précédemment mentionnés. 

Cette recherche a fait l’objet de trois présentations en 2019 : deux invitations à des séminaires 

(l’un à Paris, avec L. Brož), l’autre à Bochum, en Allemagne (avec G. Capponi), et une 

communication avec G. Capponi lors d’une conférence internationale au Muséum national 

d’histoire naturelle à Paris. 

Participation à d’autres projets de recherche 

Les recherches menées par Virginie Vaté avant son engagement dans le programme 

TANDEM, portaient sur la relation que les peuples autochtones d’Alaska et de Tchoukotka 

entretiennent aujourd’hui avec le christianisme orthodoxe. Afin de développer un nouveau 

volet de ce projet, une demande de financement pour se rendre en Alaska et en Russie en 2020 

et 2021 a été soumis en juillet 2019 auprès de l’Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV) 

(en attente de réponse). Le projet intitulé « Saint Herman d’Alaska. Un saint au cœur de 

multiples revendications » a pour but de documenter ethnographiquement et analyser 

anthropologiquement la façon dont certains acteurs orthodoxes à différentes échelles (locales, 

nationales, transnationales) revendiquent la figure de Saint Herman d’Alaska (1751 ou 1760-

1836 ou 1837), un des premiers missionnaires orthodoxes russes envoyés en Alaska en 1794 

par l’Impératrice Catherine II de Russie. Saint Herman est une figure centrale du christianisme 

orthodoxe alaskien et américain : il est considéré comme le saint patron des chrétiens 

orthodoxes d’Amérique et le protecteur des autochtones d’Alaska. Canonisé en 1970 par 

l’Eglise Orthodoxe en Amérique mais reconnu par l’Eglise Orthodoxe Russe, Herman 

d’Alaska est un saint qui connaît un intérêt croissant en Russie où on le présente comme le 

baptiseur, celui qui a apporté l’orthodoxie à l’Amérique, utilisant ainsi la figure du saint pour 

affirmer la vocation missionnaire de l’Eglise orthodoxe. Herman est ainsi un saint 
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éminemment politique, profondément ancré dans l’histoire locale de l’Alaska, mais dont la 

figure recoupe des enjeux bien plus larges. 

Par ailleurs, en mai 2019 ont commencé les activités du projet franco-russe « Marquer l’espace 

par le religieux : une étude comparée de la présence de l’Eglise orthodoxe russe en Russie et 

en France ». Dirigé par J. Kormina (côté russe) et D. Tocheva (côté français), ce projet est 

soutenu par la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) et la Russian 

Foundation for Basic Research (RFBR).  

Giovanna Capponi (post-doctorante FSV UK – CEFRES 2019) 

Perceptions et politique de la gestion des sangliers sauvages en Italie centrale 

http://www.cefres.cz/fr/10285 

Durant le premier trimestre 2019 Giovanna Capponi a travaillé en étroite collaboration avec 

l’équipe sur la préparation du projet soumis à l’ERC, ce qui lui a permis d’enrichir sa 

connaissance des recherches concernant les relations homme-animal et les conflits homme-

faune. L’achèvement de la rédaction du projet lui a permis de se familiariser avec l'étude du 

cas du sanglier et d’inclure différents éléments de la littérature secondaire dans son propre 

projet de recherche. Elle a ensuite repéré et contacté des interlocuteurs afin d'organiser son 

travail de terrain.  

Les mois d’avril à août 2019 ont été consacrés à son enquête en Toscane et dans la région des 

Marches. Les personnes interviewées étaient aussi bien des chasseurs, des agriculteurs, des 

biologistes, des vétérinaires, des guides environnementaux que des militants des droits des 

animaux. Le sanglier se trouve figurer dans ces témoignages comme objet de représentations 

contestées sur la nature et le milieu sauvage, mais aussi sur les pratiques humaines de 

convivialité autour de la consommation de viande de sanglier. On repère aussi dans les 

discours, une romantisation de la chasse et la présence des sangliers en milieu rural comme 

source de conflit. Ces mois-ci ont également été consacrés à la rédaction de communications 

pour des conférences. 

De retour à Prague, Giovanna Capponi a participé à l'organisation de la conférence sur les 

migrations humaines et animales dans les locaux du CEFRES, qui a été l’occasion de partager 

les résultats préliminaires de l’enquête avec quelques chercheurs. Deux communications 

seront soumises à publication avec Virginie Vaté dans les mois à venir. 

Paul G. Keil (Institut d’ethnologie AV ČR, post-doctorant associé au CEFRES 2019) 

Piggers, pig-dogs, feral pigs, and other pig-related actors. More-than-human relations 

emerging through the hunt in Australia 

http://www.cefres.cz/fr/10107 

En 2019, Paul Keil était postdoctorant et membre de l’équipe du programme TANDEM 

« Déroutant Sanglier » sous la coordination de Virginie Vaté du CNRS et de Luděk Brož de 

l’Institut d’ethnologie et de l’Académie tchèque des sciences (institut d’affiliation principale). 

Il a apporté sa contribution à la rédaction de la demande de financement auprès de l’ERC pour 

un « Advanced Grant ». A ce titre, il a coordonné et mené des groupes de lectures pour 

l’équipe de recherche. Cette année peut être divisée en deux parties. La première phase (de 

janvier à juillet/août 2019) a été consacrée à des travaux généraux universitaires, la seconde 

phase (de août/septembre à décembre 2019) à un travail de terrain ethnographique en 

Australie.  

http://www.cefres.cz/fr/10107
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Durant la première phase, les objectifs de recherche et événements marquants incluent : deux 

contributions présentées lors de conférences internationales et l’une lors d’un colloque, 

l’achèvement d’un article de revue et l’élaboration d’une demande pour une bourse 

individuelle Marie Sklodowska-Curie. La seconde phase a impliqué une campagne de collecte 

de données ethnographiques. Malgré des problèmes inattendus rencontrés au contact des 

groupes étudiés, le travail de terrain ethnographique s’est avéré relativement fructueux. Sur 

trois mois, sept différents événements de chasse ont été couverts ainsi qu’une compétition de 

chasse publique ; quinze entretiens avec des chasseurs ont pu être réalisés. A ces enquêtes 

approfondies est venue s’ajouter une série de discussions ethnographiques avec d’autres 

chasseurs, des propriétaires de magasins et en général des personnes ayant un lien d’intérêt 

envers la chasse, les chiens ou les cochons sauvages. La perspective de la recherche s’est 

étendue au cours de cette enquête à de nouveaux acteurs pour inclure des représentants du 

gouvernement, des propriétaires terriens ou encore des vétérinaires. Dix interviews ont été 

réalisés auprès de ces acteurs ainsi qu’une mission d’observation lors de deux événements 

publics liés à la gestion des porcs sauvages. 

Projets individuels 

 

Pavel Baloun (FHS UK – CEFRES, doctorant 2018-2019, associé 2019-2020) 

« Le fléau tsigane ! » Création et mise en œuvre des mesures anti-tsiganes dans la 

Tchécoslovaquie et le Protectorat de Bohême-Moravie (1918-1942) 

Directeur de thèse : Pavel Himl 

http://www.cefres.cz/fr/9072 

Durant ce semestre, des progrès significatifs ont été accomplis dans la rédaction de la thèse de 

doctorat : cinq chapitres sont terminés (250 pages). Le premier chapitre établit un panorama 

du traitement de la question dite tsigane dans les débats d'experts et les politiques en langue 

tchèque et slovaque au début du 20e siècle. Le chapitre 2 traite de la production de 

connaissances sur les « Tsiganes » par les policiers et des pratiques policières envers les 

« Tsiganes » durant la première République tchécoslovaque. Le troisième chapitre observe les 

politiques de l'Etat à l'égard des commerçants itinérants et des colporteurs ainsi que les 

multiples stratégies défensives de ces acteurs dans la Tchécoslovaquie de l'entre-deux-guerres. 

Le chapitre 4 analyse comment la catégorie de « Tsiganes » mise en place par la police est 

utilisée par les différents tribunaux dans différentes parties de la Tchécoslovaquie de l'entre-

deux-guerres. Le chapitre 5 s’applique enfin à observer comment cette catégorie a opéré au 

niveau local dans les différentes régions de la Tchécoslovaquie de l'entre-deux-guerres au sein 

de la relation de domination propre à ces régions. 

Participation à des projets de recherche 

Depuis 2016, Pavel Baloun est assistant dans le cadre du projet (Advanced Grant) de l'ERC 

sous le titre « Roma Civic Emancipation Between the Two World Wars (Nr. 694656) » 

coordonné par Elena Marushiakova à l'Université de St. Andrews : 

http://standrewstransnational.wp.st-andrews.ac.uk/research/projects/roma-civic-

emancipation-between-the-two-world-wars-erc-advanced-grant/). En 2020, un livre de 

références sous le titre Roma Voices in History sera publié aux éditions Brill.  

Pavel Baloun est en outre responsable de la traduction et de l’édition scientifique d'une 

collection de sources relatives à la Tchécoslovaquie de l’entre-deux-guerres. 
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Pavol Kosnáč (Université Masaryk, Brno – CEFRES, doctorant associé 2019-2020) 

Les organisations paramilitaires en Europe centrale et orientale 

Directeur de these : Miroslav Mareš 

http://www.cefres.cz/fr/11672 

Durant ce semestre, Pavol Kosnáč a terminé l’établissement d’un questionnaire 

interdisciplinaire destiné à examiner les caractéristiques psychologiques ainsi que les valeurs 

des personnes interrogées. Ce questionnaire a été élaboré en collaboration avec les collègues 

des universités de Brno, d’Oxford et de Boston. 

Conseiller au département d’études religieuses de la Mahidol University (Thaïlande) pour 

l’élaboration d’un nouveau cursus combinant études religieuses et neurosciences, Pavol 

Kosnáč a en particulier contribué à l’élaboration des cursus et méthodologies. Une 

collaboration avec les laboratoires COBE de l’université d’Aarhus au Danemark et OCEAN 

d’Oxford doit être établie en 2020 grâce à des missions de recherche auprès de ces centres. En 

2019 encore, une enquête de terrain en Irak a permis de collecter des informations sur 

l’économie de l’État Islamique, en particulier sur l’utilisation des femmes comme atout 

économique et instrument utilisé pour le recrutement. 

Chiara Mengozzi (Maîtresse de conférences FF UK, chercheuse associée 2019) 

Animal matters : Différence anthropologique et normes littéraires en question 

http://www.cefres.cz/fr/2713 

Chiara Mengozzi a terminé cette année la préparation de l’ouvrage collectif qu’elle dirige, issu 

d’un colloque organisé en 2017 lorsqu’elle était post-doctorante au CEFRES et maintenant en 

cours de publication par Routledge (cf. ci-dessous Outside the Anthropological Machine). 

Cette année a vu en outre la collaboration de Chiara Mengozzi avec l’un des doctorants 

associés du CEFRES, Julien Wacquez pour la rédaction d’un article accepté à paraître par la 

revue Modern Language (cf. liste des publications). Cet article est le premier résultat d’une 

recherche que Chiara Mengozzi et Julien Wacquez sont en train de mener ensemble autour de 

la question du réchauffement climatique entre littérature et sociologie. Ils prévoient de publier 

sur ce sujet une monographie à quatre mains pour la maison d’édition Mimesis France (date 

de publication prévue : entre 2021). 

Participation à des projets de recherche 

Depuis janvier 2017, elle est membre du projet de recherche PROGRES (The Crisis of 

Rationality and Modern Thought), Université Charles, Faculté des Lettres, (janvier 2017-

décembre 2021). Depuis janvier 2018 elle est membre du projet de recherche européen KREAS 

(Creativity and Adaptability as Conditions for the Success of Europe in an Interrelated World) 

porté par la Faculté des lettres de l’Université Charles (janvier 2018-décembre 2022). Depuis 

janvier 2019 elle est membre de l’équipe de recherche Hegel in Interdisciplinary Perspective 

dirigée par le prof. Vojtěch Kolman. Elle a co-organisé la XIXème édition de l’Université 

européenne d’été du réseau OFFRES (Empire : centres et périphéries – Saint Petersburg / Juillet 

2019) dont le CEFRES était partenaire. Elle est en train de co-organiser la prochaine édition de 

l’Université européenne d’été du réseau OFFRES qui aura lieu en juillet 2020 à Budapest. Le 

CEFRES sera l’un des partenaires principaux. 

  

http://www.cefres.cz/fr/11672
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Alexandre Met-Domestici (Science Po Aix-en-Provence, chercheur associé 2019) 

La lutte contre le blanchiment d’argent et la protection des intérêts financiers de l’Union 

européenne Essai de définition d’une approche intégrée 

http://www.cefres.cz/fr/12233 

Cette recherche a pour objectif d’analyser l’action de l’Union européenne dans la lutte contre 

le blanchiment d’argent et la protection de ses intérêts financiers. Elle est fondée sur une 

analyse des cadres juridiques existants ainsi que des diverses réformes en cours. Elle tente 

également de démontrer la nécessité de développer une approche intégrée de ces luttes. Cette 

approche implique l’intégration des différentes dimensions des luttes menées séparément 

contre ces deux infractions mais aussi une intégration entre les deux domaines. Elle nécessite 

encore une coopération accrue entre les différents acteurs de ces luttes, aussi bien au sein des 

Etats membres, qu’entre les institutions et organes au niveau de l’Union, ainsi qu’entre les 

différentes autorités nationales et européennes. 

Durant cette année, Alexandre Met-Domestici a suivi les réformes considérables qui sont en 

cours et rendent l’étude actuelle de ces questions d’autant plus pertinente. Il a en outre rédigé 

un article sur « L’échange d’informations financières au service de la lutte contre le 

blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » qui sera publié dans la Revue de l’Union 

européenne. 

Yuliya Moskvina (FSV UK – CEFRES, doctorante 2019-2020, associée 2018-2019) 

État, squat, société 

Directeur de thèse : Paul Blokker 

http://www.cefres.cz/fr/6841  

Ce semestre, Yuliya Moskvina a effectué un travail de collecte de données que ce soit sous 

forme d’entretiens approfondis (elle en a réalisé 7) ou au moyen de formulaires distribués à 

des activistes et des fonctionnaires de l’État. Elle a en outre terminé la rédaction de trois 

chapitres de sa thèse consacrés à des mises au point conceptuelles sur le municipalisme, l’État 

et les concepts d’arène et de champ. 

Participation à des projets de recherche : 

• Collecte et traitement de données pour le projet : Shared Interests project coordonné par 

le Centre multiculturel de Prague (8/2017-1/2019) 

• Projet financé par l’Agence tchèque pour la recherche : Transnational Populism and 

European Democracy coordonné par Paul Blokker (2017-2019) 

Martin Pjecha (CEU, Budapest – CEFRES, doctorant 2018-2019) 

Discours de violence au sein du mouvement hussite 

Directeur de thèse : Matthias Riedl 

http://www.cefres.cz/fr/6820 

Martin Pjecha a consacré la majorité de son temps à l’écriture de sa thèse dont le plan a été 

renouvelé autour de la problématique centrale et structurante de son travail : 

l’entrecroisement des discours apocalyptique et néo-platonicien. Il a en outre organisé une 

journée d’étude qui a eu lieu au CEFRES en mai 2019 autour du thème de la violence 

religieuse. 

  

http://www.cefres.cz/fr/12233
http://www.cefres.cz/fr/6841
http://www.cefres.cz/fr/6820
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Participation à des projets de recherche 

Martin Pjecha a rejoint le projet de recherche From Performativity to Institutionalization: Handling 

Conflict in the Late Middle Ages (Strategies, Agents, Communication) (2019-2023), projet du Centre 

d’études médiévales de l’Institut de philosophie AV ČR et du Département des sciences 

auxiliaires de l’histoire de l’Université Masaryk de Brno, dans le cadre d’une activité 

coordonnée par Pavel Soukup. 

Pascal Schneider (Université Paris-Sorbonne – CEFRES, doctorant associé 2018-2019 

et 2019-2020) 

La sociologie des membres du NSDAP, le parti national-socialiste des travailleurs 

allemands, dans les territoires annexés du IIIe Reich (Alsace, Moselle, Eupen-Malmédy, 

Sudètes) de 1938 à 1944 

Directeur de thèse : Johann Chapoutot 

http://www.cefres.cz/fr/5823 

Ce projet de recherche étudie au niveau européen les membres du NSDAP (Parti national-

socialiste des travailleurs allemands), de 1938 à 1944, dans trois pays différents, qui sont la 

France, la Belgique et la République tchèque actuelle. Il mobilise plusieurs méthodes : la 

sociologie, la prosopographie, la comparaison et la micro-histoire. L’association au CEFRES a 

permis, notamment lors des séminaires épistémologiques, de débattre sur des notions 

importantes pour ce travail de recherche, en particulier celle de domination. Au vu des lacunes 

que comporte l’information dont nous disposons sur les simples membres du NDSDAP, la 

recherche se concentre exclusivement sur les responsables nationaux-socialistes locaux (les 

Ortsgruppenleiter) dans trois arrondissements annexés (Kreise allemands) qui présentent des 

similitudes. Une telle étude, tant au niveau européen qu’au niveau local, n’avait jamais été 

entreprise car il n’existe pas de liste de responsables politiques locaux. Il fallait donc retrouver 

leurs noms, et extraire les dossiers pour pouvoir mener une telle comparaison. Cette année a 

été consacrée à cette tâche lors d’études en archives. Elle sera achevée et l’analyse sera engagée 

durant l’année 2020 afin d’entamer la rédaction de la thèse fin 2020. 

Eraldo Souza Dos Santos (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – CEFRES, doctorant 

associé 2019-2020) 

Désobéissance civile : une généalogie conceptuelle 

Directeur de thèse : Jean-François Kervegan 

http://www.cefres.cz/fr/11542 

Au croisement entre l’histoire des idées et la philosophie politique, la thèse d’Eraldo Souza 

dos Santos cherche à offrir la première histoire conceptuelle de la désobéissance civile. En 

mobilisant des sources publiées et inédites consultées sur trois continents, il s’agit d’analyser 

le développement historique de l’expression à partir de sa circulation dans les milieux 

abolitionnistes du XIXe siècle, vers sa conceptualisation dans les écrits de Mohandas Gandhi 

et, finalement, son appropriation par les libéraux états-uniens pendant les années 1960 et 1970.  

Actuellement dans la phase finale de rédaction, il soutiendra sa thèse en décembre 2020. La 

période de travail entre septembre et décembre 2019 a été surtout dédiée à une séquence de 

chapitres portant sur la conception gandhienne de désobéissance civile et sa réception par des 

activistes et théoriciens comme Richard Gregg, Krishnalal Shridharani, Asa Philip Randolph, 

Pauli Murray et Bayard Rustin.  

http://www.cefres.cz/fr/5823
http://www.cefres.cz/fr/11542


 

41 

 

Vojtěch Šarše (FF UK – CEFRES, doctorant associé 2019-2020) 

L’image du déclin culturel dans le roman francophone anticolonial des auteurs 

subsahariens. Le processus de subjectivation, d’objectivation, de chosification et le vide 

identitaire. 

Directrice de thèse : Eva Voldřichová Beránková 

http://www.cefres.cz/fr/11618 

Ce projet de recherche est centré sur les relations identitaires entre les personnages de 

colonisés et de colonisateurs dans les romans sub-sahariens francophones. À partir des 

théories foucaldiennes sur le processus de subjectivation, il s’agit de déterminer comment (au 

moyen de quels processus littéraires) les écrivains décrivent les transformations identitaires 

en œuvre dans les colonies africaines. Durant l’année 2019, tandis que la thèse est centrée sur 

les personnages principaux, jeunes Africains, une analyse des personnages féminins 

secondaires a été ajoutée (voir publications).  

Impliqué dans l’ouverture d’un Centre d’études africaines à la Faculté des lettres de 

l’Université Charles à Prague, Vojtěch Šarše contribue à assurer un cours interdisciplinaire 

d’initiation aux études africaines. Il a en outre proposé un cours à l’Université de Hradec 

Králové où il explore un des thèmes de sa thèse : la poétique de la lutte contre les résidus de 

la politique coloniale, à partir du visionnage de documents filmiques. Le cours est divisé en 

trois parties : l’explication de la propagande et de la promotion de la colonisation dans des 

courts-métrages réalisés par les colonisateurs, l’analyse des thèmes principaux des premiers 

courts-métrages de réalisateurs subsahariens et finalement l’explication de la représentation 

des réalités coloniales dans les longs-métrages tournés après la décolonisation par des 

réalisateurs subsahariens (cf. « activités pédagogiques »).  

  

http://www.cefres.cz/fr/11618
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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 (social, 

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 microscopiques et macroscopiques 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 morcellements 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. 

Jérôme Heurtaux (Directeur du CEFRES, détaché de PSL Research University – 

Université Paris-Dauphine) 

Sociologie politique des changements de régime : Pologne, Tunisie, Mali 

En 2019, Jérôme Heurtaux « chercheur » a finalisé un projet et ouvert un chantier. Le projet 

finalisé est la publication de son ouvrage Pologne 1989. Comment le communisme s’est effondré 

(Editions Codex, 2019), dans lequel il défend une approche micro-sociologique des 

changements de régime. Mobilisant des sources inédites et profitant de l’examen critique de 

l’historiographie, l’ouvrage tire au clair la controverse politico-mémorielle autour de la 

légitimité de 1989 en Pologne et propose une lecture nouvelle sur une expérience singulière 

de passage à la démocratie. L’approche micro-sociologique choisie est mise au service d’une 

thèse à double-détente : la chute du communisme en Pologne fut, en premier lieu, comme 

l’effet inattendu et paradoxal d’un processus politique qui avait pour principal objectif de 

sauver le régime de l’effondrement. Les élections de juin 1989 jouèrent, en second lieu, un rôle 

déterminant dans ce processus, rôle que les récits sur 1989, focalisés sur les pactes entre élites, 

et fascinés par la Table ronde ont souvent minimisé voire occulté. La campagne électorale et 

le vote furent des moments d’intense mobilisation sociale qui manifestèrent le retour du 

populaire dans le processus politique, de sorte que le « 1989 polonais » peut aussi être analysé 
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comme la première « révolution électorale » de l’ancien bloc communiste. La Pologne est de 

ce point de vue un cas à part ; dans aucun autre pays de la région les élections ne jouèrent un 

tel rôle dans le processus de décomposition du régime. Le rôle de la contingence et de 

l’incertitude fut également central. Ce n’est qu’au prix de leur prise en compte que l’on peut 

comprendre comment les principaux acteurs de l’époque provoquèrent, sans l’avoir anticipé, 

l’effondrement brutal du régime.  

La publication de cet ouvrage s’est inscrite pour Jérôme Heurtaux dans le contexte des 

célébrations du Trentième anniversaire de l’effondrement du communisme, qui l’a beaucoup 

occupé en 2019, puisqu’il a co-organisé trois conférences internationales (à Paris, Varsovie et 

Prague) et participé à 8 événements scientifiques sur ce thème (à Prague, Paris, Bucarest, 

Budapest, Berlin, etc.). 

Il a également ouvert le chantier d’un mémoire d’habilitation à diriger des recherches sur la 

thématique des vaincus d’un changement de régime. Qu’est-ce qu’une révolution fait aux 

cadres d’un régime déchu ? Qu’est-ce que ces cadres font à une révolution ? Il s’agit de 

considérer avec sérieux et traiter à parts égales avec celle des vainqueurs, la parole des vaincus. 

Considérer les visions des vaincus comme source et comme objet permet d’accèder à la 

pluralité des représentations et constituer une « histoire renforcée » de la révolution. Un fait 

historique se donne à voir sous tous ses angles plutôt qu’à travers la seule lucarne de la vision 

étriquée d’un acteur ou d’un groupe d’acteurs. Il s’agit également d’étudier les pratiques de 

remobilisation des anciens dirigeants dans le contexte des politiques du passé mises en place 

après la révolution. Cette enquête menée simultanément sur trois terrains contrastés (celui de 

la Tunisie post-autoritaire, de la Pologne postcommuniste et du Mali après Moussa Traoré) 

comprend la rédaction d’un mémoire d’habilitation et la publication de plusieurs ouvrages. 

Ekaterina Zheltova (IMS FSV UK – CEFRES, doctorante associée 2018-2019 et 2019-

2020) 

Appartenance nationale, localités transnationales et idéologies de la langue : pratiques 

discursives des régions frontalières gréco-albanaises 

Directrice de thèse : Kateřina Králová 

http://www.cefres.cz/fr/9114 

Durant ce semestre, deux séjours d’enquête sur le terrain de recherche de la thèse ont permis 

de rassembler les dernières données nécessaires à l’achèvement de tous les chapitres de la 

thèse. Certaines des données ont été transcrites et ont fait l'objet d'une analyse préliminaire. 

En ce qui concerne le travail de rédaction, le chapitre quatre a été achevé et publié dans un 

volume collectif ; le chapitre 3 sur les imaginaires politiques a été partiellement rédigé et cette 

partie sera bientôt terminée et soumise pour publication. Certaines parties des chapitres 1 

(théorie et méthodologie), 2 (contexte historique), et 5 (imaginaires linguistiques) sont en cours 

de rédaction. La mise en forme de ces parties a été avancée au gré des conférences et séminaires 

dont la liste est mentionnée ci-dessous. 

http://www.cefres.cz/fr/9114
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D.1.2 LIVRABLES 

CONFÉRENCES / COLLOQUES SCIENTIFIQUES / JOURNÉES D’ÉTUDE / SÉMINAIRES 

Date Thème 
Commentaires 

(partenaires, nombre de participants, publics, publication, archives, etc.) 

COLLOQUES SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX 

7-8/6 Revisiter l’événement 1989 en Europe centrale. 

Marges sociales, pratiques d’écriture, nouvelles 

archives 

Organisateurs : Centre scientifique de l’Académie 

polonaise des sciences à Paris, Centre de civilisation 

polonaise de la Sorbonne Université, CEFRES, Centre 

de civilisation française et d’études francophones de 

l’Université de Varsovie 

Lieu : Paris 

Premier colloque d’un cycle qui en comptait 3 intitulé « 1989-2019. Au-delà 

de l’anniversaire, les questionnements autour de 1989 » tenu 

consécutivement à Paris, Varsovie et Prague. 

Partenaires : Polish Science Contact Agency “PolSCA” de l’Académie 

polonaise des sciences à Bruxelles 

Programme : http://www.cefres.cz/fr/events/event/revisiter-levenement-

1989-en-europe-centrale-marges-sociales-pratiques-decriture-nouvelles-

archives 

Compte rendu : https://cefres.hypotheses.org/date/2019/09 

10-11/9 Emigrating Animals and Migratory Humans. 

Belonging, Prosperity and Security in More-Than-

Human World 

Organisateurs : Institut d’ethnologie et Institut de 

sociologie (AV ČR), CEFRES, avec le soutien du 

programme „Strategy AV21“ 

Programme : http://www.cefres.cz/wp-content/uploads/2019/06/Program-

Emigrating-Animals-and-Migratory-Humans.pdf 

 

  

http://www.cefres.cz/fr/events/event/revisiter-levenement-1989-en-europe-centrale-marges-sociales-pratiques-decriture-nouvelles-archives
http://www.cefres.cz/fr/events/event/revisiter-levenement-1989-en-europe-centrale-marges-sociales-pratiques-decriture-nouvelles-archives
http://www.cefres.cz/fr/events/event/revisiter-levenement-1989-en-europe-centrale-marges-sociales-pratiques-decriture-nouvelles-archives
https://cefres.hypotheses.org/date/2019/09
http://www.cefres.cz/wp-content/uploads/2019/06/Program-Emigrating-Animals-and-Migratory-Humans.pdf
http://www.cefres.cz/wp-content/uploads/2019/06/Program-Emigrating-Animals-and-Migratory-Humans.pdf
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6-7/12 Beyond 1989. Hopes and Disillusions after 

Revolutions (A Global Approach) 

Organisateurs : CEFRES, FF UK, FSV UK, ÚSD AV ČR, 

Projet l’ERC « Tarica » 

Partenaires : Institut français de Prague, Centre de civilisation française et 

d’études francophones (CCFEF) de l’Université de Varsovie, FHS UK, Centre 

scientifique de l’Académie polonaise des sciences à Paris, Institut de culture 

polonaise de l’Université de Varsovie (IKP), UMR LADYSS (CNRS-

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et GDR Europe Médiane (CNRS) 

Programme : http://www.cefres.cz/en/events/event/beyond-1989 

Compte rendu : http://www.cefres.cz/fr/12654 

Vidéos :  

https://www.youtube.com/watch?v=kIOhltrhbk4 (1ère journée du colloque) 

https://www.youtube.com/watch?v=6yCNdRW8Uwc&t=124s (A. Gjuričová) 

https://www.youtube.com/watch?v=xXMPChDWNVk (Michal Kopeček) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xo9Cj1E19Ew&t=82s (Georges Mink) 

https://www.youtube.com/watch?v=xpHEeSS_yNw (table ronde) 

   

 Colloque international Emigrating Animals and 

Migratory Humans. Belonging, Prosperity and Security 

in More-Than-Human World (10-11/9/2019, Prague, 

CEFRES)  

Colloque international Beyond 1989. Hopes and 

Disillusions after Revolutions (6-7/12/2019, FF UK, 

Prague) 

http://www.cefres.cz/en/events/event/beyond-1989
http://www.cefres.cz/fr/12654
https://www.youtube.com/watch?v=kIOhltrhbk4
https://www.youtube.com/watch?v=6yCNdRW8Uwc&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=xXMPChDWNVk
https://www.youtube.com/watch?v=Xo9Cj1E19Ew&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=xpHEeSS_yNw
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JOURNÉES D’ÉTUDE 

7-8/3 What is an Archive in India and Europe? 

Organisateurs : Benedetta Zaccarello (CNRS / CEFRES) 

et Kannan Muthukrishnan (Intitut français de 

Pondichéry) 

Partenaires : CEFRES et IF Pondichéry 

Programme : http://www.cefres.cz/fr/events/event/quest-ce-quune-archive-

en-inde-et-en-europe 

Compte rendu : https://cefres.hypotheses.org/1506#more-1506 

20-21/5 Theologies of Revolution. Medieval to Modern 

Europe 

Organisateur : Martin Pjecha (CEU / CEFRES)  

Partenaires : CEFRES, Centre des études médiévales (CMS), CEU (Budapest) 

Keynotes : Matthias Riedl (CEU), Phillip Haberkern (U. de Boston) 

Programme : http://www.cefres.cz/fr/events/event/theologies-de-la-

revolution 

Vidéos :  

https://www.youtube.com/watch?v=IbbzTJybnzY (M. Riedl) 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn_peh3SBQQ&t=1928s (P. 

Haberkern) 

26-27/6 Critical Suicide Studies International Network 

Meeting 

Organisateurs : Institut d’ethnologie et Institut de 

sociologie de l’AV ČR et CEFRES 

Programme : http://www.cefres.cz/fr/events/event/http-www-cefres-cz-en-

agenda-event-critical-suicide-studies-international-network-meeting 

   

 JDE : What is an Archive in India and Europe? (7-

8/3/2019, Institut français de Pondichéry) 
JDE : Theologies of Revolution. Medieval 

to Modern Europe (20-21/5/2019, Prague) 

http://www.cefres.cz/fr/events/event/quest-ce-quune-archive-en-inde-et-en-europe
http://www.cefres.cz/fr/events/event/quest-ce-quune-archive-en-inde-et-en-europe
https://cefres.hypotheses.org/1506#more-1506
http://www.cefres.cz/fr/events/event/theologies-de-la-revolution
http://www.cefres.cz/fr/events/event/theologies-de-la-revolution
https://www.youtube.com/watch?v=IbbzTJybnzY
https://www.youtube.com/watch?v=Nn_peh3SBQQ&t=1928s
http://www.cefres.cz/fr/events/event/http-www-cefres-cz-en-agenda-event-critical-suicide-studies-international-network-meeting
http://www.cefres.cz/fr/events/event/http-www-cefres-cz-en-agenda-event-critical-suicide-studies-international-network-meeting
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8/11  Bewildering Boar. Evolution of Wild Boar Population 

and its Impact on European Ecosystems 

Organisateurs : Institut d’ethnologie de l’AV ČR et 

CEFRES, avec le soutien du programme „Strategy 

AV21“ 

Programme : http://www.cefres.cz/fr/events/event/evolution-de-la-

population-des-sangliers 

TABLES RONDES 

31/1 Who Is Afraid of Gender Studies? 

Organisateurs : Felipe Fernandes (EHESS / associé au 

CEFRES) et Olga Słowik (FF UK / associée au CEFRES)  

Partenaires : CEFRES, Institut français de Pragues 

Intervenants : Réjane Sénac (Institut d’Etudes Politiques / CEVIPOF), Blanka 

Knotková-Čapková (FHS UK / MUP), Anikó Gregor (Doctoral School in 

Sociology, Budapest) 

Programme : http://www.cefres.cz/fr/events/event/faut-il-avoir-peur-des-

etudes-de-genre-en-sciences-humaines-et-sociales 

31/10 Les études nobiliaires et la promotion de l’industrie en 

Europe des XVIIIe-XXe siècles 

Organisateurs : Laboratoire d’histoire 

(électro)technique FEL ČVUT, CEFRES, Association des 

historiens de la République tchèque, Association pour 

l’histoire d’économie et sociale de la République 

tchèque, U. Bordeaux Montaigne et École polytechnique 

de Paris  

Programme : http://www.cefres.cz/fr/events/event/elites-nobiliaires-

promotion-de-lindustrie 

 

1/11 Godtalks. Roundtable with Tanya Luhrmann 

Organisateurs : Barbora Spalová (FSV UK) 

Partenaires : FSV UK, CEFRES  

Programme : http://www.cefres.cz/fr/events/event/godtalks-3 

  

http://www.cefres.cz/fr/events/event/evolution-de-la-population-des-sangliers
http://www.cefres.cz/fr/events/event/evolution-de-la-population-des-sangliers
http://www.cefres.cz/fr/events/event/faut-il-avoir-peur-des-etudes-de-genre-en-sciences-humaines-et-sociales
http://www.cefres.cz/fr/events/event/faut-il-avoir-peur-des-etudes-de-genre-en-sciences-humaines-et-sociales
http://www.cefres.cz/fr/events/event/elites-nobiliaires-promotion-de-lindustrie
http://www.cefres.cz/fr/events/event/elites-nobiliaires-promotion-de-lindustrie
http://www.cefres.cz/fr/events/event/godtalks-3
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PRÉSENTATIONS DE LIVRES 

4/11 Xavier Galmiche : « William Ritter voyage en 

Slovaquie (1903-1914). Images d’un pays rêvé » 

Organisateurs : Université Comenius, Académie 

slovaque des sciences 

Partenaire : CEFRES 

Présentation par : Xavier Galmiche et Katarína Bednárová 

Discutants : Roman Krakovský, Ľubomír Lipták, Jérôme Heurtaux, Adam 

Bžoch, Jana Truhlářová, Miroslava Vallová, Viliam Klimáček, Martina 

Saganová, FX Mortreuil, Christophe Leonzi 

Programme : https://sk.ambafrance.org/Soiree-litteraire-La-Slovaquie-et-l-

Europe-04-11-2019  

5/11 Roman Krakovský : « Le populisme en Europe 

centrale et orientale » 

Organisateurs :  CEFRES, FF UK 

Partenaire : Institut français de Prague 

Présenté par : Roman Krakovský 

Discutants : Pavel Barša (FF UK), Michel Perottino (FSV UK), Zora Hesová 

(FF UK – modération), Jérôme Heurtaux (CEFRES – introduction) 

Programme : http://www.cefres.cz/fr/events/event/le-populisme-en-

europe-centrale-et-orientale 

 

Présentation du livre Le populisme en Europe centrale et 

orientale de Roman Krakovský (5/11/2019, Prague, FF UK) 

 

https://sk.ambafrance.org/Soiree-litteraire-La-Slovaquie-et-l-Europe-04-11-2019
https://sk.ambafrance.org/Soiree-litteraire-La-Slovaquie-et-l-Europe-04-11-2019
http://www.cefres.cz/fr/events/event/le-populisme-en-europe-centrale-et-orientale
http://www.cefres.cz/fr/events/event/le-populisme-en-europe-centrale-et-orientale
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CONFÉRENCES 

5/2 Gellner Seminar – Daniel Fischer : Spun Dry: 

Mobility, Morbidity, and Jurisdiction in Northern 

Australia 

Organisateurs : CASA, Société tchèque de sociologie, 

Institut d’ethnologie AV ČR et CEFRES 

Programme : http://www.cefres.cz/fr/events/event/spun-dry 

 

28/3 Valentin Behr : Historical policy-making in Poland 

and the political role of historians 

Organisateur : CEFRES 

Programme : http://www.cefres.cz/fr/events/event/lelaboration-de-la-

politique-historique-en-pologne-et-le-role-politique-des-historiens 

Compte rendu : https://cefres.hypotheses.org/1513#more-1513 

1/4 Gellner Seminar – Giovanna Capponi : A religion of 

nature? Anthropology of sacred artefacts and cyborg 

gods in Afro-Brazilian religions 

Organisateurs : CASA, Société tchèque de sociologie, 

Institut d’ethnologie AV ČR et CEFRES 

Programme : http://www.cefres.cz/fr/events/event/gods-or-cyborgs-

landscape-life-and-materiality-in-afro-brazilian-candomble-religion 

   

 Conférence d’AlainDieckhoff (12/4/2019, 

Prague, Skautský institut)  
Séminaire informel autour de Claire Zalc 

(18/11/2019, Prague, CEFRES) 

http://www.cefres.cz/fr/events/event/spun-dry
http://www.cefres.cz/fr/events/event/lelaboration-de-la-politique-historique-en-pologne-et-le-role-politique-des-historiens
http://www.cefres.cz/fr/events/event/lelaboration-de-la-politique-historique-en-pologne-et-le-role-politique-des-historiens
https://cefres.hypotheses.org/1513#more-1513
http://www.cefres.cz/fr/events/event/gods-or-cyborgs-landscape-life-and-materiality-in-afro-brazilian-candomble-religion
http://www.cefres.cz/fr/events/event/gods-or-cyborgs-landscape-life-and-materiality-in-afro-brazilian-candomble-religion
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12/4  Alain Dieckhoff : The Two Faces of Nationalism 

Organisateurs : CEFRES, FSV UK, IFP 

Programme :  http://www.cefres.cz/fr/events/event/les-deux-facettes-du-

nationalisme-contemporain 

Compte rendu : https://cefres.hypotheses.org/1541#more-1541 

16/5 Gellner Seminar – Jane Desmond : Medicine, Value, 

and Knowledge Across the Species Line:  Contemporary 

U.S. Veterinary Medicine as Cultural Practice 

Organisateurs : CASA, Société tchèque de sociologie, 

Institut d’ethnologie AV ČR et CEFRES 

Programme : http://www.cefres.cz/fr/events/event/medicine-value-

knowledge-across-the-species-line 

22/5 Daniel Baric : From Bohemia to the Adriatic Sea and 

Back: The Topography of Central-European 

Patrimony, between Imperial Paradigm and National 

Contingencies (1900-1940) 

Organisateurs : CEFRES, ÚDU AV ČR 

Programme : http://www.cefres.cz/fr/events/event/de-la-boheme-a-

ladriatique-et-retour 

18/11 Coffee Seminar with French Historian Claire Zalc 

Organisateur : CEFRES 

Programme : http://www.cefres.cz/fr/events/event/rencontre-informelle-

avec-claire-zalc 

ACTIVITÉS OÙ LE CEFRES EST PARTENAIRE 

24-25/5 Colloque international (Varsovie) 

Delegitimization as Social Phenomenon 

Organisateurs : Institut de philosophie, Centre de 

civilisation française, Université de Varsovie 

Partenaire : CEFRES 

Programme : http://www.cefres.cz/fr/events/event/la-delegitimation-

comme-phenomene-social 

  

http://www.cefres.cz/fr/events/event/les-deux-facettes-du-nationalisme-contemporain
http://www.cefres.cz/fr/events/event/les-deux-facettes-du-nationalisme-contemporain
https://cefres.hypotheses.org/1541#more-1541
http://www.cefres.cz/fr/events/event/medicine-value-knowledge-across-the-species-line
http://www.cefres.cz/fr/events/event/medicine-value-knowledge-across-the-species-line
http://www.cefres.cz/fr/events/event/de-la-boheme-a-ladriatique-et-retour
http://www.cefres.cz/fr/events/event/de-la-boheme-a-ladriatique-et-retour
http://www.cefres.cz/fr/events/event/rencontre-informelle-avec-claire-zalc
http://www.cefres.cz/fr/events/event/rencontre-informelle-avec-claire-zalc
http://www.cefres.cz/fr/events/event/la-delegitimation-comme-phenomene-social
http://www.cefres.cz/fr/events/event/la-delegitimation-comme-phenomene-social
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4-11/7 Université européenne d’été (Saint-Pétersbourg) 

L’Empire : Centre et périphéries 

Organisateurs : réseau OFFRES (Organisation 

francophone pour la formation et la recherche 

européennes en sciences humaines) et Haute Ecole 

d’Economie de Saint-Pétersbourg 

Partenaires : Collège universitaire français (Université d’État de Saint-

Pétersbourg), Institut de recherche philosophique, CEFRES, Centre 

d’études franco-russe (CEFR) 

 

16-18/9  Colloque international (Prague) 

Trajectories of Romani Migrations and Mobilities in 

Europe and Beyond (1945–Present) 

Organisateurs : Prague Forum for Romani Histories 

(ÚSD AV ČR), avec le soutien du programme „Strategy 

AV21“ 

Partenaires : Séminaire d’études roms du département des études centre-

européennes de l’Université Charles, Faculté de sciences sociales et 

d’économique de l’Université Valle, Jack, Joseph and Morton Mandel 

Center for Advanced Holocaust Studies du United States Holocaust 

Memorial Museum, CEFRES 

Programme : http://www.cefres.cz/fr/events/event/trajectories-des-

migrations-roms-et-mobilites-en-europe-ou-hors-deurope 

26-27/9  Colloque international (Varsovie) 

Les héritages contestés de 1989. Enjeux idéologiques, 

institutionnels et (géo)politiques 

Organisateurs : Centre de civilisation française et 

d’études francophones, Varsovie (CCEF) 

Deuxième colloque du cycle de trois colloques intitulé « 1989-2019. Au-delà 

de l’anniversaire, les questionnements autour de 1989 » tenu 

consécutivement à Paris, Varsovie et Prague.  

Partenaires : CEFRES, Centre scientifique de l’Académie polonaise des 

sciences à Paris et Centre de civilisation polonaise – Sorbonne Universités  

7-8/11 Colloque international (Paris) 

1989 à l’Est. Entre ordre et subversion 

Organisateurs : SFERES, CERCEC EHESS, ISP (Institut 

des sciences sociales du politique) Université Paris 

Nanterre 

Partenaires : Université Paris Nanterre, EHESS, CERI, Triangle, Centre Marc 

Bloch (Berlin), CEFRES, Centre d’études franco-russe (Moscou), Société 

historique et littéraire polonaise, BULAC, La contemporaine, Revue d’études 

comparatives Est-Ouest (RECEO), Journal of Power Institutions in Post-

Soviet Societies (PIPSS), GDR « Empire russe, URSS, monde post-

soviétique », et avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur, de 

la Recherche et de l’Innovation (programme ACCES) et du CNRS 

Programme : https://sferes.hypotheses.org/197 

http://www.cefres.cz/fr/events/event/trajectories-des-migrations-roms-et-mobilites-en-europe-ou-hors-deurope
http://www.cefres.cz/fr/events/event/trajectories-des-migrations-roms-et-mobilites-en-europe-ou-hors-deurope
https://sferes.hypotheses.org/197
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DE L’UMIFRE 

Ouvrages 3 

Directions d’ouvrages ou de numéros de revues 7 

Chapitres d’ouvrages 19 

Articles dans des revues à comité de lecture 30 

Communication à des conférences 110 

Recensions, comptes rendus 17 

Autres (articles de vulgarisation, films, traductions 

scientifiques) 
24 

En 2019, chaque boursier du CEFRES ayant remis une publication, 5 ont été chargés sur le 

serveur HAL SHS. Ces articles peuvent rapidement attendre 150 à 300 téléchargements en une 

année selon leur langue et leur sujet. La valeur médiane étant 250 téléchargements. 

Les articles les plus consultés atteignent 6000 téléchargements par an et sont des publications 

souvent anciennes du CEFRES dont les auteurs sont renommés ou dont les sujets sont d’ordre 

général ou toujours d’actualité. En tête des statistiques, on trouve toujours : 

L. Coudroy de Lille, « Le kaléidoscope de la propriété immobilière à Varsovie » Cahiers du 

CEFRES, 1997 : 6000 téléchargements en 2019. 

M. Pullman, « Habitus et classes. Les pistes ouvertes par la sociologie de Pierre Bourdieu dans 

le domaine de l’histoire sociale (du point de vue des sciences sociales allemandes) », Cahiers 

du CEFRES, 2003 : 4200 téléchargements en 2019. 

Mais aussi, nouvellement : 

Françoise Divisia. « Les fonds structurels dans l’enseignement supérieur. L’expérience 

française » Cahiers du CEFRES, Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (CEFRES), 

2010, L’enseignement supérieur en France et en République tchèque : perspectives 

européennes. 3500 téléchargements en 2019 

Pascal Chevalier. « L'approche LEADER et le développement local en France » 

In : Maria Halamska, Marie-Claude Maurel (dirs.). Les acteurs locaux à l'épreuve du modèle 

européen LEADER : France, Hongrie, Pologne, Centre français de recherche en sciences 

sociales (CEFRES), pp. 53-70, 2010.  2000 téléchargements en 2019 

Références bibliographiques des publications des membres du CEFRES 

Pavel BALOUN 

Articles dans des revues à comité de lecture  

• «’We beg you not to equate the names of Gypsies and knife-grinders with honest traders’, 

State Regulation of Itinerant Trades, ‘Traders’ Agency and Racialization of ‘Gypsies’ in 

Czech Lands between 1918 and 1938 », S.I.M.O.N. (Shoah: Intervention. Methods. 

Documentation.), pp. 44-54, (2019). 

• «’Tábory pro darebáky, povaleče a cikány,’ Politika a praxe perzekuce práce se štítícího 

obyvatelstva v táborech druhé republiky a protektorátu v letech 1938-1942’ [« Les camps 
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pour délinquants, oisifs et tsiganes ». Les politiques et les pratiques de persécution des 

populations réticentes au travail dans les camps de la 2e République et du protectorat 

(1938-1942)], Paměť a dějiny, 2019, n 1, Coauteur avec Jaromír Mrňka, (sous presse). 

Chapitre d’ouvrage  

• « Between Memory and Amnesia. Silencing Genocide of the Roma in Local Memory in 

the Czech Lands », Legacies of the Romani Genocide, (edd. Celia Donert, Eve Rosenhaft, 

Routledge (2020/2021). (sous presse) 

Compte rendu  

• Ota Konrád – Rudolf Kučera, « Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední 

Evropy 1914-1922 », Dějiny – Teorie – Kritika, (2019). 

Communications 

• « Between ‘Backwardness’ and ‘Habitual Criminals’. Invoking ‘Gypsyness’ at Courts in 

Interwar Czechoslovakia », Journée d’étude Zur Kriminalitätsgeschichte Mitteleuropas, 

Prague, (20-21 juin 2019). 

• « Czechoslovak Civilizing Mission in the ‘East of the Republic’ », conference annuelle de 

l’ASEEES, San Francisco, (23-26 novembre 2019). 

Daniel BARIC 

Articles dans des revues à comité de lecture 

• « Finis Austriae », n° 87 de la revue Austriaca, dir, avec Ute Weinmann (Cergy), (novembre 

2019). 

• « Introduction », avec Ute Weinmann, dans Finis Austriæ : la chute de l’aigle bicéphale, 

Austriaca, n° 87, pp. 7-16. 

• « La fin du Viribus unitis, entre écriture documentaire et fiction (1918-2018) », dans Daniel 

Baric avec Ute Weinmann (dir.), Finis Austriæ : la chute de l’aigle bicéphale, Austriaca, n° 87, 

pp. 233-254. 

Chapitres de livres 

• « Performing and Erasing Diocletian in London », dans Competing Perspectives : Figures of 

Image Control, Dietrich Boschung avec Günter Blamberger (dir.), Paderborn, Wilhelm 

Fink, pp. 137-166, 2019. 

• « Intermezzi insulaires, trois voyages intérieurs», dans Guillaume Métayer (dir.), Europe, 

centrale.1, Po&sie, 2019/4 (n°170), pp. 17-23. 

Traductions 

• « Die Kreuzung der Adria », dans Europa. Die Gegenwart unserer Geschichte, Darmstadt, 

WBG, 2019. Trad. Allemande de : « Le carrefour adriatique », dans Europa. Notre histoire, 

Étienne François et Thomas Serrier (dir.), Paris, Les Arènes, 2017, pp. 833-842. 

• Contes croates, Zagreb, Leykam, (trad. de Hrvatske bajke, éd. Sanja Lovrenčić), 104 pp, 2019. 

Comptes rendus 

• Gilbert Bosetti, Trieste, port des Habsbourg, 1719-1915. De l’intégration des immigrés à la 

désintégration du creuset, Grenoble, ELLUG, 2016 Austriaca, 87, pp. 273-276. 

• Marko Trogrlić (éd.), Dostojan vojnik Jelačića bana. Autobiografski zapisi dalmatinskog 

namjesnika Gabrijela Rodića, Zagreb-Split, Leykam International-Odsjek za povijest 

Filozofskog fakulteta u Splitu, 2017: Austriaca, 87, pp. 283-287. 
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• Đorđe Tomić, Phantomgrenzen und regionale Autonomie im postsozialistischen Südosteuropa. 

Die Vojvodina und das Banat im Vergleich, Göttingen, Wallstein, 2016: Austriaca, 87, pp. 292-

297 

Communications orales 

• « Miroslav Krleža, un classique pour notre temps », table ronde avec Jacques Rozenbaum, 

Nicolas Raljevic et Pierre Glachant, Rencontres littéraires & marché de Noël des Balkans 

(Courrier des Balkans), Arcueil, 30 novembre 2019. 

• Festival culturel « Korčula, centre de l’Europe », Korčula, 21 juillet 2019, soirée consacrée 

aux voyageurs français dans l’Adriatique), 25 juillet 2019. 

• From Bohemia to the Adriatic Sea and Back: The Topography of Central-European Patrimony, 

between Imperial Paradigm and National Contingencies (1900-1940) ÚDU AV ČR, Prague, 22 

mai 2019. 

Luděk BROŽ 

Articles dans des revues à comité de lecture 

• « Holiday Divergences: Siberian Leisure Mobilities Under Late Socialism and After », 

dans Lifestyle in Siberia and the Russian North, Ed. J. Habeck. Cambridge: Open Book 

Publishers, avec Joachim Otto Habeck. pp. 131-166, 2019. 

Communications 

• Bewildering Boar: Changing Cosmopolitics of the Hunt in Europe and Beyond, Conférence au 

Musée du quai Branly, (18 avril 2018). 

• The Trojan Boar: Biosecuritization and/of Hunting in Europe, conférence à l’Institute of Social 

and Cultural Anthropology, Université de Hambourg, 16 avril 2019 (invité). 

• « From Metaphors to Homologies? Conceptualizing Mobility, Belonging and Security in 

More-than-human World ». Conférence Emigrating Animals and Migratory Humans, 

Prague, CEFRES, 11 septembre 2019. 

Autres 

• « Boar Wars: Necropolitics of Resilience and Vulnerability in the Time of African Swine 

Fever », Conference au English College Prague, 2019. 

Giovanna CAPPONI 

Articles dans des revues à comité de lecture 

• « The garden and the market: human-environment relations and collective imaginary », 

dans Afro-Brazilian Candomblé between Italy and Brazil, in Latin American Religions and 

Religiosities, Studia Religiologica, Eds. J. Bahia & R. Siuda-Ambroziak. Jagiellonian, 

Université de Cracovie, 2019. 

Chapitre de livre 

• « Sobre a importância das palavras: breve apologia do termo ‘sacrifício’ », dans Araújo 

P.C., Candomblé sem sangue, Appris Editora : Curitiba, 2019. 

Communications orales 

• A religion of nature? Anthropology of sacred artefacts and cyborg gods in Afro-Brazilian religions 

Conférence sur Gellner, organisé par le CEFRES, 2019. 
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• « Criatividade e subjetividades nos contextos religiosos transnacionais», table ronde à la 

conférence  RAM2019, Porto Alegre, 2019. 

• « The Health of Animals and Things: A Multi-species Approach on Healing and 

Communication in Afro-Brazilian Candomblé », dans la conférence CESNUR, Turin, 

septembre 2019. 

Jérôme HEURTAUX 

Ouvrage 

• 1989 en Pologne. Comment le communisme s’est effondré, Paris, Codex éditions, 2019. 

Communications 

• « Pologne, 1989. La première révolution électorale ? », Congrès de la SFERES, 1989 à l’Est : 

entre ordre et subversion, Paris, 7-8 novembre 2019. 

• « What do we know about 1989 in Poland? The historiographical, political and memory 

issues of an endless controversy », Colloque international 1989 Contested legacies. The 

challenges of the ideological, institutional and (geo)political heritage, CCFEF, Warsaw 

University, Warsaw, 26-27 septembre 2019. 

• « Injonctions à l’universel, appropriations et résistances dans les processus de changement 

de régime », Ecole doctorale du réseau OFFRES L’Empire : centre et périphéries, Saint-

Pétersbourg, 4-11 juillet 2019. 

• « Candidats communistes aux élections du 4 juin 1989 en Pologne », Colloque Revisiter 

l’événement 1989 en Europe centrale : marges sociales, pratiques d’écriture, nouvelles archives, 

Centre scientifique de l’Académie polonaise des sciences à Paris, CEFRES, Centre de 

culture polonaise, Centre de civilisation française, Paris, 7-8 juin 2019. 

• « Le ‘tournant illibéral’ en Europe centrale et orientale, une nouvelle illusion de ‘fin de 

l’histoire’ ? », 6th International Interdisciplinary Conference of Political Research (SCOPE), 

Bucarest, 31 mai-2 juin 2019. 

• « Délégitimation et relégitimation dans les processus de changement de régime », 

Colloque international La Délégitimation comme phénomène social, Université de Varsovie, 

CCFEF, CEFRES, Varsovie, 24-25 mai 2019. 

• « Un désenchantement démocratique en Europe centrale et orientale ? », Colloque 

international 1989 : 30 ans après, CEREFREA Villa Noël, Bucarest, 22 février 2019 

(vidéoconférence). 

• « Peut-on comparer les Révolutions ? », Séminaire historique franco-tchèque / Atelier 

historique franco-tchèque, Université Charles, Prague, 21 novembre 2019. 

• « Comment le communisme s’est effondré en Pologne », Séminaire historique franco-

tchèque / Atelier historique franco-tchèque, Université Charles, Prague, 28 février 2019. 

• « La transition démocratique en Tunisie », Séminaire Géopolitique et économie du Maghreb 

IREMMO, Paris, 13 décembre 2019. 

• Présentation de Sonia Combe, La loyauté à tout prix. Les floués du socialisme réel, Paris, Le 

Bord de l’Eau, 2019, Revue des livres du CEFRES, 12 décembre 2019. 

• Modération du panel « Ancienne et nouvelles élites : comment gérer la mémoire 

nationale ? », Colloque inter-parlementaire 1989-2019 : Le retour vers l’Europe, Assemblée 

Nationale, Paris, 28-29 novembre 2019. 
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• Participation à la table-ronde « Et si le mur n'était pas tombé ? Une histoire 

contrefactuelle », avec Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou, Colloque La 

manifestation de masse du 4 novembre 1989 sur l'Alexanderplatz à Berlin-Est, Centre Marc 

Bloch, Institut français de Berlin, 29-31 octobre 2019. 

• « La coopération entre l’EHESS, les UMIFRE et l’Europe centrale », Table-ronde Trente ans 

de coopération dans les sciences humaines et sociales entre la France et l’Europe centrale : bilan et 

perspectives, Institut français de Budapest, 17 octobre 2019. 

• Présentation de l’ouvrage La démocratie par le droit, Pologne 1989-2016, avec Roman 

Krakovsky, CREE-INALCO, Paris, 8 octobre 2019. 

• Présentation sur « Les commémorations de 1989 dans les mondes académiques », MEAE, 

CAPS, Paris, 20 septembre 2019. 

• Discussion de la projection du film de G. Mink, L’énigme polonaise (2005), Bibliothèque 

polonaise de Paris, 20 septembre 2019. 

• Débat autour du documentaire de Maria Zmarz-Koczanowicz, Pokolenia 1989 (Génération 

89), Institut français de Berlin-Centre Marc Bloch, Berlin, 22 mai 2019 (en polonais). 

• « Les paradoxes de Mare Nostrum », Coco Velten, Marseille, 18 mai 2019.  

• « Le CEFRES et les évolutions des métiers de la recherche », Comité d’orientation 

stratégique du SCAC de Prague, Prague, 17 avril 2019. 

• Discutant du colloque Nihil Obstat : Reading and Circulation of Texts after Censorship, NYU 

Global Research Institute Prague, Prague, 17-18 october 2019. 

• Ouverture du colloque Theologies of Revolution. Medieval to Modern Europe, CEFRES, Center 

of Medieval Studies of Czech Academy of Sciences, Prague, 20-21 may 2019.  

• World War II : History and Memory, International Conference, BOHEMs (PRIMUS Research 

Project), Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, 28-30 march 2019. 

• Participation au jury de thèse de Dimitrios Kosmopoulos, La reconfiguration politique en 

Grèce, 2010-2014, dir. D. Damamme, J. Heurtaux, PSL Université, 19 juin 2019. 

Autres publications 

• (avec Vogel J.), « Défendre les libertés académiques », Cahier des UMIFRE, n°6, 2019. 

• « La réinsertion des cadres de l’Ancien régime en Tunisie postrévolutionnaire », 

Moyen-Orient, octobre-décembre 2019, pp. 26-31. 

• « Revisiter l’événement 1989 en Europe centrale. Compte-rendu du colloque de Paris 

« Revisiter l’événement 1989 en Europe centrale. Marges sociales, pratiques d’écriture, 

nouvelles archives » 7-8 juin 2919, Le carnet de recherche du CEFRES, 25 septembre 2019. 

Felipe KAISER FERNANDES  

Article de revue 

• « History of Ceará Administration School: An Education for Development? ». Dans 

ReGeA – Journal of Management Analysis, 2019, pp. 71-86. 

Communications 

• Présentation de thèse dans le cadre du séminaire d’épistémologie aux étudiants en 

Mestrado en Administration (Parcours type Gestion, organisations et environnements). 
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Centre des études sociales appliquées de l’Université de L’État du Ceará, Fortaleza, Brésil. 

28 février 2019. 

• Atelier de Doctorant.e.s du IIAC (Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie du 

contemporain) de l’EHESS. Présentation de recherche et du projet de thèse. 21 mars 2019. 

• « Vietnamese Buddhism in the Czech Republic: an ethnographic study », Colloque : 

Geographers of Religion, International Colloquia on the Changing Religious Landscape of Europe, 

Université de Charles, 27 et 28 juin 2019. 

• « Expériences croisées d’enquêtes ethnographiques de marchés populaires urbains : 

Beyrouth, Prague » Emmanuelle Durand (IRIS-EHESS, IFPO) & Felipe Kaiser Fernandes 

(IIAC-EHESS, CEFRES), Ce que la ville fait à l’anthropologie, ce que l’anthropologie fait à la ville 

Congrès d'Anthropovilles, MESHS, Lille, 7-8 novembre 2019.  

• « Young Vietnamese in the marketplace: Challenges of an ethnography of everyday life at 

Sapa market », Colloque : Migration and the Generational Experience, le Max Planck 

Institute for Social Anthropology et le V4Net, Prague 24 et 25 septembre 2019.  

• Participation à l'atelier annuel des doctorant-es et étudiant-es en master de l'Université 

de Sciences Humaines et Sociales d'Ho Chi Minh, Vietnam. 10 octobre 2019. 

Paul G. KEIL 

Articles dans des revues à comité de lecture 

• « R. Govindrajan 2018. Animal Intimacies: Interspecies Relatedness in India's Central 

Himalayas. » South Asia: Journal of South Asian Studies, 42 (3) 2019: 616-618. 

Communications orales 

• Elephants Crossing with Care: Making Space for Local Ways of Life. Arts of Coexistence: Care and 

survival in the Sixth Extinction. Oslo School of Environmental Humanities, université 

d’Oslo, mai 2019. 

• Piggers, pigdogs, feral pigs. Invited colloquium presentation à l’institut d’ethnologie, 

Académie des sciences tchèque, Juin 2019. 

• Scaffolding the Elephant: Becoming domestic and living by the norms of the human world, SOAS, 

Londres, juin 2019. 

Adéla KLINEROVÁ 

Direction d’ouvrage  

• Eva Csémyová, Jakub Hauser, Tereza Johanidesová, Adéla Klinerová 

(eds.)« Překračování hranic : Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a 

příbuzných oborech » [« Traverser les frontières. Interdisciplinairté, mitration et mobilité 

en histoire de l’art et dans les disciplines connexes »], Sborník příspěvků z 

interdisciplinární konference studentů magisterských a doktorských studijních programů 

a postdoktorandů konané na Ústavu dějin umění FF UK ve dnech 22. a 23. září 2016, 

Prague, FFUK, (2019). https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/112195 

Articles dans des revues à comité de lecture 

• « Proces kulturní výměny na příkladu historizující architektury. Recepce francouzské 

novověné architektury jako součást historismu v českých zemích a v evropském 

kontextu » [“Historicist Architecture as an Example of a Process of Cultural Exchange : 

Reception of French Modern Architecture within Nineteenth-Century Historicism”]. 

Dějiny – Teorie – Kritika, 1/2019, pp. 68-85, 2019. 

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/112195
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Chapitre d’ouvrage  

• Co-autrice avec Bohumil Matějka « 1867–1909 », dans : Století Ústavu pro dějiny umění na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy [Cent ans d’histoire de l’art à la Faculté des lettres de 

l’Université Charles], éditions de la Faculté des lettres de l’Université Charles, pp. 115-120, 

(2020). 

Autre publication 

• « ‘L'esprit français’ et le concours d'architecture de l'Hôtel de Ville de Vienne (1868-

1869) », Art et pouvoir, le pouvoir de l’art (II), HISTARA (Histoire de l’art, des représentations et 

de l’administration dans l’Europe moderne et contemporaine, EA 7347, EPHE, PSL, Oct 2017. 

⟨halshs-02410124⟩ ; https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02410124 

• « Rodný dům Antonína Dvořáka v Nelahozevsi », dans Strážci paměti. Knížka o muzeích v 

území Přemyslovských středních Čech, Slaný, Přemyslovské střední Čechy, o.p.s., 2019, pp. 

8-9. 

Compte rendu 

• Compte-rendu de livre : Michel Pastoureau, Le loup. Une histoire culturelle , Paris, Éditions 

du Seuil, 2018. Revue des livres du CEFRES, à paraître sur le carnet de recherche du 

CEFRES. 

Anna LUKEŠOVÁ 

Articles dans des revues à comité de lecture 

• « Civic Integration Policies in Central Europe: The Case of the Czech Republic », Der 

Donauraum,  (2019). 

Claire MADL 

Monographies 

• Co-auteure avec Petr Píša et Michael Wögerbauer : Buchwesen in Böhmen. 1749–1848. 

Kommentiertes Verzeichnis der Drucker, Buchhändler, Buchbinder, Kupfer- und Steindrucker. 

Wiesbaden, Harrassowitz, (2019). 

• Co-auteure avec Michael Wögerbauer et Petr Píša : Na cestě k výborně zřízenému 

knihkupectví. Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749-1848) [Vers « une 

librairie parfaitement efficace ». Acteurs, entreprises et réseaux du livre en Bohême]. Prague, 

Academia / Ústav pro českou literaturu AV ČR, 383 p (2019). 

Chapitres personnels : 

o « Úvod » [« Introduction collective »] pp. 9-23. 

o « Ekonomické a sociální podmínky knižní kultury » [« Les métiers du livres. 

Conditions économiques et sociales »], pp. 69-102. 

o « Zahraniční souvislosti knižního trhu v Čechách » [« Les réseaux internationaux du 

marché du livre de la Bohême »], pp. 103-126. 

o « Topografická a funkční diferenciace knižního trhu » [« La construction d’un 

réseau différencié de professionels du livre sur le territoire de la Bohême »] pp. 127-

142. 

o « Tiskárna normální školy v Praze. Vládní nástroj osvícenského despotismu i 

impuls ke vzniku občanské společnosti » [« L’imprimerie des écoles normales, 

instrument du despotisme éclairé et préalable à une société de citoyens »] pp. 179-

217. 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02410124
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02410124
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o « Jak rozšířit a diverzifikovat čtenářskou obec. Reklamní strategie nakladatelů a 

knihkupců » [« Les stratégies publicitaires des éditeurs-libraires afin d’élargir et de 

diversifier le lectorat »] pp. 279-300. 

o « Čtenářské kabinety, půjčovny knih a proměny způsobů čtení » [« Les cabinets de 

lecture et bibliothèques de prêt et la transformation des pratiques de lecture »]. pp. 

301-320. 

Communications orales 

• « The making of Enlightenment in Bohemia. Publishers & Booksellers between European 

trade, Habsburg Monarchy and Local Commitment », Enlightenment Identities. Congrès de 

la Société internationale des études du dix-huitième siècle, Université d’Edimbourg, (15 juillet 

2019). 

• « Traduire et imprimer les manuels officiels des écoles impériales et royales : retour sur 

les implications socio-linguistiques d’une reforme phare de Marie-Thérèse (1774) », 

Échanges linguistiques et circulation des savoirs dans l’Empire des Habsbourg à l’époque moderne, 

Paris, Institut historique allemand, (24-25 octobre 2019). 

• « L'imprimé vecteur de diffusion du jardin paysager vers l'est de l'Europe. Modèles, 

traductions, médiatisations », Le livre dans les échanges culturels entre Européens de l’Est et de 

l’Ouest depuis le XVIIIe siècle, Université Bordeaux Montaigne CEMMC, Bordeaux, (14 et 

15 novembre 2019). 

• Dva pražští nakladatelé a knihkupci mezi evropským obchodem, habsburským státem a lokálním 

angažováním [Deux éditeurs libraires à Prague entre marché européen, État habsbourgeois 

et engagement local], Literárněvědní fórum Ústavu pro českou literaturu AV ČR [Forum 

des sciences littéraires de l’Institut de littérature tchèque, Académie tchèque des sciences], 

(10 décembre 2019). 

Traductions publiées 

• Daniel Špelda, « Les soleils et leurs observateurs au XVIIe siècle », Revue des Questions 

Scientifiques, vol. 189, n° 4 (2018), pp. 531-577. 

• Klára Benešovská, « Ce qu’il advint de l’architecture gothique à la cour de Charles IV et 

de Venceslas IV », dans : Arnaud Timbert (dir.) Qu’est-ce que l’architecture gothique ?, Lille, 

Presses universitaires du Septentrion, 2018, pp. 181-210. 

Chiara MENGOZZI 

Direction d’ouvrages  

• « Outside the Anthropological Machine. Crossing the Human-Animal Divide and Other Exit 

Strategies, London-New York, Routledge », collection Perspectives on the Non-Human in 

Literature and Culture, accepté à paraître 2020. 

Articles de revues  

• « La letteratura italiana all’epoca della crisi climatica », Narrativa. Nuova serie, n. 41, pp. 

23-49 (2019). 

• « Le diable est dans les périphéries (du texte). Karel Čapek et la destitution du centre », 

Revue de littérature comparée, (accepté à paraître en 2020). 
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Organisation de colloques  

• Co-organisation de l’Université Européenne d’été du réseau OFFRES (Organisation 

francophone pour la formation et la recherche en sciences humaines) Réalité et fiction – 

Université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca (Roumanie) (19-25. 7. 2018). 

Participation à des colloques 

• « Le caractère évasif de la vie réelle : tre esperimenti metabiografici dal modernismo alla 

post-verità », Colloque annuel de l’Association de théorie et histoire comparées de la 

littérature (COMPALIT) Finzioni. Verità, bugie, mondi possibili, Université de Catania, (13-

15 décembre 2018). 

• « Žena a migranti – ironie obce » [La femme et les migrants – ironie de la cité], Colloque 

hégélien Ženství – ironie obce, Université Charles, Prague, 11.1.2019. 

• « Le roman des autres : immigration et narration de soi entre subjectivation et 

normativité » à l’Université d’été Réalité et fiction, Cluj-Napoca, Romania, 19-26.7.2018. 

• Penser au-delà de l’humain, lire à l'encontre de l'allégorie au séminaire Objets/Projets, 

Université Paris-Nanterre, 14 mars 2018, (invitée par le professeur Thierry Hoquet). 

Chapitres de livre 

• « The Blind Spot of the Plot. Thinking Beyond Human with Karel Čapek », Outside the 

Anthropological Machine. Crossing the Human-Animal Divide and Other Exit Strategies, 

Londres-New York, Routledge, accepté à paraître en 2020. 

• « Ways out of the Anthropological Machine, or How and Why Venturing into 

(De)familiarization », Outside the Anthropological Machine. Crossing the Human-Animal 

Divide and Other Exit Strategies, Londres-New York, Routledge, accepté à paraître en 2020. 

• « La défamiliarisation du monde. Trois exemples de fiction climatique française », Modern 

Language Notes, accepté à paraître en 2020 (avec Julien Wacquez). 

• « Les Métabiographies, ou le caractère évasif de la vie réelle : du modernisme à la post-

vérité »,dans Pierluigi Pellini and (eds), Jeux d’histoire: histoire, biographie, document, 

fiction, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, accepté à paraître en 2020. 

Communications orales : 

• « Worldliterature: généalogie, approches, exemples », présenté à l’université d’été 

organise par OFFRES sur le thème Empire: Centres et périphéries, Saint Petersburg, (4-12 

July 2019). 

• « Les métabiographies, ou le caractère évasif de la vie réelle: du modernisme à la post-

vérité » au colloque Jeux d’histoires: histoire, biographie, document, fiction,Université de Siena, 

517-18 mai 2019). 

• « Ženy a migranti – ironie obce,  ‘au colloque’ Ženství ‒ ironie obce » organise par le 

groupe de recherche Hegel in Interdisciplinary Perspectives, Université Charles, (11 janvier 

2019). 

• « From Violence to Play: Narrating the Struggle for Recognition in Colonial Contexts », 

au colloque Narrativity and Self-Creating forms. Autopoiesis in Perspective, organise par le 

groupe de recherché « Hegel in Interdisciplinary Perspective », Charles University, 

Prague,  (18-21 September 2019). 
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Thomas C. MERCIER 

Coordination d’ouvrages ou de numéros de revue 

• « à corps », Parallax 25/2, coédité avec Dr. Lenka Vráblíková, 2019. 

• « corps à », Parallax 25/2, coédité avec Dr. Lenka Vráblíková, 2019. 

• « Décalages », numéro spécial consacré à la relation entre Derrida et Althusser (à paraître 

en 2020).  

• « Correspondance Derrida-Althusser », Paris, Editions du Seuil (Bibliothèque Derrida) 

(éditeur scientifique) à paraître en 2020.  

Chapitre de livre 

• « Friendship, Kinship, Readership », Incisions: A Companion To Jacques Derrida’s Politics of 

Friendship, édité par Georgios Tsagdis, presse de l’Université d’Edinburgh, (2020). 

• « Terreur et religion. Pour une politique à venir. Dialogue avec Richard Kearney », Revue 

ITER, 2018, n°1. 

• « The Truth That Hurts, or the Corps à Corps of Tongues », Parallax, 2019, n° 25/1. 

Articles de revues à comité de lecture 

• « Before the Specters: The Memory of a Promise (à partir des archives) », Contexto 

Internacional: Journal of Global Connections, numéro spécial sur « Specters of Marx: 25 Years 

After », 42/1, 2020, sous presse.  

• « Resisting the Present: Biopower in the Face of the Even », CR: The New Centennial Review 

19/3, 2019, sous presse.  

Communications dans des conférences internationales 

• « Decolonizing Philosophical Imperialism: Walter Mignolo’s Critique of Jacques Derrida’s 

Deconstruction », International Studies Association Annual Convention, San Francisco 

(avril 2018). 

• « Derrida’s Critique of Marxism and Historical Materialism in the 1970s Seminars », 

Derrida Today Conference, Montréal, (mai 2018). 

• « Before the Specters: Derrida’s Marx in the Archives », The Wording of Thoughts: Philosophy 

from the Standpoint of Its Manuscripts and Archives , CEFRES, Prague, (juin 2018). 

• à corps: The corpus of deconstruction, Parallax 25/2, co-écrit par Dr. Lenka Vráblíková), 

Parallax 25/2, 2019. 

• « Uses of ‘the Pluriverse’: (Cosmos, Interrupted) or the Others of Humanities », Ostium 

15/2, 2019. 

• « Diferencia sexual, diferencia ideológica : Lecturas a contratiempo (Derrida lector de 

Marx y Althusser en la década de 1970 y más allá) », Revista Demarcaciones 7, 2019. 

• « corps à : Body/ies in deconstruction » (co-authored by Dr. Lenka Vráblíková), Parallax 

25/1, 2019. 

• « Pas de course. Notes piquées sur le séminaire ‘GREPH. Le concept de l’idéologie chez 

les idéologues français’ »(1974-1975) », Philosophiques, 2020, (accepté à la publication). 

• « Re/pro/ductions: Ça déborde », Poetics Today, special issue on « Derrida’s Classroom », 2020, 

(accepté à la publication). 

• « Différence sexuelle, différence idéologique : Lectures à contretemps (Derrida lisant 

Marx et Althusser dans les années 1970 et au-delà) », Décalages, 2020, (accepté à la 

publication). 
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Traduction publiée  

• Jacques Derrida and Évelyne Grossman, « The Truth That Hurts, or the Corps à Corps of 

Tongues: An interview with Jacques Derrida », traduit par Thomas Clément Mercier, 

Parallax 25/1, 2019. 

Compte rendu  

• « Frantz Fanon : Écrits sur l’aliénation et la liberté », Carnet de Recherche du CEFRES, 2019. 

Communications orales 

• « La Révolution de velours et la dissidence intellectuelle : la Charte 77 et l’Association Jan 

Hus », Séminaire franco-tchèque, Université Charles, Prague, novembre 2019, (invité). 

• « Who/What Is the Other of Europe? Decoloniality and Deconstruction », conférence 

internationale Re-Imagining Europe, KNIR Colloquium, Royal Netherlands Institute in 

Rome, Italie, septembre 2019, (invité). 

• « Re/pro/ductions : Ça déborde », Conférence internationale From the Archive. Reading 

Derrida, organisée par Francesco Vitale et  l’Université de Salerno, Italie, juin 2019, (invité). 

• « Pragues Promises. Jacques Derrida’s Cold Wars: The Jan Hus Association and 

Czechoslovakia », conférence internationale War and Peace in the French Thought during the 

Cold War, organisée par l’Université de Caen et l’IMEC, Caen, mai 2019, invité. 

• « Jacques Derrida’s unpublished seminar « GREPH. Le concept de l’idéologie chez les 

idéologues français » », symposium Deconstruction in Conversation: Conversation in 

Deconstruction, organisé par le Centre for Philosophy of Education, Université de 

Winchester, avril 2019, (invité). 

• « Et si le Golem répondait ? De quelques ‘événements-machines’ et ‘super-monstres’ », 

Conférence internationale Derrida and Technology, Reid Hall, Columbia Global Centers, Paris, 

mai 2019, (invité). 

• « Beyond Failure: Queer Theory at the Border », Université d’Europe centrale (CEU), 

département d’étude sur le genre, (Budapest, Hongrie, mars 2019). 

•  « Golematics II: In Medias Res (Machines, Medias, Monsters or the Materiality of the 

Cut) », conférence annuelle de la Society for French Studies (SFS), Royal Holloway, 

Université de Londres, juillet 2019. 

• « Violence: Of the Impure », American Comparative Literature Association Annual Meeting 

(ACLA 2019), Université de Georgetown, Washington DC, mars 2019. 

• « Theologies of Revolution: Medieval to Modern Europe », CEFRES, centre d’étude 

médieval, Prague, mai 2019. 

• « Deconstruction in Conversation: Conversation in Deconstruction », symposium, organisé 

par le centre de philosophie de l'éducation, Université de Winchester, avril 2019. 

• Seminaire « Violence: of the idiom », organisé par Donald J. Cross et Tyler Williams, 

ACLA réunion annuelle, Université Georgetown, Washington DC, mars 2019. 

Vincent MONTENERO 

Chapitre de livre  

• « West meets East: Lessons Learned from Misunderstandings During Market Expansion 

in Russia », J.A. Larimo at al. (eds.), International Business and Emerging Economies Firms, 

Palgrave Studies of Internationalization in Emerging Markets, pp. 61-101 (à paraître 2020). 
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Autres 

• Création d’une newsletter pour fournir un feedback aux personnes interviewees et faire 

vivre le réseau autour de problématiques managériales. 

Yuliya MOSKVINA 

Article de revue à comité de lecture 

• “Their Fight, Our News: A Case Study of Pussy Riot in British and Russian Online Media”, 

Mediální studia / Media Studies 2/2019, pp. 123–142.  

Communication orale 

• « Power to create and resistance to creation », conférence TRISE, Power to destroy, power to 

create. Building a culture of resistance – towards radical social change, Athènes, (25-27 octobre 

2019). 

Autre publication 

• Interview pour Médiapart : Antoine Perraud, « A Prague, un capitalisme de fer dans une 

révolution de Velours » Médiapart, (24 novembre 2019). 

Fedora PARKMANN 

Articles dans des revues à comité de lecture 

• « Photographies parisiennes des surréalistes tchèques : des preuves à l’appui d’une 

mémoire partagée du surréalisme », Marges, n°29, 2019, pp. 84-102. 

• « Une histoire en deux actes : la photographie sociale tchèque au prisme de 

l’historiographie de l’ère communiste », Transbordeur, n°4, 2020 (à paraître). 

• « Mémoire privée, enjeux publics : la patrimonialisation des photographies du président 

Antonín Zápotocký dans la Tchécoslovaquie communiste », Photographica, n°1, 2020 (à 

paraître).   

Compte rendu  

• « Photographie, arme de classe (Paris, Centre Pompidou, 7. 11. 2018–4. 2. 2019), Marges, 

2019, n°28, pp. 142–143. 

• Manfred Heiting (ed.), Czech and Slovak Photo Publications (Göttingen, Steidl, 2019), 

Art&Antiques, 2019, n°4, pp. 86–87. 

• « Octave Debary, De la poubelle au musée. Une anthropologie des restes, Paris, Créaphis, 

2019 », présentation de l’ouvrage à la Revue des livres, CEFRES, 12 déc, (2019). 

Notices de catalogue 

• « Fotografický obzor – Pestrý týden [2 notices] », Hana Buddeus et al., Fešandy z šuplíku. 

Josef Sudek a sochy [Belles inconnues. Josef Sudek et la sculpture], Prague, (2020), (à 

paraître). 

• « Mezinárodní výstava fotografie, Praha, 1936 – Výstava sociální fotografie, Praha a Brno, 

1933 – Mezinárodní výstava sociální fotografie, Praha, 1934 [4 notices] » [« L’exposition 

internationale de photographie de Prague, 1936 – Exposition de photographie sociale, 

Prague et Brno, 1933 »], base de données Dokumentace a interpretace uměleckých výstav v 

českých zemích v letech 1820–1945, ÚDU AV ČR. 
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Communications  

• « Les albums de famille du président Antonín Zápotocký : mémoire privée, enjeux 

publics », colloque Patrimoines photographiques : histoire, ethnologie, émotions, Paris, Musée 

des Arts décoratifs, (novembre 2019). 

Martin PJECHA 

Articles dans des revues à comité de lecture 

• Matin Pjecha, « Táborite Apocalyptic Violence and its Intellectual Inspirations (1410-

1415) », The Bohemian Reformation and Religious Practice, 2018, n° 11, pp. 76-97. 

Communications  

• « The Intellectual History of Táborite violence », Medieval Studies in Central Europe, 

colloque organisé par le CMS à Prague, (22-24 novembre 2018). 

• « The Hussite Response to Spritual Crisis », Crisis and Renewal in the History of Political 

Thought, Université de Heidelberg, (11-13 octobre 2018). 

• « Violences, old and new », Séminaires du CEFRES, (5 déc. 2018). 

Vojtěch ŠARŠE 

Chapitres d’ouvrage 

• « La hiérarchie raciale et la prédétermination des personnages féminins dans les romans 

subsahariens des années cinquante », In : Bartha-Kovácz, Katalin; Karul, Róbert; Tureková, 

Andrea. Homme nouveau, homme ancien. Autour des figures émergentes et disparaissantes de 

l’humain, Szeged, Jatepress, 2019, pp. 266–277. 

Communications 

• « Dictatorship and Its Representations in the Literary Narrative », VIVA AFRICA 2019, 

ČAAS, (2019).  

Directions d’ouvrage 

• Zamyšlení nad africkými identitami zobrazenými v básnickém prostoru, Praha, Vydavatelství 

FF UK, (2019). 

Tereza SEDLÁČKOVÁ 

Articles dans des revues à comité de lecture 

• « Becoming authentic: Sartrian sadomasochism of fieldwork », Social Science and Medicine, 

« Politicisation, de-politicisation and re-politicisation of health care », (sous presse). 

Olga SŁOWIK 

Actes de colloque 

• « Czy glebę się je? Zmysłowość w powieści Jakuby Katalpy », in: Zmysłowość w literaturze, 

języku i kulturze, Tokarski, R. et al. (ed.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2019,p. 101—114. 

Publications de valorisation 

• « Milování Michelle Gurevich », Glosolália 2/2019. 
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Autres publications 

• Traduction de l’essaie philosophique de Jindřich Karásek Schelling’s alternative, et du texte 

historique de Marek Pokorný The Spirit of Nature pour l’exposition du Musée Śląskie The 

Spirit of Nature and Other Fairy Tales. 

 

Virginie VATÉ 

Articles de revue à comité de lecture 

• « Chamanismes et christianismes en Sibérie », Les mutations des sciences sociales des religions 

et de la laïcité, dans : J. Baubérot, Ph. Portier, J.-P. Willaime (eds), avec Y. Borjon-Privé, A. 

Dalles, R. Hamayon, C. Jacquemoud, J.-L. Lambert), Autour des vingt ans du GSRL, 

éditions Classiques Garnier, pp. 503-514, 2019. 

• « L’orthodoxie aux confins de la Russie arctique : le marquage religieux d’un territoire 

stratégique », Bulletin de l’observatoire international du religieux, n° 28, p. 3-7, avril 2019. 

Autres publications 

• « Trois questions à Clara Royer, Virginie Vaté, Ludĕk Brož et Jérôme Heurtaux sur le 

programme TANDEM », avec L. Brož, J. Heurtaux, C. Madl, & C. Royer), Lettre de l’INSHS, 

mai (59), p. (10-11, 2019). 

• « Autochtones et christianisme orthodoxe au Détroit de Béring. Contribution des études 

arctiques à l’anthropologie du religieux », avec M.-A. Salabelle, Lettre de l’INSHS, mars 

(58), p. 27-29, (2019). 

Activité éditoriale 

• De 2007 à 2019, membre du comité de rédaction de la revue Etudes Mongoles, Sibériennes, 

Centrasiatiques et Tibétaines (EMSCAT).  

Communications orales  

• « Bewildering Boar : Changing Cosmopolitics of the Hunt in Europe and Beyond », 

Relations hommes-animaux : questions contemporaines, (LAS-EHESS) au Musée du Quai 

Branly, organisé par C. Ferret et F. Keck, (18 avril 2019). 

• Arctic Science Summit Week (IASC), Northern Arctic Federal University participation en 

tant que membre du Social and Human Working Group (SHWG) pour la France, (22-25 

mai 2019). 

• « Orthodoxie et peuples autochtones d’Alaska et de Tchoukotka »,  au séminaire du 

Centre d’Etudes Mongoles et Sibériennes, Ecole Pratique des Hautes Etudes, (juin 2019). 

• « Cinghiali and sangliers. Controversies around Humans and Boars in France and Italy », 

séminaire du RUSTlab, Ruhr Universität Bochum, (novembre 2019). 

• « Making the boar visible: Comparing methods of multi-species ethnographies on human-

wild boar relations in Europe and chicken/reindeer sacrifice in Brazil and Siberia », 

conférence Animals in Ethnography. Methods and Ethical Positionings, au musée National 

d’Histoire Naturelle, Paris, (novembre 2019). 

Autres 

• Co-coordination avec D. Tocheva de l’axe « Interactions et créativités religieuses : 

perspectives anthropologiques au GSRL ». 

• Membre du Social and Human Working Group de l’International Arctic Science 

Committee depuis (mars 2017). 
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• Membre du comité scientifique de l’Institut polaire français Paul-Emile Victor (juillet 

2018- juin 2019). 

• Membre du LabEx HASTEC (Histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des 

croyances) : dans ce cadre, soutien (référent scientifique) de deux dossiers de candidatures 

de post-doctorants lors de la campagne de recrutement 2019 (un auditionné, aucun 

sélectionné). 

• Evaluation de manuscrit pour la collection Nord Asie de la revue EMSCAT (396 p.) 

Florence VYCHYTIL-BAUDOUX 

Article de revue 

• « S’approprier la citoyenneté française : la négociation d’une nouvelle économie de la 

polonité en France après 1945 », Cahiers de Varsovie (à paraître) 

Comptes rendus 

• « Kichelewski Audrey. Les Survivants. Les Juifs de Pologne depuis la Shoah, Paris, Belin, 

2018 ». Polish American Studies (à paraître). 

• « Masha Cerovic, Les enfants de Staline. La guerre des partisans soviétiques (1941-1944), Paris : 

Seuil, 2018. », Carnet de recherche du CEFRES, 5 novembre 2019. [En ligne].  

• « 76ème conférence annuelle de Polish American Historical Association (Chicago, 3-6 

janvier 2019) », Carnet de recherche du CEFRES, 14 mai 2019 [en ligne]. 

Communications 

• 3-6 Janvier 2019 : “Building the Diaspora: Circulations of Ideas and Practices between 

French and American Polonia during the Cold War”, 76. Annual Meeting of the Polish 

American Historical Association, Chicago (USA).  

• 14-16 juin 2019 :  “A Shared Political Culture ? A Transatlantic Perspective on Polonia’s 

Citizenship Practices and Political Norms during the Cold War”, The 7th World Congress 

on Polish Studies. Polish Institute of Arts and Sciences in America / University of Gdańsk. 

Gdańsk (Pologne). 

Séminaires de recherche hors CEFRES 

• 9 avril 2019 : EHESS (Paris), Séminaire « L’histoire comparée et les migrations 

contemporaines » (N. L. Green) : « Une culture politique de la dispersion ? Les Polonais 

du monde libre entre intégration et exil durant la Guerre froide » 

• 17 décembre 2019 (reporté au printemps 2020 suite au mouvement social en France) : 

EHESS (Paris), séminaire « L’histoire comparée et les migrations internationales » (Nancy 

L. Green) : présentation du premier chapitre de la thèse (titre provisoire : « Za chlebem 

(1860-1939) : l’exode des paysans polonais et la construction des communautés immigrées 

en Amérique et en France »).  

Julien WACQUEZ 

Direction d’ouvrage  

• « Science et Science-Fiction », Revue Socio, numéro 13, codirigé avec Stéphane Dufoix, 

publié par la FMSH, (2019). 

Articles dans des revues à comité de lecture 

• « La Défamiliarisation du monde : trois exemples de ‘fiction climatique française’ », 

Modern Language Notes, accepté à paraître en 2020 (co-auteur avec Chiara Mengozzi). 

https://cefres.hypotheses.org/1564#more-1564
https://cefres.hypotheses.org/1517
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• « ‘Welcome to the real world:’ Champ libre à la science-fiction », Socio, n° 13, 2019, pp. 7-

21. 

• « Les Réalismes de L’Anneau-Monde », Socio, n° 13, 2019, pp. 155-180. 

• « La ‘Faillite de l’imagination’. De l’existence scientifique de la sphère de Dyson », 

Gradhiva, n° 29, 2019, pp. 188-221. 

• « La Sphère de Dyson : objet de fiction et de science », Revue de la BNF, n° 58, (2019). pp. 

42-53. 

Communication 

• « The Scientific Existence of the Dyson Sphere », International Conference Paradise on Fire, 

organisé par :  the Association for the Study of Literature and Environment (ASLE), 

University of California, Davis, juin 2020. 

• « How Does Science Fiction Literature Shape Scientific Imagination? », International 

Conference Anthropology Off Earth, organisé par : Périg Pitrou (CNRS – LAS), Régis Ferrière 

(ENS – University of Arizona), Istvan Praet (University of Roehampton, London), Joffrey 

Becker (PSL) & Elsa De Smet (PSL), Collège de France & Observatoire de Paris, Paris. 

Benedetta ZACCARELLO 

Chapitres de livres  

• « Transferts et philologie d’auteur en contexte indien. Remarques sur l’étude génétique 

des manuscrits d’Aurobindo Ghose », dans : (dir. Silvia D’Intino, Sheldon Pollock) 

L'espace du sens : approches de la philologie indienne The space of meaning : approaches to Indian 

philology, Paris, Institut d’études indiennes (De Boccard), 2019, pp. 535-562. 

• « Paul Valéry ‘Mystique sans Dieu’ : Writing as a Spiritual Practice? », dans : (dir. Ananta 

Giri) Pragmatism, Spirituality and Society: Border-Crossings and Transformations, Basingstoke, 

Palgrave Macmillan, 2020. 

• « Constructions et reconstructions de l’archive : enveloppes, limites, frontières » In : (dir. 

Isabelle Alfandary) Dialoguer l’archive, Paris, INA, 2019 ; avec Françoise Lemaire, Rosine 

Lheureux, Geneviève Profit. pp. 13-43.  

Communications orales 

• « Idées de la poésie, philosophies de la littérature », Idées de la poésie, philosophies de la 

littérature, Université de Tokyo, (mars 2019). 

• « Les ‘Recherches sur l'usage littéraire du langage’ : une réponse indirecte à Sartre », Les 

Recherches sur l'usage littéraire du langage, Université de Tokyo, (mars 2019). 

• « What is an archive? Introductory remarks », Worshop What is an archive in India and 

Europe ?, IFP Pondichéry, mars 2019. 

• « Paul Valéry : démystifier le mythe, réinventer la mythologie », Paul Valéry : démystifier le 

mythe, réinventer la mythologie, Maison Franco-Japonaise, Université de Tokyo, mars 2019. 

• « Archives » Séminaire épistémologique du CEFRES, avril 2019. 

• Séminaire Archive, Collège International de Philosophie, Paris, (avril, juil., nov. 2019). 

• Revisiter l’événement 1989 en Europe centrale. Marges sociales, pratiques d’écriture, nouvelles 

archives, CEFRES (juin 2019). 

• Valéry traduit, ITEM, CNRS-ENS, (juin 2019), (Modération). 

• « Paul Valéry, le 'kairos' de la commande », Les occasions du livre. Pratiques, discours et 

imaginaires de la commande dans la littérature des XXe et XXIe siècles, ENS Lyon, (juin 2019). 

• DARIAH Annual Event 2019: Humanities Data, Collège International de Philosophie, Paris, 

(novembre 2019). 
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• Conférence inaugurale et direction d’atelier « The Creation of Memory. Archives as Living 

Cultural Practices », Social Sciences Winter School in Pondicherry, 5th Edition: Heritage, 

Communities, Sustenibility Methodological and Theoretical Approaches in Social Sciences 

Research, IFP Pondicherry, IRD, CEIAS, Madras Institute for Development Studies, 

Pondichéry, décembre 2019. 

•  « Decolonizing theory » Séminaire épistémologique du CEFRES, décembre 2019. 

Františka ZEZULÁKOVÁ SCHORMOVÁ 

Articles dans des revues 

• « Longing for sovereignty in the Albanian-Greek Borderlands », Journal of Extreme 

Anthropology, 2019 (sera soumis en février 2019). 

Comptes rendus 

• « Half-Buried Books. Forgotten Anti-Imperialism of Popular Front Modernism », Review 

of Benjamin Balthaser s Anti-Imperialist Modernism: Race and Transnational Radical Culture 

from the Great Depression to the Cold War, Historical Materialism. 

• Comptes rendus littéraires publiés dans une revue littéraire Tvar, (numéros 17/2019 ; 

18/2019 ; 21/2019).  

Communications 

• « Cold War Secrets and African American Literature: The Story of Abraham Chapman, » 

Secrets : Biennale & 22e Colloque international d'études américaines, organisés par 

l’Association tchèque et slovaque d'études américaines et le Département d'études 

anglaises et américaines, Université Palacky d’Olomouc, (14 septembre 2019)  

• « Social Movements and Emancipatory Politics in the CEE », Eastern Europe after 30 years 

of Transition Workshop), Université Charles et Fondation Rosa Luxemburg, (25 oct. 2019).  

• « Political Reading of Contemporary Literature », Université de Charles et Université de 

Zurich, (2 décembre 2019) 

Ekaterina ZHELTOVA 

Chapitres dans des actes de colloque 

• « When confusion makes sense: Micro-politics of categories and cultural intimacy in the 

Albanian-Greek borderlands ». In : Etnické komunity. Neviditelní, přehlížení, zapomenutí 

(Eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová), 2019, pp. 187-213. 

Communications orales :  

• « ‘The state doesn’t exist here’ : Statehood, statecraft, and ‘normal life’ in the Albanian-

Greek borderlands», ASN Annual World Convention 2019, New York, (mai 2019). 

• « Narrating Love and Peace in the Albanian-Greek Borderlands: The Good Life, Self, and 

Political Imagination », 5 the Balkan Express Conference Living togather: Tolerance, coexistance, 

reconciliation, (novembre 2019). 

• « Presentation of the PhD project », CENTRAL conference, (Décembre 2019). 
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D.2 FORMATION 

D.2.1 BIBLIOTHEQUE DE RECHERCHE 

Nombre de places assises et surface 

1 places assises (capacité 35 places) 

69,57 m² 

Nombre approximatif de volumes, 

périodiques, documents, 

manuscrits, autres 

6425 vol. de monographies 

81 titres de périodiques archivés 

124 thèses 

Fréquentation 

Nombre d’inscrits  112 

Fréquentation 

annuelle 

Le comptage de la 

fréquentation n’est pas 

effectué. Prêt de document à 

domicile : 623 vol. 

En légère augmentation, le prêt a 

bénéficié de la présence accrue 

d’étudiants étrangers en séjour Erasmus à 

Prague (renouvellement d’un Master 

Erasmus Mundus porté par des 

universités françaises et tchèques, en 

particulier). Il a permis de compenser la 

baisse du nombre de chercheurs ou 

doctorants francophones à la rentrée 

2019-2020. L’ouverture de la bibliothèque 

8h par jours tous les jours ouvrable est 

assurée grâce à la présence des doctorants en complément de la bibliothécaire. 

Remplacement du système de gestion du catalogue 

L’année 2019 a été marquée par le remplacement du système de gestion du catalogue de la 

bibliothèque. L’entreprise retenue, KP-Sys, https://kpsys.cz/?q=en diffuse un système 

« Verbis » qui répond à toutes les exigences techniques de la bibliothèque (catalogage, 

recherche, édition, prêt, partage de données dans le cadre du catalogue collectif national 

tchèque, le tout dans un environnement multilingue tchèque, français, anglais) pour un prix 

adéquat au budget du CEFRES. Les travaux de transfert de données, de configuration et de 

formation ont occupé un mois environ (février-mars 2019). La transition vers le nouveau 

système s’est faite sans fermeture de la bibliothèque au public. L’accueil d’une stagiaire 

étudiante en Master de l’Université de Poitiers d’avril à juin 2019 a permis d’effectuer le lourd 

travail d‘ajustement indispensable pour la mise en œuvre du nouveau système : traduction de 

l’application vers le français, contrôle des données, tri et saisi des documents atypiques (thèses, 

tirés à part…), réinscription des lecteurs et des prêts. Désormais, seul l’entretien et la 

maintenance de routine reste à effectuer. Grâce à la présence de nombreux stagiaires en mai et 

juin 2019, l’inventaire du fonds a enfin pu être réalisé. 

https://kpsys.cz/?q=en
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D.2.2 SEMINAIRES ORGANISES PAR LE CEFRES OU L’ASSOCIANT COMME PARTENAIRE 

Voir aussi : http://www.cefres.cz/fr/seminaires 

Séminaire Programme  Commentaires 

Séminaire 

épistémologique du 

CEFRES 2019 

 

Semestre d’été  

(6 séances) 

20/2 – Anna Simbartlová (IMS FSV UK) : « Civic Integration » 

6/3 – Pavel Baloun (FHS UK / CEFRES), Ekaterina Zheltova (IMS FSV 

UK / associée au CEFRES) : « Sovereignty »  

20/3 – Sophie Bouvier (FF UK) : « Foucault’s Concepts Applied to 

Early Modern Theatre and Science » 

3/4 – Raluca Muresan (U. Paris-Sorbonne / associée au CEFRES), 

Benedetta Zaccarello (CNRS / CEFRES) : « Archives » 

17/4 – Julien Wacquez (EHESS / CEFRES) : « Is ‘Hard Science’ a Limit 

to the Concept of ‘Field’? » 

15/5 – Felipe K. Fernandes (EHESS / associé au CEFRES) : 

« Transnational Governmentability »  

Séminaire doctoral interdisciplinaire 

http://www.cefres.cz/fr/seminaire-

epistemologique-2018-2019  

Partenaires : CEFRES et IMS FSV UK 

Organisateurs : Jérôme Heurtaux (CEFRES) et 

Mitchell Young (IMS FSV UK) 

Participants : doctorants du CEFRES et 

doctorants de 1re année de l’IMS FSV UK, 

chercheurs (de 15 à 25 personnes par séance) 

Le mercredi 16h30-18h, bibliothèque du CEFRES 

Séminaire 

épistémologique du 

CEFRES 2019 

 

Semestre d’hiver 

(5 séances) 

2/10 – Séance d’introduction : Jérôme Heurtaux (directeur du 

CEFRES), Mitchell Young & Tomáš Weiss (IMS FSV UK) 

23/10 – Pascal Schneider (Université Paris-Sorbonne, associé au 

CEFRES) : « The Notion of Domination under the Third Reich, Taking 

the Example of the Annexed Territories » 

13/11 – Eraldo Souza dos Santos (Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne / associé au CEFRES) : « Civil Disobedience: A Conceptual 

History » 

27/11 – Yuliya Moskvina (FSV UK / CEFRES) : « Orders of Worth and 

Urban Space » 

11/12 – Vojtěch Šarše (FF UK / associé au CEFRES), Benedetta 

Zaccarello (CNRS / CEFRES) : « Postcolonial issues / Decolonizing 

Theory » 

Séminaire doctoral interdisciplinaire 

http://www.cefres.cz/fr/seminaires/seminaire-

epistemologique 

Partenaires : CEFRES et IMS FSV UK 

Organisateurs : Jérôme Heurtaux (CEFRES), 

Tomáš Weiss et Mitchell Young (IMS FSV UK) 

Participants : doctorants du CEFRES et 

doctorants de 1re année de l’IMS FSV UK, 

chercheurs (de 15 à 25 personnes par séance) 

Le mercredi 16h30-18h, bibliothèque du CEFRES 

http://www.cefres.cz/fr/seminaires
http://www.cefres.cz/fr/seminaire-epistemologique-2018-2019
http://www.cefres.cz/fr/seminaire-epistemologique-2018-2019
http://www.cefres.cz/fr/seminaires/seminaire-epistemologique
http://www.cefres.cz/fr/seminaires/seminaire-epistemologique
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Séminaire Programme  Commentaires 

Cycle de 

conférences sur 

l’histoire moderne 

des Juifs 

 

Semestre d’été 

(4 conférences) 

5/3 – Laura Hobson Faure (Université Sorbonne Nouvelle) : 

« Becoming Refugees, Becoming Survivors? Reframing Jewish 

Children’s Experiences in Transnational, longue durée Perspective » 

2/4 – Joanna Nalawajko-Kulikov (Institut d’histoire Tadeusz 

Manteuffel, Académie polonaise des sciences) : « Who Will Edit Our 

History, or Challenges of Editing Holocaust Sources. The Case of 

Emanuel Ringelblum’s Ghetto Notes » 

30/4 – Marcos Silber (Université d’Haifa) : « Subversive Conformism? 

Youth Culture, Jews and Rock’n’roll in 1960s‘ Poland » 

14/5 – Carmen Reichert (Université d’Augsbourg) : « How Yiddish 

Writers Became Yiddish Writers » 

Séminaire de recherche 

http://www.cefres.cz/fr/conferences-sur-

lhistoire-contemporaine-des-juifs-2017-2018-et-

2018-2019  

Partenaires : ÚSD AV ČR, Institut Masaryk AV 

ČR, CEFRES et Musée juif de Prague 

Organisateurs : Kateřina Čapková (ÚSD AV ČR) 

et Michal Frankl (MÚA AV ČR) 

Le mardi 17h30-19h, bibliothèque du CEFRES  

Cycle de 

conférences sur 

l’histoire moderne 

des Juifs 

 

Semestre d’hiver 

(3 conférences) 

1/10 – Marianne Windsperger (Vienna Wiesenthal Institute for Holo-

caust Studies) : « The Afterlife of Yikzer Bikher in Contemporary 

Jewish Writing » 

22/10 – Alena Jindrová (Musée de la region Vysočina, Havlíčkův 

Brod) : « Refugee Camps in Bohemia and Moravia in the WWI » 

12/11 – Elizabeth Anthony (US Holocaust Memorial Museum) : « Re-

turn Home: Holocaust survivors Reestablishing in Postwar Vienna » 

Séminaire de recherche 

http://www.cefres.cz/fr/seminaires/histoire-des-

juifs 

Partenaires : MÚA AV ČR, Centre pragois 

d’études juives et CEFRES 

Organisateurs : Michal Frankl (MÚA AV ČR) 

Le mardi 17h30-19h, bibliothèque du CEFRES  

Séminaire 

historique franco-

tchèque 

 

Semestre d’hiver 

(3 conférences) 

07/11 – Thomas C. Mercier (CEFRES / FHS UK), avec la participation 

de Ninon Derouet (CEFRES) : « Révolution de Velours et dissidence 

intellectuelle : La Charte 77 et l’Association Jan Hus » 

14/11 – Eraldo Souza dos Santos (Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne / associé au CEFRES) : « Désobéissance civile complète. 

Retour sur la critique gandhienne de l’Etat » 

21/11 – Jérôme Heurtaux (CEFRES) : « Peut-on comparer les 

révolutions ? » 

http://www.cefres.cz/fr/seminaire-historique-

franco-tcheque 

Partenaires : Institut d’histoire tchèque de la FF 

UK (Université Charles de Prague) et le CEFRES 

Chaque jeudi, de 9h10 à 10h30 (séminaire), de 

10h50 à 12h10 (atelier) 

http://www.cefres.cz/fr/conferences-sur-lhistoire-contemporaine-des-juifs-2017-2018-et-2018-2019
http://www.cefres.cz/fr/conferences-sur-lhistoire-contemporaine-des-juifs-2017-2018-et-2018-2019
http://www.cefres.cz/fr/conferences-sur-lhistoire-contemporaine-des-juifs-2017-2018-et-2018-2019
http://www.cefres.cz/fr/seminaires/histoire-des-juifs
http://www.cefres.cz/fr/seminaires/histoire-des-juifs
http://www.cefres.cz/fr/seminaire-historique-franco-tcheque
http://www.cefres.cz/fr/seminaire-historique-franco-tcheque
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Séminaire Programme  Commentaires 

Writing Group 

Semestre d’été (7 séances) : 31 janvier ; 27 février ; 4 avril ; 24 mai ; 10 

juin ; 12 juillet ; 25 juillet  

 

Semestre d’hiver (2 séances) : 4 octobre ; 15 novembre 

Atelier d’écriture des doctorants  

Organisateurs : Semestre d’été – Florence 

Vychytil-Baudoux (EHESS / CEFRES) et 

Semestre d’hiver – Pavel Baloun (FHS UK / 

CEFRES) 

Objectif : soutien à l’écriture de la thèse (ou 

d’autres textes académiques) 

Le mercredi à 16h30, CEFRES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire épistémologique du CEFRES (17/4/2019, CEFRES, Prague) Séminaire historique franco-tchèque (7/11/2019, FF UK, Prague) 
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D.2.3 PARTICIPATION A LA VIE SCIENTIFIQUE DE L’UMIFRE DES CHERCHEURS, POST-DOCTORANTS ET DOCTORANTS 

Nom 

Prénom 
Thématiques de recherche 

Participation à la vie scientifique de l’UMIFRE  

( + activités pédagogiques dans la région de Visegrad) 

CHERCHEURS 

Daniel BARIC 

De la Bohême à l’Adriatique et retour. 

L’invention de la topographie du 

patrimoine centre-européen, entre 

paradigme impérial et contingences 

nationales (1900-1940) 

Conférence au CEFRES : 

• From Bohemia to the Adriatic Sea and Back: The Topography of 

Central-European Patrimony, between Imperial Paradigm and 

National Contingencies (1900-1940), 22 mai 2019 

Luděk BROŽ 
Bewildering Boar. Changing the Politics of 

the Hunt in Europe and Beyond 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES : 

• Co-organisation du séminaire Gellner : Jane Desmond « Medicine, Value, 

and Knowledge Across the Species Line:  Contemporary U.S. Veterinary 

Medicine as Cultural Practice », 16 mai 2019. 

• Coorganisation du colloque : Emigrating Animals and Migratory 

Humans : Belonging, Prosperity, and Security in a more-than-human World 

(avec le soutien du programme « Strategy 21 – Global Conflicts and 

Local Interactions »), 10-11 septembre. 2019. 

• Des sangliers ensauvagés. Les populations de cochons sauvages et leur 

influence sur les systèmes socio-écologiques européens, Prague, 5 novembre 

2019 (coorganisation). 

• Préparation de la conférence de 2020 sur l héritage d Ernest Gellner. 

Activités pédagogiques : 

• « Sociology for architects », séminaire à l Institut d architecture de 

Prague, semestre d automne 2019 

• Direction de deux doctorats en anthropologie, FHS UK. 
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Jérôme HEURTAUX 
Sociologie politique des changements de 

régime : Pologne, Tunisie, Mali 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES (sélection) : 

• Organisation et co-animation du Colloque international « Beyond 

1989. Hopes and Disillusions after Revolutions », 6-7 décembre 2019. 

• Organisation et animation (en collaboration) du colloque international 

« Revisiter l’événement 1989 en Europe centrale : marges sociales, 

pratiques d’écriture, nouvelles archives », Paris, 7-8 juin 2019. 

• Co-animation du séminaire épistemologique du CEFRES, 2018-2019 & 

2019-2020. 

Chiara MENGOZZI 
Animal matters : Différence anthropologique 

et normes littéraires en question 

Activités pédagogiques 

• « Literary Theory and Research Methodology ». Séminaire doctoral, 

Département de langues et littératures romanes FFUK 

• « Teoria della letteratura e analisi del testo ». Cours pour les étudiants 

de littérature italienne de la FF UK 

• « Introduction aux théories et littératures postcoloniales : perspectives 

francophones ». Cours pour les étudiants de littérature française de la 

FF UK. 

Vincent 

MONTENERO 

Relations interpersonnelles et inter-

organisationnelles au sein des entités 

industrielles et commerciales 

Activités pédagogiques : 

• Ak. Josefa Pilskuskiego, Warsaw (PL), Project Mac Warsaw 

Managing Across Cultures”, octobre 2019. 

• Université Mendel de Brno, Intercultural Management, Bachelor s 

level, octobre 2019. 
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Virginie VATÉ 

Négocier le « sauvage » et le 

« domestique » : Relations entre les 

humains et le sanglier dans l’Yonne et dans 

l’Aube (France) 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES : 

• Co-organisation (avec L. Brož, G. Capponi, P. Keil, J. Krejčík) du 

workshop international : Emigrating Animals and Migratory Humans: 

Belonging, Prosperity and Security in a More-Than-Human World, (avec le 

soutien du programme « Strategy 21 – Global Conflicts and Local 

Interactions »), Prague, septembre 2019. 

• Rencontres et discussions avec les doctorants et post-doctorants du 

CEFRES (notamment organisation d une réunion d information sur le 

concours de recrutement du CNRS, novembre 2019. 

• Participation au comité d’évaluation des bourses doctorales et post-

doctorales du CEFRES, mai 2019. 

Benedetta 

ZACCARELLO 

L’épreuve du voyage : hybridations des 

paradigmes et circulation des traditions 

dans l’écriture de la philosophie 

contemporaine 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES : 

• « Archives » Séminaire épistémologique du CEFRES, avr. 2019 avec R. 

Muresan 

• Présentation de livres à la Revue des livres 

Activités pédagogiques : 

• L’industrie culturelle. Benjamin, Adorno, Horkheimer, Marcuse et la théorie 

critique des medias, Département de Sciences Humaines de l'Université 

Charles, 2018-2019. 

• Maurice Merleay Ponty, philosophie et littérature, Département de 

Sciences Humaines de l'Université Charles, 2018-2019. 

POST-DOCTORANTS 

Giovanna CAPPONI 
Perceptions et politique de la gestion des 

sangliers sauvages en Italie centrale 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES : 

• « Une religion de la nature ? Anthropologie des artefacts sacrés et des 

dieux cyborgs dans les religions afro-brésiliennes », séminaire Gellner, 

CEFRES, avril 2019. 

• Co-organisation du workshop international : Emigrating Animals and 

Migratory Humans, Prague, septembre 2019. 
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Thomas C. 

MERCIER 

Les Europes de Derrida : Déconstruction, 

marxisme, démocratie. Projets Archives et 

interculturalité 

 

Activités pédagogiques : 

• « Déconstruction et phénoménologie » dans le cadre du Master 

EuroPhilosophie, Erasmus Mundus (FHS UK), coordonné par le prof. 

Karel Novotny, 2018-2019. 

• Diplomseminar du Master EuroPhilosophie, Erasmus Mundus (FHS 

UK), 2018-2019. 

DOCTORANTS 

Pavel BALOUN 

« Le fléau tsigane ! » Création et mise en 

œuvre des mesures anti-tsiganes dans la 

Tchécoslovaquie et le Protectorat de 

Bohême-Moravie (1918-1942) 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES : 

• Rédaction de comptes rendus pour le blog du CEFRES 

• Coordination du Writing group d’octobre à décembre 2019. 

Activités pédagogiques : 

• Entre persécutions et résistances. Les Roms dans l’histoire du XXe 

siècle. Cours (en tchèque) au Département d’anthropologie générale 

FHS UK, semestre d’hiver 2019-2020 

Felipe Kaiser 

FERNANDES 

Franchir les frontières du bazar : 

Anthropologie d’un espace marchand dans 

le contexte de la Diaspora vietnamienne en 

République tchèque 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES : 

• Table ronde Qui a peur des études de genre ? 2019 dans le cadre de la 

Nuit des idées, avec O. Słowik 

• Transnational Governmentability, séminaire épistémologique du 

CEFRES : 15 mai 2019. 

Activités pédagogiques : 

• Présentation de thèse dans le cadre du séminaire d’épistémologie des 

étudiants en Mestrado en Administration, Université de L’État du 

Ceará, Fortaleza, Brésil. 

• Participation à l'atelier des doctorant-es et étudiant-es de master de 

l'Université d'Ho Chi Minh, Vietnam. 

• L’Anthropologie urbaine française séance assurée dans le cadre du cours 

de master en Anthropologie urbaine FSV UK, 2019. 
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• Parcours commenté au marché de Sapa dans le cadre du cours 

d’enquête de terrain du Master en anthropologie de la FHS UK, 2019. 

• Atelier de Doctorant.e.s du IIAC (Institut Interdisciplinaire 

d’Anthropologie du contemporain) de l’EHESS, 21 mars 2019. 

Adéla KLINEROVÁ 

L’architecture française de l’Époque 

moderne dans le contexte de l’architecture 

du XIXe siècle dans les pays tchèques et en 

Europe centrale 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES : 

• Présentation de livres à la Revue des livres et publications de comptes 

rendus sur le blog du CEFRES 

Pavol KOSNÁČ 
Les organisations paramilitiares en Europe 

centrale et orientale 

Activités pédagogiques : 

• Deux cours sur les Nouveaux mouvements religieux et leurs enjeux 

sécuritaires, Université Masaryk, octobre 2019 

Anna LUKEŠOVÁ 

Intégration civique des migrants en 

Europe : le cas de l’Autriche et de la 

République tchèque 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES  

• Séminaire épistémologique Civic integration, Novembre 2019. 

Yuliya MOSKVINA État, squat, société 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES : 

• Séminaire épistémologique :  Orders of worth and urban space. 27 nov. 

2019 

Raluca MURESAN 

Culture, société urbaine et représentation 

des territoires. L’architecture des théâtres 

publics dans les pays orientaux de la 

Monarchie des Habsbourg (1770-1812) 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES : 

• Participation au séminaire de rentrée en oct. 2018 

• Séminaire épistémologique : Archives, avr. 2019 avec B. Zaccarello 

Martin PJECHA 
Discours de violence au sein du mouvement 

hussite 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES : 

• Organisation de la JDE des 20-21 mai 2019, Théologies de la Révolution 

Activités pédagogiques : 

• Discorde et contestation religieuse dans l’Occident médiéval, département 

d’histoire tchèque, séminaire FF UK, (semestre d’été 2018) 
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Pascal SCHNEIDER  

La sociologie des membres du NSDAP, le 

parti national-socialiste des travailleurs 

allemands, dans les territoires annexés du 

IIIe Reich (Alsace, Moselle, Eupen-

Malmédy, Sudètes) de 1938 à 1944 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES : 

• Séminaire épistémologique, The notion of domination under the Third 

Reich. The example of the annexed territories, octobre 2019. 

Activités pédagogiques : 

• Présentation du terrain de recherche au séminaire doctoral de 

Sorbonne Université 

• Conférence le 18 octobre 2019 à Molsheim dans le cadre du cycle de 

« Conférences & débats » autour de La Seconde Guerre mondiale dans 

la région de Molsheim sur le thème de L’adhésion des Alsaciens dans le 

parti nazi : les Ortsgruppenleiter. 

Tereza 

SEDLÁČKOVÁ 

Les multiples responsabilités dans le 

contexte du système de vaccination 

obligatoire en République tchèque 

Activités pédagogiques : 

• « La pensée sociologie. Une introduction », Cours semestriel de 

premier cycle (ISS, FSV, UK), 2019. 

• Cours Séminaire anthropologique, assistant d'enseignement à la 

pratique de terrain de l’étudiant. 

Olga SŁOWIK 

Alimentation, genre et identités. Leur 

entrecroisement dans la prose 

contemporaine tchèque 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES : 

• Coorganisation de la table ronde Qui a peur des études de genre ? du 31 

janv. 2019 dans le cadre de la Nuit des idées, avec F. K. Fernandes 

• Organisation et modération de la discussion sur l'écopoétique, 

l'écocritique et la poésie environnementale avec Julia Fiedorczuk, mars 

2019, Dům umění, Ostrava. 

Activités pédagogiques : 

• « Le polonais, structure et usage » (les lundis 10h-13h) 

• « Introduction à l’étude du polonais » (les lundis 14 h-17h) 

Eraldo SOUZA DOS 

SANTOS 

Désobéissance civile : une généalogie 

conceptuelle 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES : 

• Intervention au Séminaire épistémologique du CEFRES. « Examples of 

Civil Disobedience », le 13 novembre 2019.  

• Séminaire historique franco-tchèque, Université Charles. 

« Désobéissance civile complète : Retour sur la critique gandhienne de 
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l’État » et « La carrière politique de Kahan Chad », Prague, le 14 

novembre 2019. 

Activités pédagogiques : 

• Governance, Democracy and Public Policy: The Political Economy of 

Populism and Autocracy, Ecole d’affaires publiques de Sciences Po, 

cours de master en politique publique. 

• Promoting Human Rights: History, Law, Methods and Current 

Controversies, Paris School of International Affairs (Sciences Po-Paris), 

cours de master en Droits de l’homme et action humanitaire. 

Jakub STŘELEC 

 

Comment soigner la guerre ? L’évolution 

des études psychiatriques et leur influence 

sur le développement de la stabilité sociale 

dans les sociétés d’après-guerre (1945/1968). 

Comparaison des crimes « déviants » à 

Prague, Düsseldorf et Londres  

Activités pédagogiques : 

• Séminaire de licence à l IMS FSV UK : L histoire sociale moderne et 

contemporaine en Europe. Concepts, approches et problèmes (1789-1945), 

2019/2020. 

• Présentation du projet de doctorat lors du séminaire doctoral de l'IMS 

FSV UK, décembre 2019. 

 

Vojtěch ŠARŠE 

L’image du déclin culturel dans le roman 

francophone anticolonial des auteurs 

subsahariens : le processus de 

subjectivation, d’objectivation, de 

chosification et le vide identitaire 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES : 

• Séminaire épistémologique : « Postcolonial issues / Decolonizing 

Theory », avec Benedetta Zaccarello, déc. 2019.  

Activités pédagogiques : 

• Littérature belge francophone, séminaire, FF UK, 2019. 

• Afrique Interdisciplinaire I, séminaire, FF UK, 2019. 

• Poétique de la cinématographie subsaharienne anticoloniale et la propagande 

coloniale, séminaire, Université de Hradec Králové, 2019. 

• Introduction à la littérature subsaharienne francophone, Les théories 

postcoloniales dans la perspective de la littérature francophone, FF UK, 2019. 

• Les théories postcoloniales comme la clé à des sociétés africaines modernes, 

Université de Hradec Králové, 2019. 

• Journée d’étude à la Faculté de pédagogie de l Université de Charles dans le 

cadre de l’école d’été de l’Université Charles, Prague, 2019. 
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Florence VYCHYTIL 

BAUDOUX 

Entre citoyenneté, ethnicité et politique 

d’exil, les logiques de l’intégration 

politique de la Polonia : France, États-Unis, 

Canada, 1945-1980 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES : 

• Organisation d’un atelier d’écriture pour doctorants (Writing Group) : 

Calendrier des séances de janvier à août 2019 : 31 janvier,  27 février,  

4 avril,  24 mai, 10 juin, 12 juillet, 25 juillet. 

• 18 novembre 2019 : Atelier autour de Claire Zalc (CEFRES) : 

participation active (rédaction de 3 questions) 

• Présentation de livres à la Revue des livres (25 juin 2019) 

Julien WACQUEZ 

La Grammaire de la vraisemblance : 

L’attachement à la réalité des praticiens de 

science-fiction 

Participation et organisation de manifestations du CEFRES : 

• Séminaire épistémologique : Is Hard Science Fiction a Limit to the 

Concept of Literary Field?, 17 avril 2019.  

Františka 

ZEZULÁKOVÁ 

SCHORMOVÁ 

Les poètes afro-américains à l’étranger : 

une alliance afro-rouge au début de la 

guerre froide 

Activités pédagogiques : 

• Cours de licence ou master : Reading African American Literature Now 

(and from Europe), Département de littérature et de cultures 

anglophones FF UK (co-organisé avec le Bureau des relations 

internationales, du 7.10.2019 au 6.1.2020). 

Ekaterina 

ZHELTOVA 

Appartenance nationale, localités 

transnationales et idéologies de la langue : 

pratiques discursives des régions 

frontalières gréco-albanaises 

Participation aux activités du CEFRES : 

• Séminaire épistémologique : « Sovereignty », mars 2019, avec Pavel 

Baloun. 
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D.2.4 ANCIENS DE L’UMIFRE AYANT SOUTENU LEUR THESE EN 2019 

Lara Bonneau : Lire l’oeuvre d’Aby Warburg à la lumière de ses Fragments sur l’expression, 435 p. 

Thèse de doctorat en philosophie, soutenue le 17 janvier 2019 à l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, sous la direction de Danièle Cohn. 

Membres du jury, outre la directrice de thèse, Jacques-Olivier Bégot (Université Paris 7), 

Mildred Galland-Szymkowiak (CNRS- THALIM), Isabelle Kalinowski (CNRS), David 

Lapoujade (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Giovanna Targia (Université de Zurich) 

Lara Bonneau était doctorante puis doctorante associée au CEFRES de sept. 2015 à août 2017. 

Paul Lenormand : Vers l’armée du peuple. Autorité, pouvoir et culture militaire en Tchécoslovaquie 

de Munich à la fin du stalinisme. 2 Vol. 646 + 646 p. 

Thèse en histoire, soutenue le 5 décembre 2019 à l’Institut d’études politiques de Paris, sous la 

direction de Guillaume Piketty et Antoine Marès (Université Paris I) 

Membres du jury outre les codirecteurs : Sabine Dullin (Sciences Po), Justine Faure (Université 

de Lille), Pavel Kolář (Université de Constance), Richard Vinen, King’s College, Londres 

Paul Lenormand était doctorant associé au CEFRES en 2011-2012. 

Mátyás Erdélyi : Experts in the Bureau. Private Clerks and Capitalism in the Late Habsburg 

Monarchy. 376 p. 

Thèse de doctorat en histoire, soutenue le 20 décembre 2019 à la Central European University, 

Budapest, sous la direction de Karl Hall et Susan Zimmermann 

Mátyás Erdélyi était doctorant puis doctorant associé au CEFRES de sept. 2015 à août 2018. 
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E PARTICIPATION A LA POLITIQUE D’INFLUENCE DE LA 

FRANCE 

E.1 MODALITES DE TRAVAIL AVEC L’AMBASSADE ET LE DEPARTEMENT 

Les relations que le CEFRES entretient avec l’Ambassade et le Département sont excellentes. 

Avec ce dernier, les contacts sont nombreux : avec la Sous-direction de l’enseignement 

supérieur et de la recherche de la Direction générale de la mondialisation, du développement 

et des partenariats (DGM), en particulier avec Leonor Guy, qui a réalisé un suivi exemplaire 

du CEFRES depuis sa prise de poste (elle a été remplacée le 1er septembre 2019 par Manon 

Lainé-Silas, qui s’est déplacée à l’occasion de la signature de l’avenant à la convention 

Plateforme le 6 novembre 2019). Les échanges avec la Sous-direction du réseau et de 

coopération culturelle concernant les aspects budgétaires sont également réguliers. En 2019, le 

directeur du CEFRES a piloté la rédaction d’une tribune sur la défense des libertés 

académiques en collaboration avec le directeur du Centre Marc Bloc, M. Jakob Vogel, pour 

lequel l’ensemble des directeurs d’UMIFRE ont été sollicités (cf. en annexe). 

Avec l’Ambassade de France à Prague, les contacts sont également réguliers. L’Ambassadeur 

de France en République tchèque, M. Roland Galharague, s’est déplacé pour signer l’avenant 

à la Convention de la Plateforme CEFRES lors de la cérémonie du 6 novembre à l’Académie 

tchèque des sciences. La venue et la participation exceptionnelle de M. Jean-Yves Le Drian, 

ministre de l’Europe et des Affaires étrangères au colloque organisé par M. Jérôme Heurtaux 

les 6-7 décembre 2019 a bien entendu nécessité une relation de proximité tout au long de la 

phase de préparation de la visite que pendant l’événement lui-même. Le directeur du CEFRES 

a ainsi participé à plusieurs réunions préparatoires, tant à Prague à la Chancellerie, qu’à Paris, 

en intervenant notamment au Centre d’analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du MEAE 

sur « Les commémorations de 1989 dans les mondes académiques » le 20 septembre 2019. Le 

CEFRES a également participé à l’Inspection des services de l’Ambassade de France qui s’est 

tenue en septembre 2019, en accueillant au CEFRE l’un des inspecteurs, qui a pu visiter les 

lieux et s’entretenir avec l’équipe de recherche et administrative du centre. 

M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des 

Affaires étrangères de la République française, au 

colloque international Au-delà de 1989 : promesses et 

désillusions après les révolutions (6/12/2019, Karolinum, 

Prague) 

  



 

83 

 

Plusieurs NDI ont été rédigés en 2019 pour valoriser les activités du CEFRES : 

• NDI-2019- : République tchèque – Renouvellement pour cinq ans de la convention de 

coopération relative à la Plateforme CEFRES, plateforme de coopération franco-

tchèque en sciences humaines et sociales 

• NDI-2019-0739192 : République tchèque – La Plateforme CEFRES obtient un 

« Consolidator grant » du Conseil européen de la recherche (ERC) 

• NDI-2019-0764791 : République tchèque – Colloque international du CEFRES : « Au-

delà de 1989 : promesses et désillusions après les révolutions », Prague, 6-7 décembre 

2019 

• NDI-2019-0671287 :  Slovaquie – Soirée littéraire « La Slovaquie et l’Europe » organisée 

avec le CEFRES 

Avec l’Institut français de Prague, la collaboration est très étroite. Le CEFRES est représenté 

par son directeur ou un membre de la direction aux réunions de service hebdomadaires et les 

échanges avec son directeur, M. Luc Lévy ou la responsable du débat d’idées, Mme Florence 

Salanouve, sont très réguliers. Plusieurs événements ont ainsi pu être organisés en commun, 

à l’instar de la nuit des idées 2019, dans le cadre de laquelle le CEFRES a organisé une table-

ronde sur « Qui a peur des études de genre ? » et invité une collègue hongroise, Mme Anikó 

Gregor, ou encore de la conférence de M. Alain Dieckoff, directeur du CERI, le 12 avril 2019 

sur « The Two Faces of Nationalism ». 

Le CEFRES a également été associé au Conseil d’orientation stratégique du SCAC et de l’IFP 

le 17 avril 2019 en participant à une réunion de travail avec la représentante de la DGM, la 

chancellerie et le SCAC et à une réunion publique sur les politiques d’attractivité dans le 

domaine de l’enseignement, de la recherche et de l’emploi où il est intervenu sur « Le CEFRES 

et les évolutions des métiers de la recherche ». 

Le CEFRES collabore étroitement avec l’attaché scientifique de l’Ambassade, M. Mathieu 

Wellhoff, avec lequel a été créé le « Prix Jacques Derrida », soutenu par la Fondation de M. 

Karel Janeček. Ce prix vise à récompenser les travaux de thèse de doctorants tchèques en SHS. 

Les lauréats reçoivent une aide financière ainsi que la possibilité de faire un stage en France 

dans un centre de recherche.  

La troisième édition du Prix Derrida en SHS a récompensé trois thèses de doctorat, 

sélectionnées par un jury présidé par M. Jérôme Heurtaux, directeur du CEFRES : 

1. Lucie Drechselová (Institut des études orientales de l’Académie tchèque des 

sciences) : Women and local power: processes of mobilization and female political pathways in 

Turkey 

2. Vojtěch Kaše (Faculté des lettres de l’Université Masaryk de Brno) : Tracing the Origins of 

Eucharistic Magic : On the Role of Cognitive Attraction in the Cultural Transmission of Collective 

Rituals 

3. Ľudmila Lacková (Faculté des lettres de l’Université Palacký d’Olomouc) : Linguistic 

Approach to Protein Folding. Towards a Semiotic Description of Living Systems 

La Plateforme CEFRES a également mis en place un prix spécial, décerné à l’auteur du meilleur 

article scientifique de SHS publié dans une revue d’excellence à comité de lecture en anglais 

ou français, dans le but de soutenir des jeunes chercheurs de République tchèque qui 

s’efforcent d’inscrire leurs travaux dans les réseaux européens et internationaux. Ce prix créé 

en 2017 a rencontré un vif succès en 2018 et 2019. Le jury, présidé M. Jérôme Heurtaux, et 

composé des représentants de la Plateforme CEFRES, a distingué un lauréat : 
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• Václav Janeček (Faculté des droits de l’Université Charles et Université d’Oxford) 

pour son article « Ownership of Personal Data in the Internet of Things ». 

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 26 juin 2019 au Musée national à Prague en 

présence de l’Ambassadeur Roland Galharague et un lauréat du prix Nobel : Jean-Marie Lehn. 

Les prix étaient soutenus par Karel Janeček. http://www.cefres.cz/fr/11437 

Les lauréats des Prix Derrida et Prix spécial de la 

Plateforme CEFRES, 26/6/2019, Musée national, 

Prague 

Cérémonie de remise des prix des meilleures thèses, 

26/6/2019, Musée national, Prague 

En outre, M. Jérôme Heurtaux a présidé le jury de bourses du gouvernement français à 

destination des doctorants tchèques. 

Le CEFRES opérant dans l’ensemble des pays de Visegrad, il maintient des relations régulières 

avec les postes dans les pays concernés. Son directeur a ainsi été reçu à trois reprises par Mme 

Pascale Andréani, Ambassadeur de France en Hongrie (en janvier 2019, en février à l’occasion 

du Conseil d’orientation stratégique du SCAC en Hongrie et en octobre) et à deux reprises par 

M. Christophe Léonzi, Ambassadeur de France en Slovaquie (en février et en novembre), ainsi 

qu’avec les COCAC et les attachés universitaires de ces deux pas. Il a également rencontré le 

COCAC en Pologne à l’occasion d’un colloque co-organisé avec le Centre de civilisation 

française et d’études francophones (CCFEF) en septembre 2019. 

Au-delà de la coopération avec le MEAE et les ambassades françaises dans la région de 

Visegrad, le CEFRES entend, dans la mesure du possible, prendre sa part dans le soutien à la 

Francophonie. Il a répondu favorablement à la demande formulée par la Direction affaires 

politiques et gouvernance de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) de 

participer, par l’entremise de son directeur, aux deux missions d’information et de contacts 

(MIC) déployée par l’OIF à l’occasion des élections présidentielles et législatives en septembre 

et octobre 2019. Le directeur du CEFRES a participé comme rapporteur à ces missions conduite 

par l’ancien premier ministre de Roumanie et actuellement président de l’Agence universitaire 

de la francophonie (AUF), M. Sorin Cimpeanu. Cette collaboration a pu montrer que les 

compétences du CEFRES étaient exportables au-delà des pays de Visegrad, d'autant que la 

politique scientifique du centre consiste précisément à appuyer la circulation des savoirs entre 

les « aires culturelles ». C'est le sens de l’axe 1 sur les déplacements et les mobilités mais aussi 

du projet d'établissement de la présente direction. La participation de M. Heurtaux à cette 

mission a rencontré des échos positifs auprès des partenaires tchèques du CEFRES. 

Enfin, le CEFRES a répondu favorablement à la proposition de M. Le député Frédéric Petit 

d’être représenté par son directeur lors du colloque inter-parlementaire « 1989-2019 : Le retour 

vers l’Europe » qui a réuni les 28-29 novembre 2019, à l’Assemblée Nationale à Paris, des 

représentants des parlements d’Europe centrale et orientale et des Balkans, où il a introduit et 

modéré un panel sur « Ancienne et nouvelles élites : comment gérer la mémoire nationale ? ». 

http://www.cefres.cz/fr/11437
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E.2 ACTIONS DE DIFFUSION ET DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC 

E.2.1 EVENEMENTS / COLLOQUES / DEBATS / EXPOSITIONS / ARTICLES / FILMS / ETC. 

 

CONFÉRENCES, COLLOQUES ET AUTRES ACTIONS GRAND PUBLIC 

Date Invités  Sujets Public 

31/01 

CEFRES 

Réjane Sénac (Institut d’Etudes 

Politiques / CEVIPOF) 

Blanka Knotková- Čapková (FHS 

UK / MUP) 

Anikó Gregor (Doctoral School in 

Sociology, Budapest) 

Table ronde 

Nuit des idées 2019 : Qui a 

peur des études de genre ? 50 

12/04 

Skautský 

institut 

Alain Dieckhoff (directeur du 

CERI) 

 

Conférence 

The Two Faces of 

Nationalism 
40 

22/05 

ÚDU AV 

ČR 

Daniel Baric (U. Paris-Sorbonne) Conférence 

From Bohemia to the 

Adriatic Sea and Back: The 

Topography of Central-

European Patrimony, 

between Imperial Paradigm 

and National Contingencies 

(1900-1940) 

40 

05/11 

FF UK 

Roman Krakovský (U. de 

Genève) 

Pavel Barša (FF UK) 

Michel Perottino (FSV UK) 

Débat autour du livre 

Le populisme en Europe 

centrale et orientale de 

Roman Krakovský 

50 

6-7/12 

Karolinum 

FF UK 

Ouverture :  

M. Tomáš Petříček (ministre des 

Affaires étrangères de la 

République tchèque) 

M. Jean-Yves Le Drian (ministre 

de l’Europe et des Affaires 

étrangères de la République 

française) 

Keynote speakers :  

Adéla Gjuričová (ÚSD AV ČR) 

Georges Mink (Collège d’Europe 

/ CNRS) 

Michal Kopeček (ÚSD AV ČR) 

Anna Szczepanska (Université 

Paris 1 – Panthéon Sorbonne) 

Colloque 

Beyond 1989: Hopes and 

Disillusions after 

Revolutions* 

300 
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*Colloque international du CEFRES : « Au-delà de 1989 : promesses et désillusions après 

les révolutions », Prague, 6-7 décembre 2019 

2019 fut un moment commémoratif majeur pour l’histoire de l’Europe, suscitant de 

nombreuses initiatives dans les milieux académiques. Le CEFRES y a pris toute sa part en 

organisant un cycle de trois conférences internationales (« Au-delà de l’anniversaire, 

questionner 1989 ») avec le Centre de civilisation française et d’études francophones de 

l’Université de Varsovie, le Centre de civilisation polonaise à Sorbonne Université et le Centre 

parisien de l’Académie polonaise des sciences. 

L’objectif principal de ce cycle était de réaffirmer l’intérêt d’un regard, non pas neutre, non 

pas refroidi, mais passionnément scientifique, sur 1989. La contribution des sciences sociales 

est d’autant plus nécessaire que l’anniversaire était une nouvelle fois fortement politisé et 

controversé, par exemple en Pologne, au point où s’y sont greffés une série d’enjeux politiques 

et mémoriels qui ont fait écran à une appréciation nuancée et à un regard scientifique critique 

sur 1989. Cette opposition érige 1989 en énigme historique d’autant plus difficile à dénouer 

que la communauté historienne a du mal à s’imposer comme un lieu de production d’un savoir 

autonome et critique, l’université et l’académie n’étant plus les seuls pôles d’élaboration de ce 

savoir. Retrouver 1989 comme énigme pour la recherche supposait un double pas-de-côté. Un 

premier vis-à-vis des tensions mémorielles, qui ne sauraient tenir lieu de bornes intellectuelles. 

Un second vis-à-vis des approches courantes de 1989. Schématiquement, 1989 a fait l’objet 

depuis de plusieurs vagues d’intérêt, chacune avec une problématisation différente. La 

question du pourquoi a d’abord incité les chercheurs à identifier les causes d’un événement 

aussi considérable qu’inattendu. Celle des effets s’est progressivement substituée à la 

précédente, incitant la communauté académique à se pencher seule (ou presque) sur les 

« transitions démocratiques ». Si l’on fait abstraction de quelques travaux majeurs et d’études 

d’histoire politique, l’événement 1989 s’est trouvé comme abandonné et, s’il a retrouvé ces 

dernières années une nouvelle jeunesse, ce n’est qu’indirectement dans les travaux d’histoire 

de la mémoire ou de sociologie des usages politiques du passé qui se sont multipliés dans le 

sillage des controverses mémorielles. 1989 comme événement a été finalement peu étudié sous 

l’angle de l’histoire sociale ou de la sociologie politique. Le pari de ce cycle était d’opérer une 

réhabilitation et une reformulation de 1989 comme objet de recherche, à travers plusieurs 

entrées privilégiées. 

Le premier colloque « Revisiter l’événement 1989 en Europe centrale. Marges sociales, pratiques 

d’écriture, nouvelles archives » s’est tenu à Paris les 7 et 8 juin 2019. Réflexion pluridisciplinaire 

sur les traces de 1989, traces orales, matérielles, numériques, sonores, scripturaires ou 

iconographiques, il a permis d’identifier les lieux et les espaces qui les repèrent, les 

rassemblent et les classent, à travers leur archivage matériel ou numérique ; de s’interroger sur 

ce qu’on peut en faire – ce qu’elles nous disent et sur quoi ; et comment elle peuvent préciser, 

nuancer, enrichir notre connaissance de 1989, qui reste, pour la plupart des participants au 

colloque, l’événement de leur génération qui les a confronté à la fragilité des constructions 

politiques et à l’incertitude de l’histoire.  

Le second colloque « Les héritages contestés de 1989. Enjeux idéologiques, institutionnels et 

(géo)politiques » organisé à Varsovie les 26-27 septembre 2019 a réinterrogé l’articulation entre 

1989 et les recompositions politiques récentes en Europe centrale, en particulier en Pologne et 

en Hongrie. 
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Le troisième et dernier colloque « Au-delà de 1989 : 

promesses et désillusions après les révolutions » a eu lieu à 

Prague les 6 et 7 décembre 2019. Piloté par le CEFRES, il 

a été organisé, avec la Faculté des Lettres et la Faculté des 

Sciences sociales de l’Université Charles, ainsi qu’avec 

l’Institut d’histoire contemporaine de l’Académie 

tchèque des sciences. Ouvert de manière exceptionnelle 

par les discours du ministre des Affaires étrangères de la 

République tchèque, M. Tomáš Petříček, et du ministre 

de l’Europe et des Affaires étrangères de la République 

française, M. Jean-Yves Le Drian, sur les héritages de 

1989 en Europe et les enjeux de souveraineté européenne 

et de sécurité, ce colloque a réuni plus de 300 personnes 

(étudiants, universitaires, diplomates, etc.). 

Le colloque s’est inscrit dans la continuité des 

questionnements explorés lors des deux premiers en 

proposant un élargissement dans le temps et dans 

l’espace et en envisageant les phénomènes post-

révolutionnaires dans une visée comparative. Le 

trentième anniversaire était en effet une occasion unique de penser aux expériences 

révolutionnaires et aux changements de régimes dans divers contextes historiques. L’angle 

choisi a été d’étudier les après-révolutions et en particulier les émotions, les représentations et 

les interprétations paradoxales que ces moments historiques produisent. Le but était donc de 

réinterroger la notion de révolution à travers les pratiques et les narrations qui concourent 

aussi bien à sa promotion qu’à son rejet.  

 

Outre la séquence inaugurale à laquelle ont participé les ministres français et tchèque des 

Affaires étrangères, le colloque a été introduit le 6 décembre 2019 par Lenka Rovná, vice-

rectrice aux affaires européennes de l’Université Charles, Miroslav Vaněk, directeur de 

l’Institut d’histoire contemporaine de l’Académie tchèque des sciences et Jérôme Heurtaux, 

directeur du CEFRES. La conférence s’est 

poursuivie par les keynote speeches d’Adéla 

Gjuričová sur les inégalités de genre avant et après 

la chute des régimes communistes, et de Georges 

Mink, qui a proposé de revisiter 1989 comme un 

spectateur engagé de ce moment particulier de 

l’histoire européenne. Une table-ronde sur un 

bilan de l’intégration dans l’Union européenne, 

offrant des points de vue différents et 

complémentaires (Ivo Šlosarčík, Marie-Elizabeth 

Ducreux, Marion Van Renterghem, Michael 

Žantovský) a conclu cette première journée. 
Conférence d’Adéla Gjuričová au colloque 

international Beyond 1989 (6/12/2019, Karolinum, 

Prague) 
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La seconde journée (7 décembre) a débuté par le keynote speech de Michal Kopeček, qui a 

revisité les trente dernières années sous l’angle de l’histoire des idées, et s’est poursuivie avec 

deux sessions académiques, l’une sur le thème « Promouvoir les révolutions », l’autre sur « Les 

désillusions après la révolution ». Ces deux sessions ont donné à voir la diversité des 

approches possibles et ouvert un dialogue comparatif entre les expériences postcommunistes 

et celles du Monde arabe suite à la chute des régimes autoritaires en 2011. Une session 

doctorale permettant d’entrevoir les thèmes abordés par la « jeune recherche », ainsi que la 

projection du documentaire d’Anna Szczepanska « La chute du Mur a commencé en Pologne » 

(LOOKSfilm/Arte-NDR, 2019), à l’Institut français de Prague, ont conclu cette conférence 

placée sous le sceau de la richesse des thématiques et de la diversité des formats. 

Ce colloque fut pour le CEFRES son événement 

public majeur de l’année 2019. Il illustre 

l’excellente coopération du trio formé par le 

CEFRES avec l’Université Charles et 

l’Académie des sciences, réunis dans la 

« Plateforme CEFRES ». Cet événement franco-

tchèque souligne la qualité des relations des 

deux pays dans les milieux académiques et la 

reconnaissance de la place du CEFRES comme 

centre de recherche et de réflexion au cœur du 

quadrilatère de Visegrád. Ce colloque avait en 

outre une dimension centre-européenne, 

puisqu’il mobilisait des institutions polonaises 

et des chercheurs polonais et slovaques. Il avait 

également une dimension européenne au sens 

large, impliquant une équipe de recherche 

financée par un advanced grant du Conseil 

européen de la recherche (l’équipe « Tarica » 

spécialisée sur les révolutions arabes) et 

mobilisant des chercheurs d’autres pays 

européens (Italie, notamment). Le colloque a 

réuni quarante-deux participants issus de six 

pays. Il a eu pour partenaires sept autres 

institutions, dont l’Institut français de Prague. 
Les intervenants du colloque international Beyond 

1989 (7/12/2019, FF UK, Prague) 
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E.2.2 SITES INTERNET / RESEAUX SOCIAUX / BLOGS ETC.  

1. Site Internet (sur Wordpress) : Le site est disponible sur www.cefres.cz en trois langues 

(français, tchèque, anglais). Le contenu trilingue du site est régulièrement actualisé par 

l’équipe administrative et les stagiaires du CEFRES. Le site contient des informations 

générales du CEFRES (axes de recherche, projets scientifiques, composition du Conseil 

scientifique, composition du Comité de gestion de la Plateforme, liste des membres de 

l’équipe et leurs activités, etc.) et un calendrier de toutes les activités scientifiques. Il 

renvoie aussi les visiteurs aux plateformes de publication (HAL SHS, hypotheses.org), au 

catalogue de la bibliothèque et aux comptes du CEFRES sur les réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, chaîne Youtube). 

2. Lettre d’information du CEFRES : La lettre liée au site web du CEFRES est rédigée en 

deux langues (français et anglais) par l’équipe administartive du CEFRES. En 2019, 6 

éditions ont été envoyées (bi-mensuel) à 1 108 abonnés (version française) et 905 abonnés 

(version anglaise). La Lettre informe les abonnés sur la compositions de l’équipe du 

CEFRES et les activités de ses membres, les manifestations scientifiques et les séminaires 

organisés ou co-organisés par le CEFRES, les appels à candidatures et à contributions, les 

actualités de la bibliothèque, etc. Elle est lue activement par 15 % de ses abonnés français 

en moyenne et 12 % de ses abonnés anglais. 

3. Compte Facebook : Le compte du CEFRES possède désormais 1234 abonnés, soit une 

augmentation de 22,5 % par rapport à l’année 2018. Ces abonnés sont situés en République 

tchèque pour 40 % d’entre eux, en France pour 21 % puis dans d’autres pays. Les 

anglophones représentent une part de plus en plus importante des lecteurs. Si les 24-34 ans 

représentent la majorité du public (47 %), les 18-24 ans et les 35-44 ans représentent 

également 36 % des abonnés. Par rapport à 2018, 2019 a été marquée par une diversification 

du public, tant d’un point de vu générationnel que linguistique.  

4. Compte Twitter : En 2019, grâce à une activité soutenue sur ce réseau social, le nombre 

d’abonnés a augmenté de 25 % atteignant ainsi le nombre de 313. Parmi eux, 58 % sont des 

hommes et 42 % des femmes. On compte également 46 % de Français et 19 % de Tchèques, 

proportions inversées à celles des abonnés Facebook. L’association des deux plateformes 

permet donc une communication équilibrée en termes de répartition géographique. Enfin, 

des acteurs institutionnels de premier plan tels que la bibliothèque universitaire BULAC, 

un groupe d’histoire juive contemporaine, diverses écoles doctorales, le compte de l’In-SHS 

sont abonnés à notre page soulignant la pertinence de ses publications. 

5. Chaîne du CEFRES sur le serveur YouTube : La chaîne permet de diffuser les conférences 

des invités du CEFRES destinées à un public élargi et de prolonger l’attention sur les 

manifestations scientifiques de qualité exceptionnelle. En janvier 2019, le contrat sur 

exécution de travaux (DPP) de Petr Záruba, vidéaste tchèque embauché en 2015, a été 

renouvelé. En 2019, 7 vidéos ont été ajoutées au contenu existant : 5 conférences, 1 table 

ronde, 1 diffusion en direct d’un colloque (en trois langues). Le nombre de vues sur 

l’ensemble de l’année 2019 est de 3 400 et le nombre d’abonnés s’élève fin 2019 à 99. La 

vidéo la plus consultée en 2019 est le « live streaming » du colloque « Beyond 1989 » 

(version tchèque), en revanche, la vidéo la plus consultée reste celle de la conférence de 

Bernard Lahire enregistrée en 2015. 

6. Carnet de recherche du CEFRES : 18 comptes rendus publiés en 2019. 

7. Carnet de recherche du projet « Déroutant sanglier » : 13 articles en 2019. 

http://www.cefres.cz/


 

90 

 

E.2.3 PRESENCE DANS LES MEDIAS (INTERVIEWS, ARTICLES, TRIBUNES ETC.) 

Revue de presse 

« Proč krajní pravice bojuje s vlky? Vztah lidí a vlků se snaží pochopit i geografka Julia 

Poerting. » Entretien avec Julia Poerting, géographe sociale, qui a participé au colloque 

international « Emigrating Animals and Migratory Humans: Belonging, Prosperity and 

Security in More-Than-Human World » organisé par l’Institut d’ethnologie et sociologie de 

l’AV ČR et le CEFRES. Alžběta Medková, Český Rozhlas, Radio Wave, 12-09-2019. 

« Tunisie : une présidentielle sous influence » Entretien avec Jérôme Heurtaux, directeur du 

CEFRES, sur les enjeux de l’élection présidentielle anticipée après le décès du président Béji 

Caïd Essebsi. Laureen Piddiu, Journal La Marseillaise, 02-08-2019. 

« Sociální problémy pramení z rozbití rodiny, říká psycholog, který zkoumal sebevraždy 

kanadských Inuitů » Entretien avec Michael Kral, psychologue et anthropologue, qui a 

participé au colloque sur les études critiques sur le suicide organisé par l’Institut d’ethnologie 

de l’AV ČR et le CEFRES. Štěpán Sedláček, Český Rozhlas, 18-07-2019. 

« Autochtones et christianisme orthodoxe au Détroit de Béring :  contribution des études 

arctiques à l’anthropologie du religieux » Article de Virginie Vaté, anthropologue, chargée de 

recherche au CNRS, en affectation au CEFRES à Prague. Recherches menées avec Marie-

Amélie Salabelle (Laboratoire d’Anthropologie Sociale, CNRS / EHESS / Collège de France), 

également anthropologue. Lettre mensuelle de l’Institut des sciences humaines et sociales du 

CNRS, 3/2019. 

« Lov v Evropě stojí na důležité křižovatce » Entretien avec Luděk Brož (Institut d’ethnologie 

AV ČR / CEFRES) à propos du programme TANDEM et son projet de recherche « Déroutant 

sanglier ». Luděk Svoboda, AV ČR, Akademický bulletin 1/2019. 

France 24, interwiew de Jérôme Heurtaux sur le décès du président tunisien Béji Caïd Essebsi, 

25 juillet 2019. 

Obtention d’un grant de l’ERC par la Plateforme CEFRES pour les chercheurs du « Tandem 

2018-2019 » Luděk Brož et Virginie Vaté 

Čech bude zkoumat vztah prasat, lovců a veterinářů. Dostane na to dva miliony eur [Un 

tchèque fait la recherche sur la relation entre les sangliers, les chasseurs et les vétérinaires. Il 

obtient deux millions d’euros], par Eliška Nová, Lidovky.cz, 10/12/2019 

Antropolog Luděk Brož získal jako jediný český vědec evropský grant za 51 milionů, půjde na 

výzkum prasečího moru [L’Anthropologue Luděk Brož a reçu 51 millions de couronnes de 

l’ERC, il fait la recherche sur la peste porcine], par Markéta Růžičková, AV ČR, Hospodářské 

noviny, 10/12/2019 

Český etnolog získal z ERC grantu 2 miliony eur na projekt o divokých prasatech a 

myslivosti [Un ethnologue tchèque a reçu 2 millions d’euros de l’ERC pour un projet sur les 

sangliers et la chasse], par Alice Horáčková et  Markéta Růžičková, AV ČR,  Česká věda do světa, 

11/12/2019 

Jaký vliv má africký mor prasat na společnost? Český vědec získal na výzkum 50 milionů 

korun [Quel est l’impact de la peste porcine africaine sur la société ? Un scientifique tchèque a 

reçu 50 millions de couronnes pour la recherche], par la rédaction, Svět myslivosti, 11/12/2019 

Antropolog zkoumá vliv divočáků na společnost [Un anthropologue étudie l’influence des 

sangliers sur la société], par Viktor  Votruba, Hospodářské noviny [online], 11/12/2019 

https://wave.rozhlas.cz/proc-krajni-pravice-bojuje-s-vlky-vztah-lidi-a-vlku-se-snazi-pochopit-i-8074767
https://wave.rozhlas.cz/proc-krajni-pravice-bojuje-s-vlky-vztah-lidi-a-vlku-se-snazi-pochopit-i-8074767
http://www.lamarseillaise.fr/analyses-de-la-redaction/dossier-du-jour/77672-entretien-tunisie-une-presidentielle-sous-influence
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/psycholog-michael-kral-sebevrazdy-kanada-inuite_1907180635_dbr
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/psycholog-michael-kral-sebevrazdy-kanada-inuite_1907180635_dbr
http://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoinshs_58.pdf
http://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoinshs_58.pdf
http://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoinshs_58.pdf
http://pdf.avcr.cz/AB/2019-01/#page=15
https://www.lidovky.cz/domov/cech-bude-zkoumat-vztah-prasat-lovcu-a-veterinaru-dostane-na-to-dva-miliony-eur.A191210_135123_ln_domov_vlh
https://domaci.ihned.cz/c1-66691830-broz-ziskal-jako-jediny-cesky-vedec-evropsky-grant-51-milionu-korun-pujde-na-vyzkum-africkeho-moru-prasat
https://domaci.ihned.cz/c1-66691830-broz-ziskal-jako-jediny-cesky-vedec-evropsky-grant-51-milionu-korun-pujde-na-vyzkum-africkeho-moru-prasat
http://ceskavedadosveta.cz/cesky-etnolog-ziskal-z-erc-grantu-2-miliony-eur-na-projekt-o-divokych-prasatech-a-myslivosti/
http://ceskavedadosveta.cz/cesky-etnolog-ziskal-z-erc-grantu-2-miliony-eur-na-projekt-o-divokych-prasatech-a-myslivosti/
http://www.svetmyslivosti.cz/zpravy/jaky-vliv-mam-africky-mor-prasat-na-spolecnost-cesky-vedec-ziskal-na-vyzkum-50-milionu-korun
http://www.svetmyslivosti.cz/zpravy/jaky-vliv-mam-africky-mor-prasat-na-spolecnost-cesky-vedec-ziskal-na-vyzkum-50-milionu-korun
https://media.monitora.cz/pdf-preview/2711/73087949-d86ee78c092ef18db31f/
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Africký mor prasat je hrozbou nejen pro zvířata, ale také pro celou společnost, varuje 

antropolog [La peste porcine africaine est une menace non seulement pour les animaux mais 

pour toute la société] par Viktor Votruba, Hospodářské noviny, 11/12/2019, p. 4. 

Grant na divočáky. Mění společnost [Un grant pour les sangliers. Ils changent notre société], 

par Eliška Nová, Lidové noviny 11/12/2019, p. 5 

Boj s nákazou. Africký mor vytváří nové hranice, říká vědec, který získal 50 milionový 

grant [Combattre la contamination. « La peste africaine crée de nouvelles frontières » affirme 

un chercheur qui vient de recevoir un grant de 50 millions] par Eliška Nová, Lidovky.cz 

11/12/2019 

Český vědec dostal grant 50 milionů Kč na výzkum dopadů afrického moru prasat  [Un 

chercheur tchèque reçoit un financement de 50 millions de couronnes pour ses recherches sur 

l’impact de la peste porcine africaine], Novinky.cz, 10/12/2019 

Sociální antropolog Brož dostal prestižní grant 50 mil. Kč [L’Anthropologue Brož reçoit un 

grant prestigieux de 50 millions CZK], ČTK, Angence de presse tchèque, 10/12/2019. 

Prestižní vědecký grant ve výši dvou milionů eur získá na svůj výzkum sociální antropolog 

Luděk Brož [L’Anthropologue Luděk Brož reçoit un grant prestigieux de 2 millions d’euros 

pour ses recherches], Deník N, 10/12/2019 

ERC Consolidator Grants 2019: pro Česko opět jen jeden [ERC Consolidator Grants 2019: un 

seul pour la Tchéquie cette année aussi], Věda a výzkum, 11/12/2019 

Prestižní grant na 50 milionů pro českého 

vědce. Komisi zaujal výzkum afrického moru 

prasat [Un grant prestigieux de 50 millions 

pour un chercheur tchèque. Un projet sur la 

peste africaine séduit la commission], web 

Čtidoma, 10/12/2019 

Etnolog AV ČR získal 2 miliony eur na projekt 

o divokých prasatech a myslivosti  [Un 

ethnologue de l’Académie tchèque des 

sciences obtient 2 millions d’euros pour son 

projet sur les sangliers et la chasse], Académie 

des sciences online : www.avcr.cz, 10/12/2019 

Ocenění ERC Grant [Prix ERC Grant], e-

akademický Bulletin, 12.2019, s. 10-11 

Voir aussi à ce sujet sur le site du CEFRES  
Luděk Brož à la conférence de presse sur l’obtention 

de l’ERC (10/12/2019, Prague) 

Colloque international Beyond 1989: Hopes and Disillusions after Revolutions 

Radio Prague International (site web) – Jean-Yves Le Drian est à Prague ce vendredi 

Magdalena Hrozínková – en français – 06-12-2019 

AFP – La France appelle à une Otan « refondée et rééquilibrée » – 06-12-2019 

Le Monde – Piotr Smolar – A Prague, Le Drian veut rassurer les pays d’Europe centrale sur le 

dialogue avec la Russie, 9-12-2019 

Ouest France – Laurent Marchand (Blog) – Le Drian et la « conscience historique 

européenne » : Verbatim discours de Prague, 8-12-2019 

https://archiv.ihned.cz/c1-66692330-africky-mor-prasat-je-hrozbou-nejen-pro-zvirata-ale-take-pro-celou-spolecnost-varuje-antropolog
https://archiv.ihned.cz/c1-66692330-africky-mor-prasat-je-hrozbou-nejen-pro-zvirata-ale-take-pro-celou-spolecnost-varuje-antropolog
https://media.monitora.cz/pdf-preview/2711/73093076-72784192f7268ae37cd2/
https://www.lidovky.cz/domov/boj-s-nakazou-divocaku-africky-mor-vytvari-nove-hranice-rika-vedec-ktery-ziskal-50milioniovy-grant.A191210_172703_ln_domov_vlh
https://www.lidovky.cz/domov/boj-s-nakazou-divocaku-africky-mor-vytvari-nove-hranice-rika-vedec-ktery-ziskal-50milioniovy-grant.A191210_172703_ln_domov_vlh
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/cesky-vedec-dostal-grant-50-milionu-kc-na-vyzkum-dopadu-africkeho-moru-prasat-40306591
https://media.monitora.cz/article/preview/2711/73088470-288fec15b9fcf2a3b18a/
https://denikn.cz/minuta/249986/?ref=in
https://denikn.cz/minuta/249986/?ref=in
https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/erc-consolidator-grants-2019-pro-cesko-opet-jen-jeden
https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/prestizni-grant-na-50-milionu-pro-ceskeho-vedce-komisi-zaujal-vyzkum-africkeho-moru?utm_source=www.seznam.cz&amp%3Butm_medium=denni-tisk
https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/prestizni-grant-na-50-milionu-pro-ceskeho-vedce-komisi-zaujal-vyzkum-africkeho-moru?utm_source=www.seznam.cz&amp%3Butm_medium=denni-tisk
https://www.ctidoma.cz/zpravodajstvi/prestizni-grant-na-50-milionu-pro-ceskeho-vedce-komisi-zaujal-vyzkum-africkeho-moru?utm_source=www.seznam.cz&amp%3Butm_medium=denni-tisk
http://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/humanitni-a-filologicke-vedy/Etnolog-AV-CR-ziskal-2-miliony-eur-na-projekt-o-divokych-prasetech-a-myslivosti/
http://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/humanitni-a-filologicke-vedy/Etnolog-AV-CR-ziskal-2-miliony-eur-na-projekt-o-divokych-prasetech-a-myslivosti/
http://pdf.avcr.cz/AB/2019-12/#page=10
http://www.cefres.cz/fr/12550
https://www.radio.cz/fr/qui-est-qui/magdalena-hrozinkova
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Politico – Rym Momtaz -French foreign minister calls for EU approach to ‘digital sovereignty’, 

6-12-2019 

Bruxelles 2 – Nicolas Gros-Verheydre ('BLOG Défense UE) , La souveraineté européenne 

expliquée (Le Drian), 9-12-2019  

Euractiv (site web) – PRAGUE – Czechia and France agree on EU strategic autonomy, 9-12-

2019 

Frankfurter Allgemeine Zeitung –  Stephan Löwenstein – Die Antwort liegt nicht allein jenseits 

des Atlantiks, 9-12-2019 

Süddeutsche Zeitung- Matthias Kolb – Sicherheitspolitik:Charme-Offensive Richtung Osten, 

9-12-2019 

Der Tagesspiegel – Albrecht Meier – Nach Macrons „Hirntod"-Äußerung Frankreich appelliert 

an die Europäer, 6-12-2019 

Handelsblatt.com – Thomas Hanke – Frankreichs Außenminister bekennt sich zur Nato, 7-12-

2019   

CTK PRESS AGENCY – Foreign Minister thanks France for supporting pre-1989 dissidents, 6-

12-2019 

Institut Montaigne – Nicolas Bauquet – Le Drian à Prague, un discours dans le vide ?, 17-12-

2019 (https://www.institutmontaigne.org/blog/le-drian-prague-un-discours-dans-le-vide) 

E.3  RAYONNEMENT DE LA RECHERCHE 

E.3.1 PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITES LOCALES ET DES PAYS DE LA ZONE DE 

COMPETENCE 

PAYS ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…) 

RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE 
PLATEFORME CEFRES 

Convention signée entre l’AV ČR, l’UK, le CEFRES et le CNRS (2015-2019), 

renouvelée le 6 novembre 2019 pour cinq années supplémentaires. 

En 2019, la Plateforme CEFRES a soutenu le projet TANDEM et attribué un 

prix du meilleur article scientifique en SHS. L’équipe TANDEM de Luděk 

Brož et Virginie Vaté a obtenu un consolidator grant de l’ERC. 

POLOGNE CCFEF 

Co-organisation du Colloque international « 1989 Contested legacies. The 

challenges of the ideological, institutional and (geo)political heritage », 

Université de Varsovie, Varsovie, 26-27 septembre 2019. Prise en charge 

d’une mission. 

HONGRIE Atelier hongrois de sciences sociales de l’EHESS, Institut français de 

Budapest 

Participation du directeur du CEFRES au colloque « 30 ans de Sciences 

Sociales francophones en Europe centrale ». Table-ronde « Trente ans de 

coopération dans les sciences humaines et sociales entre la France et 

l’Europe centrale : bilan et perspectives », Institut français de Budapest, 17 

octobre 2019. 

https://www.institutmontaigne.org/blog/le-drian-prague-un-discours-dans-le-vide
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SLOVAQUIE Académie slovaque des sciences, Institut français de Bratislava 

Co-organisatin de la soirée littéraire « La Slovaquie et l’Europe », 4 

novembre 2019. Prise en charge de la mission de R. Krakovský à Prague et 

Bratislava. 

POLOGNE Université de Varsovie, CCFEF 

Partenariat dans le cadre du colloque international « Delegitimation as 

Social Phenomenon », Varsovie, 24-25 mai 2019. Prise en charge d’une 

mission. 

RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE 

NYU Global Research Institute Prague 

Partenariat du colloque international « Nihil Obstat : Reading and 

Circulation of Texts after Censorship », Prague, 17-18 octobre 2019. 

RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE 

Faculté des Sciences sociales, Université Charles 

Partenariat du colloque international « World War II : History and 

Memory », BOHEMs (PRIMUS Research Project), FF UK, Prague, 28-30 

mars 2019. 

RÉPUBLIQUE 

TCHÈQUE 

Faculté des Lettres, Université Charles 

Co-organisation du Séminaire historique franco-tchèque / Atelier 

historique franco-tchèque, Université Charles, Prague. Prise en charge de 

trois interventions/invités par semestre. 

E.3.2 PARTENARIATS AVEC DES UNIVERSITES OU LABORATOIRES FRANÇAIS, EUROPEENS OU 

INTERNATIONAUX 

PAYS ACTIVITE (objet, durée, financements, résultats…) 

FRANCE EHESS. Une convention-cadre de 5 ans a été signée le 4 janvier 2017 entre 

les trois partenaires de la Plateforme CEFRES et l’EHESS, destinée à 

favoriser la réalisation de projets de recherche, de formation et d’échange 

de connaissances. Une convention d’application a également été signée, 

dont l’objet est de favoriser des mobilités d’enseignants-chercheurs, de 

chercheurs et de doctorants entre l’AV ČR, l’UK, le CEFRES et l’EHESS et 

d’étudiants du niveau de master entre l’UK, le CEFRES et l’EHESS. Si le 

premier projet déposé en 2017 auprès d’un bailleur de fonds n’a pas été 

retenu, cette première ébauche de collaboration a permis de jeter les bases 

d’un partenariat qui sera relancé en 2020. 

FRANCE GDR. Le CEFRES est membre du GDR n°3607 « Connaissance de l’Europe 

médiane » dirigé par M. Paul Gradhvol et Mme Emanuelle Boulineau 

(membre du Conseil scientifique du CEFRES), qui a été renouvelé pour 5 

ans en 2018. En 2019, le GDR a été représenté par deux intervenants au 

colloque «  Beyond 1989. Hopes and Disillusions after Revolutions » (6-7 

décembre 2019). 

FRANCE SFERES. Le CEFRES a été partenaire du Congrès fondateur de la Société 

française pour les études russes et est-européennes en sciences sociales, 

Paris, 7-8 novembre 2019. Prise en charge d’une mission. 
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ALLEMAGNE Institut français de Berlin 

Débat autour du documentaire de Maria Zmarz-Koczanowicz, « Pololenia 

1989 » (Génération 89), Institut français de Berlin-Centre Marc Bloch, 

Berlin, 22 mai 2019 (en polonais). 

FRANCE Centre scientifique de l’Académie polonaise des sciences à Paris, Centre 

de culture polonaise de Sorbonne Université, CCFEF 

Co-organisation du colloque international « Revisiter l’événement 1989 en 

Europe Centrale : Marges sociales, pratiques d’écriture, nouvelles archives 

», Paris, 7-8 juin 2019. Prise en charge de trois misions. 

ALLEMAGNE Centre Marc Bloch, Institut français de Berlin 

Plusieurs collaborations ponctuelles avec le Centre Marc Bloch. 

Participation au colloque « La manifestation de masse du 4 novembre 1989 

sur l'Alexanderplatz à Berlin-Est », Centre Marc Bloch, Institut français de 

Berlin, 29-31 octobre 2019. Prise en charge d’une mission. 

RUSSIE OFFRES 

Participation à l’école d’été du réseau OFFRES (Organisation francophone 

pour la formation et la recherche européennes en sciences humaines) sur 

le thème « L’Empire : centre et périphéries », Saint-Pétersbourg, 4-11 juillet 

2019. Prise en charge d’une mission. 

E.3.3 PERSONNALITES D’ENVERGURE INVITEES SUR LE BUDGET DE L’UMIFRE OU SUR 

AUTRES BUDGETS 

En 2019, le CEFRES a été l’initiateur de 3 colloques internationaux, 4 journées d’étude et 

ateliers ; 5 tables rondes et présentations des livres et 7 conférences. Il a été le partenaire de 

4 colloques internationaux et 1 école d’été.  

Le nombre total d’invités par le CEFRES et par ses partenaires est de 212 chercheurs pour ces 

colloques, journées d’étude, conférences et séminaires. Sur ce nombre, 20 chercheurs ont été 

pris en charge sur le budget du CEFRES, engendrant des dépenses d’un montant de 4 815 €.  

COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDE ORGANISÉS PAR LE CEFRES  

Participants (hors participants tchèques et membres du CEFRES) ; les voyages et/ou 

hébergements pris en charge sur le budget du CEFRES sont indiqués par un astérisque, les 

autres participants étant pris en charge sur d’autres budgets. 

Colloque international « Revisiter l’événement 1989 en Europe Centrale. Marges sociales, 

pratiques d’écriture, nouvelles archives » 

Prise en charge du séjour des participants tchèques par le CEFRES. 

1. Catherine Gousseff (CNRS) 

2. Jérôme Heurtaux (CEFRES) 

3. Sandor Horvath (Académie hongroise des sciences, Institut d‘histoire) 

4. Maciej Forycki (Centre scientifique de l’Académie polonaise des sciences à Paris) 

5. Iwona Kurz (Université de Varsovie) 

6. Ireneusz Krzemiński (Université de Varsovie) 

7. Nicolas Maslowski (CCEF) 

8. Miroslav Michela (FF UK) 



 

95 

 

9. Georges Mink (Collège européen de Natolin) 

10. Guillaume Mouralis (Centre Marc Bloch) 

11. Pavel Mücke* (ÚSD AV ČR) 

12. Joanna Łuba (Fondation Karta, Varsovie) 

13. Michal Pullmann (FF UK) 

14. Paweł Rodak (Centre de civilisation polonaise – Sorbonne Université) 

15. Paweł Sowiński (Académie polonaise des sciences) 

16. Anna Szczepanska (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

17. Miroslav Vaněk* (ÚSD AV ČR)  

18. Benedetta Zaccarello (CEFRES) 

19. Clara Zgola (Université de Harvard) 

Colloque international « Emigrating Animals and Migratory Humans: Belonging, 

Prosperity and Security in More-Than-Human World » 

Prise en charge de l’hébergement et déplacements des participants par l’Institut d’ethnologie 

de l’AV ČR, avec le soutien du programme « Strategy AV21 » (AV ČR). 

1. Karin Ahlberg (Université de Stockholm) 

2. Petra Andits (Université de Tel Aviv) 

3. Aníbal G. Arregui (Université de Barcelone) 

4. Khalil Avi (Institut Max-Planck d'anthropologie évolutionniste) 

5. Maan Barua (Université de Cambridge) 

6. Juan Martin Dabezies (Universidad de la República, Uruguay / Université de 

Roehampton, Université de Kent) 

7. Larissa Fleischmann (Université Martin-Luther de Halle-Wittemberg) 

8. Frédéric Keck (CNRS, Laboratoire d’Anthropologie Sociale)  

9. Lisa Jenny Krieg (Université de Bones) 

10. Maïté Maskens (Université Libre de Bruxelles) 

11. Jamie Lorimer (Université d’Oxford) 

12. Caroline Osella (Université de Sussex) 

13. Julia Poerting (Université de Bones) 

14. Bettina Stoetzer (MIT) 

15. Erica von Essen (Université suédoise des sciences agricoles) 

Colloque international « Beyond 1989. Hopes and Disillusions after Revolutions (A Global 

Approach) » 

Le séjour des conférenciers français a été pris en charge par le CEFRES grâce au soutien de 

PARCECO (MESRI). Les autres ont été financés par leurs institutions. 

1. Éric Aunoble* (Université de Genève) 

2. Aneta Bassa (Académie polonaise des sciences) 

3. Emmanuelle Boulineau (ENS Lyon) 

4. Marie-Elizabeth Ducreux* (CNRS / EHESS) 

5. Jean-Yves Le Drian (Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République 

française) 

6. Alia Gana (CNRS / ERC Tarica) 

7. Adéla Gjuričová (ÚSD AV ČR) 

8. Michal Kopeček (ÚSD AV ČR) 

9. Nicolas Maslowski* (CCFEF) 

10. Georges Mink* (Collège d’Europe / CNRS) 
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11. Marion Van Renterghem (Journaliste / Prix Albert-Londres) 

12. Paweł Rodak* (Université de Varsovie) 

13. Ester Sigillò (ERC Tarica) 

14. Ivo Šlosarčík (FSV UK) 

15. Clément Steuer (ERC Tarica) 

16. Anna Szczepanska* (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

17. Federico Tarragoni* (Université Paris Diderot) 

18. Michael Žantovský (Bibliothèque Václav Havel) 

19. Klára Žaloudková (FSV UK) 

20. Igor Zavorotchenko (FHS UK) 

Journée d’étude « What is an Archive in India and Europe? » 

Le séjour des conférenciers a été pris en charge par le budget de l’Institut français de 

Pondichéry.  

1. Chandramohan (GOML, Chennai) 

2. Alexandra De Heering (IF Pondichéry) 

3. Albert Dichy (IMEC, Caen) 

4. Faizal (fondation Keystone) 

5. Richard Hartz (Sri Aurobindo Ashram Archives) 

6. Peter Heehs (Sri Aurobindo Ashram Archives) 

7. Anupama K. (IF Pondichéry) 

8. Rengaiyah Murugan (MIDS, Chennai) 

9. C.S Lakshmi (SPARROW, Archives audiovisuelles de la recherche sur les femmes, 

Mumbai) 

10. Frédéric Landy (IF Pondichéry) 

11. Prashant Parvatneni (Kabir Project, Bangalore) 

12. Ranjani (fondation Keystone) 

13. Jayanta Sengupta (Victoria Memorial, Kolkata) 

14. Subbarayalu (IF Pondichéry) 

15. Gopinath Sricandane (IF Pondichéry) 

16. Venkat Srinivasan (IIS, Bangalore) 

17. G. Sundar (Roja Muthaiah, Chennai) 

18. Pierre Triomphe (Institut National du Patrimoine, Paris) 

19. Roland Wittje (IIT, Chennai) 

20. Benedetta Zaccarello* (CEFRES / CNRS) 

Journée d’étude « Theologies of Revolution. Medieval to Modern Europe » 

Prise en charge du séjour des participants par le Centre d’études médiévales (CMS) et le 

CEFRES. 

1. Luke Collison (université de Kingston) 

2. Sam Gilchrist Hall (Károli Gáspár Université protestante de Hongrie, Budapest) 

3. Phillip Haberkern (Université de Boston) 

4. Benjamin Heidenreich* (Université de Würzburg) 

5. Giacomo Maria Arrigo (KU Leuwen / Université de Calabria) 

6. Anastasia Papushina (CEU, Budapest) 

7. Daniel García Augusto Porras* (Université de Ramon Llull (Barcelona)/Université 

Pontificia Comillas) 
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8. Behrang Pourhosseini* (Université Paris 8) 

9. Matthias Riedl (CEU, Budapest) 

10. Mathias Sonnleithner (MLU, Halle-Wittenberg) 

11. Rik Sowden* (Université de Birmingham) 

12. Amirpash Tavakkoli (EHESS, Paris) 

13. Márton Zászkaliczky* (Accadémie des sciences de hongrie, Institue des études 

littéraires, Budapest) 

Table ronde « Who is Afraid of Gender Studies » dans le cadre de la Nuit des idées 2019 

Prise en charge du séjour des participants par l’Institut français de Prague et le CEFRES. 

1. Réjane Sénac (CNRS / CEVIPOF) 

2. Anikó Gregor* (Université Eötvös Loránd) 

Table ronde « Les études nobiliaires et la promotion de l’industrie en Europe des XVIIIe – 

XXe siècles » 

1. Michel Figeac (Université Bordeaux Montaigne) 

2. Éric Godelier (École polytechnique de Paris) 

Table ronde « GodTalks. Roundtable with Tanya Luhrmann » 

Prise en charge du séjour des participants par la FSV UK. 

1. Samuel Dolbeau (Université Catholique de Louvain / EHESS) 

2. Joanna Lipinska (Université de Varsovie) 

3. Tanya Luhrmann (Université de Standford) 

Autres journées d’étude et conférences organisées par le CEFRES 

1. Daniel Baric* (Université Paris-Sorbonne) 

2. Katarína Bednárová (Faculté des lettres de l’Université Comenius) 

3. Valentin Behr (Université de Varsovie, The Robert Zajonc Institute for Social Studies 

and Centre for French Studies) 

4. Adam Bžoch (Institut des langues étrangères de l’Académie slovaque des sciences) 

5. Jane Desmond* (Université d’Illinois) 

6. Alain Dieckhoff (Université de Strasbourg) 

7. Xavier Galmiche (Université Paris-Sorbonne) 

8. Roman Krakovský* (Université de Genève) 

9. Claire Zalc (CNRS) 

CONFERENCES, COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDE INITIES PAR LES PARTENAIRES  

Journée d’étude « Trajectories of Romani Migrations and Mobilities in Europe and Beyond 

(1945–Present) » 

Prise en charge du séjour des participants par Prague Forum for Romani Histories (ÚSD AV 

ČR), avec le soutien du programme „Strategy AV21“. 

1. Ilsen About* (CNRS, Centre Georg Simmel, EHESS) 

2. Yasar Abu Ghosh (Université de Charles) 

3. Elizabeth Anthony 

4. Huub van Baar (Université Giessen) 

5. Ana Chiritoiu (Université d’Europe centrale) 

6. Judit Durst (Université College London) 

http://www.cefres.cz/fr/events/event/samuel.dolbeau@uclouvain.be
http://www.cefres.cz/fr/events/event/jm.lipinska2@uw.edu.pl
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7. Jo-Ellyn Decker (Holocaust Survivor) 

8. Kamila Fiałkowska, Michał P. Garapich, Elżbieta Mirga-Wójtowicz (Université de 

Varsovie) 

9. Jan Grill (Université de Valle) 

10. Ari Joskowicz (Université Vanderbilt) 

11. Zsanna Nyírő (Université de Corvinus) 

12. Licia Porcedda (EHESS) 

13. Mario Rodriguéz Polo (Université Palacký) 

14. Sabrina Steindl-Kopf, Sanda Üllen (Académie des sciences d’Autriche) 

15. Stefánia Toma – László Fosztó (Université de New York) 

Colloque international (Varsovie) « Délégitimation en tant que phénomène social » 

1. Jean-François Bayart (Institut de hautes études internationales et du développement, 

CERI) 

2. Peter Csigo (Université technologique et économique de Budapest) 

3. François-Ronan Dubois (Université de Varsovie) 

4. Arnaud Esquerre (CNRS, IRIS) 

5. Jérôme Heurtaux (CEFRES, Prague) 

6. Michał Herer (Université de Varsovie) 

7. Béatrice Hibou (Centre d'études et de recherches internationales, CNRS) 

8. Elżbieta Janicka (Académie polonaise des sciences) 

9. Radmila Jovanović Kozlowski (Université de Belgrade) 

10.  Małgorzata Kowalska (Université de Bialystok) 

11.  Andrzej Leder (Académie polonaise des sciences) 

12.  Nicolas Maslowski (Université de Varsovie) 

13.  Mateusz Wilk (Université de Varsovie) 

Colloque international (Paris) « 1989 à l’Est : entre ordre et subversion » 

1. Levon Abrahamian (Institute d’archeology et ethnographie, Académie nationale des 

sciences arméniennes) 

2. Aglaé Achecova (Bibliothèque universitaire des langues et civilisations-BULAC) 

3. Svetlana Barsukova (Haut collège d’économie) et Caroline Dufy 

4. Alain Blum (EHESS, INED, CERCEC) 

5. Iwona Bojadżijewa (Institut de sociologie, Université de Varsovie) 

6. Pascal Bonnard (Université Jean Monnet de Saint-Etienne, TRIANGLE) 

7. Bernard Chavance (Université Paris Diderot, LADYSS) 

8. Gabrielle Chomentowski (CNRS, CHS) 

9. Marie-Claude Maurel (EHESS, CERCEC) 

10. Karine Clément (CERCEC, EHESS) 

11. Laurent Coumel (INALCO, CREE) 

12. Françoise Daucé (EHESS, CERCEC, SFERES) 

13. Julie Deschepper (Institut des universités européennes / INALCO, CREE) 

14. Katja Doose (CERCEC, EHESS) 

15. Sylvain Dufraisse (Université de Nantes, Centre Nantais de sociologie) 

16. Olivier Ferrando (Sciences Po Paris) 

17. Graeme Gill (Université de Sydney) 

18. Catherine Gousseff (CNRS, CERCEC) 
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19. Benjamin Guichard (BULAC) 

20. Xavier Hallez (CETOBAC, EHESS) 

21. Jérôme Heurtaux (CEFRES) 

22. Katerina Kesa (INALCO, CREE) 

23. Salomé Kintz et Alexis Ligotski (La contemporaine, ex-BDIC) 

24. Roman Krakovsky (Université de Genève, Institut d’études globales) 

25. Afrim Krasniqi (Institut d’histoire, Académie des études Albanaises) 

26. Anne Madelain (INALCO, Centre de Recherches Europes Eurasie-CREE) 

27. Georges Mink (ICCEES) 

28. Guillaume Mouralis (CNRS, Centre Marc Bloch) 

29. Laure Neumayer (Université Paris I, CESSP) 

30. Anne Le Huérou (Université Paris Nanterre, ISP) 

31. Pierre-Louis Six (Sciences Po Lyon) 

32. Arlind Qori (Université de Tirana) 

33. Nadège Ragaru (CNRS, CERI) 

34. Kathy Rousselet (FNSP, CERI) 

35. Guillaume Sauvé (Université de Montréal) 

36. Isaac Scarborough McKean (Université de Liverpool John Moores) 

37. Carole Sigman (CNRS, ISP, SFERES) 

38. Yaroslav Startsev (Institut de philosophie et de droit, Académie des sciences de Russie) 

39. Laure de Verdalle (CNRS, Centre Marc Bloch) 

40. Piotr Wciślik (Institue de librairie de recherche, Académie polonaise des sciences) 

41. Pierre Zaleski (Société historique et littéraire polonaise) 

42. Amélie Zima (Université Paris 1, CERCEC, IRSEM) 

43. Olga Zdravomyslova (Fondation Gorbatchev) 

Université européenne d’été (Saint-Pétersbourg) « L’Empire. Centre et périphéries » 

1. Vera Ageeva (Haute Ecole d’Economie, Saint-Pétersbourg)  

2. Jean-Marc Besse (CNRS, EHESS)  

3. Olga Bronnikova (Université de Grenoble)  

4. Jerôme Heurtaux (CEFRES)  

5. Nenad Ivic (Université de Zagreb)  

6. Radmila Jovanovic (Université de Belgrade)  

7. Michal Kozlowski (Université de Varsovie)  

8. Petr Kyloušek (Université Masaryk, Brno) István Hegedús (Hungarian Europe Society) 

9. Chiara Mengozzi (Université Charles, Prague)  

10. Vladimir Milisavljevic (Université de Belgrade)  

11. Alina Popescu (Université de Bucarest)  

12. Eva Voldřichová-Beránková (Université Charles, Prague)  

13. Maja Zorica Vukusic (Université de Zagreb)  

Colloque international (Varsovie) « Les héritages contestés de 1989. Enjeux idéologiques, 

institutionnels et (géo)politiques » 

1. Pavel Barša (Université Charles, Prague) 

2. Valentin Behr (Université de Varsovie, The Robert Zajonc Institute for Social Studies 

and Centre for French Studies) 

3. Paul Blokker (Université de Bologne) 

4. Camille Dobler (Université Jagellon) 
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5. George Diener (Institut français) 

6. István Hegedús (Hungarian Europe Society) 

7. Jérôme Heurtaux (CEFRES) 

8. Marek Madej (Université de Varsovie) 

9. Anais Marin (Université de Varsovie) 

10. Nicolas Maslowski (Université de Varsovie) 

11. Grzegorz Piotrowski (Europejskie Centrum Solidarności) 

12. Mikołaj Rakusa-Suszczewski (Université de Varsovie) 

13. Paweł Rodak (Université de Varsovie) 

14. Kinga Torbicka (Université de Varsovie) 

15. Ionut Valentin Chiruta (Université de Tartu) 

16. Sabine Volk (Université Jagellon) 

17. Pierre-Frédéric Weber (Université de Szczecin)  

18. Łukasz Zameçki (Université de Varsovie) 

Séminaires d’histoire des Juifs  

1. Laura Hobson Faure (Université Sorbonne Nouvelle)  

2. Joanna Nalawajko-Kulikov (Institut d’histoire Tadeusz Manteuffel, Académie 

polonaise des sciences) 

3. Marcos Silber (Université d’Haifa) 

4. Carmen Reichert (Université d’Augsbourg) 

5. Marianne Windsperger (Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies) 

6. Alena Jindrová (Musée de la region Vysočina, Havlíčkův Brod) 

7. Elizabeth Anthony (US Holocaust Memorial Museum)  

E.3.4 MISSIONS DE L’EQUIPE DE RECHERCHE EN DEHORS DU PAYS DE LOCALISATION 

(DIRECTION, CHERCHEURS) 

MISSIONS HORS PAYS DE LOCALISATION 

Pays Activités, objet, durée, etc. 

Italie 
Mission Capponi 2 avril-13 mai : travail de terrain dans les régions de Emilia-

Romagna, Toscana, Marche. 

France 
Mission Capponi 20 mai-9 septembre : travail de terrain dans les régions de 

Emilia-Romagna, Toscana, Marche. 

Brésil 
Mission Capponi 19-31 juillet : participation au congrès international RAM19 

à Porto Alegre. 

Hongrie 
Mission Heurtaux 22-24 janvier : rendez-vous avec Madame l'Ambassadeur 

de France en Hongrie. Rendez-vous avec les collègues universitaires CEU. 

France 

Tunisie 

Mission Heurtaux 25 janvier-2 février : enseignements au Centre 

International de formation européenne à Tunis. Formation des Directeurs 

d'Unité du CNRS à Paris. Convention des Directeurs d'Unité du CNRS à 

Paris. 
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Allemagne 

Mission Heurtaux 10-11 février : rendez-vous au Centre Marc Bloch avec 

Directeur du centre, Directrice-adjointe et trois chercheurs ayant des 

collaborations avec le CEFRES. 

Slovaquie 

Hongrie 

Mission Heurtaux 14-15 février : rendez-vous avec Monsieur l'Ambassadeur 

de France en Slovaquie, COCAC et Conseiller universitaire à Bratislava. 

Participation au Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français à 

Budapest. 

Allemagne 

Pologne 

Mission Heurtaux 22-26 mai : participation au débat-projection du film 

« Generation 89 » à l'Institut français de Berlin. Participation au colloque 

« Delegitimation as Social Phenomenon » à l’Université de Varsovie, Centre 

d'études francophones. Recherches sur archives à la Bibliothèque nationale 

de Pologne. 

Roumanie 
Mission Heurtaux 31 mai-2 juin : participation au 6ème International 

Interdisciplinary Conference of Political Research (SCOPE) à Bucarest. 

France 

Mission Heurtaux 4-9 juin : participation à la réunion des DU de l'INSHS du 

CNRS. Participation à la réunion des directeurs d'UMIFRE du CNRS. Co-

organisation colloque « Revisiter 1989 », Académie polonaise des sciences à 

Paris. 

Russie 
Mission Heurtaux 4-10 juillet : participation à l'école d'été de l'OFFRES : 

encadrement ateliers et conférence à Saint-Pétersbourg. 

Tunisie 
Mission Heurtaux 10-17 septembre : participation à la mission d'observation 

électorale de l'Organisation internationale de la francophonie, Tunis. 

Pologne 

Mission Heurtaux 25-29 septembre : participation au colloque « 1989 

Contested Legacies. The Challenges of the Ideological, Institutional and 

(Geo)Political Heritage » co-organisé par le CEFRES à Varsovie. 

Hongrie 

Mission Heurtaux 16-18 octobre : participation au colloque «  30 ans de 

Sciences Sociales francophones en Europe centrale » organisé par l’IF en 

Hongrie. 

Slovaquie 
Mission Heurtaux 4-5 novembre : participation à la présentation des livres de 

X. Galmiche et R. Krakovský à Bratislava. 

France 
Mission Heurtaux 6-10 novembre : participation au colloque « 1989 à l’Est : 

entre ordre et subversion » organisé par la SFERES. 

France 

Mission Heurtaux 22 novembre-1er décembre : rendez-vous avec la VP de 

l'EHESS chargée des RI. Participation au 80 ans du CNRS. Participation aux 

journées interparlementaires sur 1989 à l'Assemblée Nationale. 

France 

Mission Madl 21-26 mars : Travail en bibliothèque pour le projet "Krásný 

Dvůr in the context of European early landscape parks“. Participation à 

l’atelier d’encodage de textes du projet « Redaing Europe Advanced Data 

Investigation Tool » (READ IT) à Rennes. 

Pologne 
Mission Madl 14-16 avril : participation à la réunion de lancement de 

l'Alliance universitaire européenne 4EU à l'Université de Varsovie. 

Écosse 

Mission Madl 14-21 juillet : participation au congrès de la Société d'étude du 

dix-huitième siècle à Edinbourgh. Travail en bibliothèque pour le projet 

« Krásný Dvůr in the context of European early landscape parks ». 
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France 

Mission Madl 23-25 octobre : participation au colloque : « Echanges 

linguistiques et circulation des savoirs dans l'empire des Habsbourg à 

l'époque moderne » organisée par l'Institut historique allemand, Paris. 

France 
Mission Madl 6-8 novembre :  action annuelle de formation CNRS : Edition 

académique : comprendre les processus de publications et de diffusion. 

France 

Mission Madl 13-16 novembre : participation au colloque « Le livre dans les 

échanges culturels entre Européens de l'Est et de l'Ouest » organisé par 

l'Université Montaigne de Bordeaux. 

États-Unis 

Mission Mercier 6-15 mars : participation à la conférence ACLA Annual 

Meeting à Georgetown University, « Violence et idiome ». Recherche en 

archives à la Bibliothèque des livres rares et collections spéciales de Princeton. 

Hongrie 
Mission Mercier 28-31 mars : participation à la conférence dans le cadre du 

département de Gender Studies de Central European University à Budapest. 

France 

Mission Mercier 4-6 avril : participation au séminaire « Projet Archive », 

organisé par Isabelle Alfandary et le Collège International de Philosophie, au 

Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve — MEAE, Paris. 

Angleterre 

Mission Mercier 10-12 avril : participation à la journée d’étude 

« Deconstruction in Conversation: Conversation in Deconstruction » organisé 

par l’Université de Winchester. 

France 
Mission Mercier 2-4 mai : participation au colloque « Derrida et la 

technologie » organisé par Columbia University Global Centers, Paris. 

France 

Mission Mercier 21-24 mai : recherche à l’IMEC et participation au Colloque 

« Guerre et paix dans la pensée française de la Guerre froide » à l’Université 

de Caen. 

Italie 
Mission Mercier 17-19 juin : participation au colloque international « From 

the Archive. Reading Derrida » à l’Université de Salerno. 

Angleterre 
Mission Mercier 1-4 juillet : participation au colloque international annuel de 

la UK Society for French Studies à l’Université de Londres . 

France Mission Mercier 2-6 septembre : recherche à l'IMEC, Caen. 

Italie 
Mission Mercier 16-20 septembre : participation au colloque « Re-Imagining 

Europe » à Rome, organisée par le KNIR institute. 

Allemagne 

France 

Mission Vaté 4 avril-15 mai : collaboration avec l'Institut Max Planck 

d'anthropologie sociale à Halle. Participation aux séminaires à Paris au Quai 

Branly. Recherches ethnographiques de terrain, Sud Champagne, Nord 

Bourgogne. 

France 
Mission Vaté 11-14 juin : présentation au Séminaire du Centre d'Etudes 

Mongoles et Sibériennes, Paris. Participation à l'assemblée générale du GSRL. 

France 

Allemagne 

 

Mission Vaté 19-27 juin :  soutenance à Paris (Ecole Pratique des Hautes 

Etudes), directeur du mémoire. Collaboration avec l'Institut Max Planck 

d'anthropologie sociale, Halle. 
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Allemagne 

 

Mission Vaté 7-8 novembre : présentation au séminaire RUSTlab (sur le 

projet TANDEM / Bewildering Boar), Université de Bochum. 

France 
Mission Vaté 20-23 novembre : présentation au colloque « Animals in 

ethnography », Museum National d'Histoire Naturelle, Paris. 

États-Unis 

Mission Wacquez 24 juin-2 juillet : participation au colloque international 

« Association for the Study of Literature and Environment Thirteenth 

Biennial Conference » à l'Université de Californie, Davis. 

Inde 

Mission Zaccarello 26 janvier-15 mars : organisation de la journée d’étude 

« Archives et interculturalité » en collaboration avec l'IF Pondichéry. 

Recherches sur les manuscrits du philosophe indien Aurobindo Ghose aux 

Sri Aurobindo Ashram Archives de Pondichéry. 

Japon 
Mission Zaccarello 16-30 mars : participation à trois conférences de 

l’Université de Tokyo et à la Maison Franco-Japonaise. 

France 

Mission Zaccarello 4-9 avril : participation au séminaire du « Projet 

Archives » piloté par I. Alfandary, Présidente du Collège International de 

Philosophie, au Centre des Archives diplomatiques de La 

Courneuve/Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Rencontres 

institutionnelles avec M. Gaille (INSHS) et S. Demeurger (CNRS). 

Pologne 

Mission Zaccarello 15-18 mai : participation à l'événement annuel de 

DARIAH EU, infrastructure européenne pour les Humanités Numériques à 

Varsovie. 

France 

Mission Zaccarello 6-16 juin : participation au colloque international 

« Revisiter l’événement 1989 » à Paris. Participation au colloque à l’ENS, 

Lyon « Les occasions du livre ». Participation à la journée d’étude sur Paul 

Valéry à l’ENS, Paris. 

France 

Mission Zaccarello 4-5 juillet : participation au séminaire du « Projet 

Archives » piloté par I. Alfandary, Présidente du Collège International de 

Philosophie, au Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve / 

MEAE. 

Inde 

Mission Zaccarello 12 juillet-13 septembre : recherche sur les manuscrits 

conservés aux Sri Aurobindo Ashram, Archives de Pondichéry en 

préparation de l’inédit de HDR. Rencontres à l'IF Pondichéry en préparation 

de la prochaine séance du seminaire « What is an archive? ». 

France 

Mission Zaccarello 14-16 novembre : participation à une séance du 

« Séminaire Archives » piloté par Isabelle Alfandary du Collège international 

de philosophie, dans les bureaux parisiens de l'IMEC. 

Inde 

Mission Zaccarello 21 novembre-10 décembre : préparation et animation 

d'un des trois journées d’étude de l'Ecole d'Hiver en Sciences Sociales de 

Pondichéry, une initiative de l'IFP Pondichéry, IRD et Université de 

Pondichéry. 
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F PROSPECTIVE 

F.1 STRATEGIE SCIENTIFIQUE A MOYEN ET LONG TERME  

En 2020, la stratégie de la direction du CEFRES est de poursuivre les objectifs fixés 

antérieurement dans le cadre d’un dialogue fructueux avec les partenaires, en particulier de la 

Plateforme CEFRES.  

Le CEFRES développe un soin particulier à entourer les équipes de recherche pour les 

accompagner dans leur projet de structuration et de financement. L’équipe du programme 

TANDEM est au cœur de cette stratégie. En 2020, le CEFRES accompagnera la nouvelle équipe 

TANDEM « Mémoires des minorités vaincues dans l’Europe postimpériale » (Michele 

Baussant, Joanna Wyss, Maria Kokkinou) choisie au terme d’un processus de sélection 

organisé en 2019. L’obtention du consolidator grant par l’équipe « Déroutant sanglier » facilite 

également la poursuite de ce projet de recherche qui, s’il ne sera pas géré administrativement 

par le CEFRES, s’installera dans ses locaux.  

Le CEFRES continuera également de soutenir avec la dernière énergie la formation doctorale, 

en accueillant chaque année au moins quatre doctorants en mobilité, en associant plusieurs 

autres doctorants, en les encourageant à proposer des activités scientifiques, type journées 

d’études, etc. 

Il s’agit aussi de renforcer l’ancrage du CEFRES dans les pays de Visegrad. La situation 

géographique du CEFRES, porte d’entrée de la région dite de Visegrad et cœur de l’Europe 

élargie, est un atout majeur pour le centre, qui peut aisément accueillir des réunions, 

séminaires et colloques de dimension internationale. Son insertion dans les réseaux français 

facilite les échanges avec la République tchèque et les pays limitrophes et permet des 

partenariats réguliers. Le CEFRES apporte son expertise et sa connaissance des milieux 

académiques centre-européens aux collègues français qui entreprennent des projets de 

recherche de grande envergure mais qui connaissent mal les milieux académiques de la région.  

Il appartient également au CEFRES de se rendre plus visible encore comme établissement 

reconnu pour ses spécialités thématiques au niveau européen. Il convient pour cela de rendre 

plus visible et cohérente la stratégie de publications du CEFRES. 

Une autre possibilité de coopération est offerte par l’appartenance du CEFRES au réseau des 

UMIFRE, qui permet de multiples rapprochements, tant en matière d’organisation de 

colloques ou d’écoles doctorales que de constitution de projets de recherche en commun. 

Après concertation avec nos partenaires, nous avons convenu, non pas de reformuler le 

périmètre de l’axe 3 comme il avait été envisagé, mais d’introduire une dimension centre-

européenne dans les trois axes existants. Il convient sur ce point de poursuivre l’effort 

d’attraction pour préparer l’avenir. Sans remettre en question l’équilibre trouvé entre 

recherches aréales et non aréales, l’une des tâches de la direction actuelle est d’inciter à mener 

des recherches sur les recompositions sociales, économiques et politiques de l’Europe centrale 

car l’expertise scientifique manque cruellement dans ce domaine ou quand elle existe, manque 

de visibilité. Les récentes évolutions politiques dans les pays de Visegrad suscitent bien des 

interrogations qu’il appartient à un centre comme le CEFRES d’aider à formuler et à étudier. 

Son originalité sera de s’inscrire dans une logique comparée, entre les pays de l’Europe 

médiane d’une part, et avec les autres sociétés européennes qui connaissent des évolutions 

analogues, sans s’interdire des rapprochements avec d’autres contextes socio-historiques, 

comme dans le monde arabe. Ce projet, dont le cycle de conférences sur 1989 organisé en 2019 
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a jeté les prémices, aurait aussi comme avantage de renforcer l’équipe des chercheurs du point 

de vue des disciplines et d’accorder une place plus importante à la sociologie, l’économie, 

l’histoire contemporaine ou la science politique.  

F.2 CALENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET 

DE CULTURE SCIENTIFIQUE 

JANVIER 2020 

Jeudi 30 janvier, de 15h à 17h, bibliothèque du CEFRES 

Table ronde dans le cadre de la Nuit des idées 2020  

To live on the margins of the city 

Organisateurs : CEFRES et Institut français de Prague 

Intervenants : Marianne Blidon, géographe féministe, Eszter Gyorgy, sociologue, Felipe K. 

Fernandes, doctorant en anthropologie, Yuliya Moskvina, doctorante en sociologie 

FEVRIER 2020 

Vendredi 7 février, CEFRES 

Writing group organisé par Pavel Baloun (FHS UK / associé au CEFRES) 

Mardi 25 février, à 17h, Centre de conférences académiques  

Table ronde et présentation du livre 

How to build a Republic ? On behalf of the publication in Czech of Rousseau’s book 

Considérations sur le gouvernement de Pologne. 

Organisateurs : Institut polonais de Prague, CEFRES, Editions Oikoymenh 

Intervenants : Richard Butterwick-Pawlikowski (Centre européen de Natolin, Varsovie), 

Gabrielle Radica (Université de Lille), Jan Květina (FLÚ AV ČR), Hana Fořtová (traductrice) 

Mercredi et Jeudi 26-27 février, Institut d histoire de l’art et CEFRES (Lower Hall) 

Journées d’étude 

Worker Photography in Museums: History and Politics of a Cultural Heritage in East-

Central Europe 

Organisateurs : ÚDU AV ČR, ÚSD AV ČR, CEFRES et Université Paris-Nanterre, dans le 

cadre du programme de stratégie AV21) (Resp. Fedora Parkmann) 

Jeudi 27 Février, 9h15 – 12h30, Faculté des lettres 

Séminaire historique franco-tchèque organisé par la FF UK et le CEFRES 

Maria Kokkinou (CEFRES) : Une révolution perdue ? La Guerre civile grecque (1946-1949) 

MARS 2020 

Mardi 3 mars, 17h30 bibliothèque du CEFRES 

Séminaire d’histoire contemporaine des Juifs organisé par le MÚA AV ČR, le Centre d’étude 

juive de Prague de l’Université de Charles et le CEFRES 

Agnes Kelemen (MÚA AV ČR) : "And They Were Not Even Curious About My Religion" – 

The First Czechoslovak Republic and Incoming Foreign Jewish Students 

Mercredi 4 mars, de 16h30 à 18h, bibliothèque du CEFRES  

Séminaire épistémologique organisé par le CEFRES et l’IMS FSV UK 
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Františka Zezuláková Schormová (FF UK / CEFRES) :  

Jeudi 12 mars, Paris (non public) 

Réunion du Conseil scientifique du CEFRES 

Mercredi 18 mars, de 16h30 à 18h, bibliothèque du CEFRES  

Séminaire épistémologique organisé par le CEFRES et l’IMS FSV UK 

Jakub Střelec (FSV UK / CEFRES) :  

Jeudi 26 mars, 9h10 – 12h30, Faculté des Lettres 

Séminaire historique franco-tchèque organisé par la FF UK et le CEFRES 

Mátyás Erdélyi (CEFRES) : Le caractère non-révolutionnaire de la révolution industrielle en 

Europe centrale (XIXe siècle) 

Jeudi 26 mars, 17h30 bibliothèque du CEFRES 

Séminaire d’histoire contemporaine des Juifs organisé par le MÚA AV ČR, le Centre d’étude 

juive de Prague de l’Université de Charles et le CEFRES 

Emil Kerenji (Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies ; 

Mémorial américain de l’Holocaust, Washington) : Jewish Responses to Persecution, 1933-

1946 

Mars, CEFRES 

Writing group organisé par Pavel Baloun (FHS UK / associé au CEFRES) 

AVRIL 2020 

Mercredi 1 avril, de 16h30 à 18h, bibliothèque du CEFRES  

Séminaire épistémologique organisé par le CEFRES et l’IMS FSV UK 

Jeudi 2 Avril, 9h10 – 12h30, Faculté des Lettres 

Séminaire historique franco-tchèque organisé par la FF UK et le CEFRES 

Karima Dirèche (Université Aix-Marseille) : Le « hirak » en Algérie 

Jeudi 2 Avril, après-midi, Académie des sciences 

Conférence à l’Institut oriental de l’Académie des sciences 

Karima Dirèche (Université Aix-Marseille) : Maghreb from Below 

Mardi 7 avril, 17h30 bibliothèque du CEFRES 

Séminaire d’histoire contemporaine des Juifs organisé par le MÚA AV ČR, le Centre d’étude 

juive de Prague de l’Université de Charles et le CEFRES 

Justyna Majewska (Institut d’histoire juive de Varsovie) : The Days of Future Past. Thinking 

about the Jewish Life to Come from the Warsaw Ghetto 

Mercredi 15 avril, de 16h30 à 18h30, bibliothèque du CEFRES  

Séminaire épistémologique organisé par le CEFRES et l’IMS FSV UK 

Jeudi 23 avril, 9h10 – 12h30, Faculté des Lettres 

Séminaire historique franco-tchèque organisé par la FF UK et le CEFRES 

Jérôme Heurtaux (CEFRES) : Pologne 1989. Comment le communisme s'est effondré 
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Vendredi 29 avril, de 16h30 à 18h, bibliothèque du CEFRES 

Séminaire épistémologique organisé par le CEFRES et l’IMS FSV UK 

Avril, CEFRES 

Writing group organisé par Pavel Baloun (FHS UK / associé au CEFRES) 

MAI 2020 

Mardi 5 mai, Académie tchèque des sciences 

Journée d’études sur le programme TANDEM 

Organisateurs : CEFRES, AV ČR 

Mercredi 13 mai, de 16h30 à 18h30, bibliothèque du CEFRES  

Séminaire épistémologique organisé par le CEFRES et l’IMS FSV UK autour de recherches 

sur le « bazar » (Resp. Felipe Fernandes) 

Jeudi et vendredi 14-16 mai, Vila Lanna 

Colloque international 

Ernest Gellner Legacy and Social Theory Today  

Organisateurs : Association tchèque d'anthropologie sociale (CASA), CEFRES, Institut Royal 

d'Anthropologie à Londres, Institut d’ethnologie AV ČR 

Dimanche 17 mai, Prague, de 13 à 15h 

Table-ronde au Salon du livre de Prague 

Lundi 18 mai, Prague 

Conférence de Yoann Morvan (CNRS) 

Jeudi 21 mai, 17h30 bibliothèque du CEFRES 

Séminaire d’histoire contemporaine des Juifs organisé par le MÚA AV ČR, le Centre d’étude 

juive de Prague de l’Université de Charles et le CEFRES 

Justyna Majewska (Institut d’histoire juive de Varsovie) : Jewish Pioneer Youth in Interwar 

Czechoslovakia 

Mai, CEFRES 

Writing group organisé par Pavel Baloun (FHS UK / associé au CEFRES) 

JUIN 2020 

Mardi 2 juin, à 17h30, bibliothèque du CEFRES 

Séminaire d’histoire contemporaine des Juifs organisé par le MÚA AV ČR, le Centre d’étude 

juive de Prague de l’Université de Charles et le CEFRES 

Raz Segal (étude de l’Holocaust et du génocide, Université de Stockton, New Jersey) : Making 

Hungary Great Again: The Ironies of Global Holocaust Memory and the Assault on Refugees  

Jeudi 4 juin et vendredi 5 juin, CEFRES 

Kick-off meeting et colloque international du projet « AITIA » (IRN de Benedetta Zaccarello) 

Archives, sciences, circulations transnationales 

Lundi 8 juin, bibliothèque du CEFRES 
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Revue des livres  

Lundi 29 juin-mercredi 1er juillet, Université Charles 

Colloque international  

13th Deleuze and Guattari Studies Conference. Territorialities, Exterritorialities, Non-

territorialities 

Organisateurs : Institut de philosophie de l’Académie des sciences, CEFRES) 

Juin, CEFRES 

Writing group organisé par Pavel Baloun (FHS UK / associé au CEFRES) 

JUILLET 2020 

Lundi 6 juillet-dimanche 12 juillet, Université ELTE, Budapest 

XXème université européenne d’été du réseau OFFRES 

Narrer l’histoire. Récits, disciplines, regards croisés 

SEPTEMBRE 2020 

Septembre, CEFRES 

Writing group organisé par Pavel Baloun (FHS UK / associé au CEFRES) 

OCTOBRE 2020 

Octobre, CEFRES 

Writing group organisé par Pavel Baloun (FHS UK / associé au CEFRES) 

NOVEMBRE 2020 

Vendredi 6 novembre, CEFRES 

Journée d’étude internationale  

Psy-sciences in communist Europe  

Organisateurs : CEFRES, Institut d’histoire contemporaine de l’Académie tchèque des 

sciences (Resp. Jakub Strelec) 

Novembre, CEFRES 

Writing group organisé par Pavel Baloun (FHS UK / associé au CEFRES) 

DECEMBRE 2020 

Décembre, bibliothèque du CEFRES 

Revue des livres  

Décembre, CEFRES 

Writing group organisé par Pavel Baloun (FHS UK / associé au CEFRES) 

AUTRES (dates et invités à confirmer) 

• Séminaire historique franco-tchèque organisé par la FF UK et le CEFRES, octobre-

décembre  

- Antonella Romano (EHESS) 
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- François-Xavier Fauvelle (Collège de France) 

- Michele Baussant (CEFRES/CNRS) 

• Séminaire d histoire contemporaine des Juifs (MÚA AV ČR, Centre d’étude juive de 

Prague de l’Université de Charles et CEFRES), octobre-décembre 

• Séminaire épistémologique organisé par le CEFRES et l’IMS FSV UK, octobre-décembre 

• Evénement scientifique de l’IRN « Archives » (Resp. Benedetta Zaccarello) 

• Evénement scientifique de l’équipe TANDEM « Mémoire » 

• Evénement scientifique de l’équipe ERC « Déroutant sanglier » 

• Conférence de Yoann Morvan 

• Journée d’études sur « Le Marché » 

F.3 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET DES 

COFINANCEMENTS 

Il s’agit sur ce point de poursuivre en approfondissant, renforcer en mobilisant, enrôler de 

nouveaux partenaires en préservant la cohérence de l’ensemble et c’est bien dans ce sens 

qu’ont été prises les initiatives de la nouvelle direction à son arrivée.  

Une piste est privilégiée en 2020, celle de la finalisation du rapprochement avec l’EHESS, dans 

le cadre de la Convention liant l’EHESS à la Plateforme CEFRES. Incité à cela par de nouvelles 

directives répercutées par le SCAC, le CEFRES propose de consacrer la ligne budgétaire 

« mobilités vers la France » au financement du séjour d’un mois d’un chercheur tchèque, en 

échange de quoi l’EHESS est invitée à faire une proposition de nature équivalente. 

Parallèllement, le CEFRES encourage les candidatures de doctorants de l’EHESS susceptibles 

d’être intéressés par une co-tutelle avec une université tchèque (et vice-versa) et s’engage à 

associer et accueillir les éventuels lauréats. Le projet d’une coopération scientifique avec 

l’EHESS, sous la forme d’un séminaire régulier, de journées d’étude ou d’une école d’été, 

donnera lieu à une première activité en 2020. 

F.4 EVOLUTIONS A PREVOIR EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES 

(REMPLACEMENTS A PREVOIR, AFFECTATION DE NOUVEAUX CHERCHEURS, 

PERSONNEL RECRUTE LOCALEMENT ETC.)  

Le statut du CEFRES est enviable. Par son positionnement à Prague, il est à la confluence de 

réseaux de recherche multiples et représente un point d’articulation de partenariats durables. 

Son statut est toutefois fragile, pour différentes raisons. Tout d’abord parce qu’il relève de 

deux tutelles dont les stratégies ne sont pas toujours articulées l’une à l’autre. Les niveaux 

financiers des dotations du MEAE et du CNRS ne sont également jamais garantis, rendant 

difficile une programmation pluriannuelle de l’activité. La courte durée des séjours des 

chercheurs est une autre source de fragilité : le mandat du directeur ou de la directrice 

n’excède pas trois ou quatre années, les chercheurs du CEFRES, qui en affectation, qui soutenu 

par une mobilité, restent rarement plus de deux, éventuellement trois ans au Centre. 

L’année 2020 est de ce point de vue une année de transition en raison de la substitution d’une 

équipe TANDEM à une autre (Michele Baussant « remplace » Virginie Vaté) et de la fin 

d’affectation de l’une des chercheuses du CNRS (Benedetta Zaccarello). Le CEFRES souhaite 

vivement bénéficier de l’apport inestimable de deux chercheurs du CNRS au moins pour 

maintenir un même niveau d’activité scientifique et démultiplier, par le biais des candidatures 
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à des programmes externes, les chances de financement complémentaire des activités 

scientifiques. 

Conscient des difficultés à recruter durablement et de ses faibles capacités de financement, le 

CEFRES développe un programme d’association au CEFRES, qui permet à des doctorants 

dûment sélectionnés, à une poignée de post-doctorants et de chercheurs, de bénéficier des 

ressources du centre, tandis que celui-ci profite des compétences de ces nouveaux membres. 

Associer, toutefois, ne peut se substituer à recruter : sans capacité à retenir durablement un 

chercheur, le centre se prive de son engagement et perd le moyen de l’enrôler pleinement au 

bénéfice de l’institution. 
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G CONCLUSION 

G.1 COMMENTAIRES D’ORDRE GENERAL 

Avant d’entrer dans sa trentième année en 2021, le CEFRES sera évalué cette année par 

l’HCERES. L’atout majeur du centre est incontestablement sa reconnaissance par les 

partenaires tchèques et européens comme institution établie dans le paysage académique. Le 

CEFRES est perçu comme une institution ouverte, indépendante, intégrée et reconnue dans 

les milieux académiques français et tchèques, mais aussi comme un laboratoire de recherche 

de dimension européenne. Il est régulièrement sollicité par des partenaires centre-européens 

et français pour devenir le partenaire ou le co-organisateur de manifestations scientifiques 

internationales. Les collègues de la région apprécient sa souplesse logistique et administrative 

et sa capacité à organiser des événements scientifiques de haut niveau. 

Ce résultat est le fruit de bientôt trente ans de présence et d’activité scientifique bilatérale, 

alimentées par plusieurs centaines de chercheurs qui ont fréquenté le CEFRES au fil des 

impulsions des directions successives. Mais c’est aussi le résultat de décisions stratégiques 

prises au fil du temps et en particulier depuis 2015. Le choix du plurilinguisme tout d’abord, 

et en premier lieu de l’anglais comme langue principale de travail, est devenu nécessaire pour 

palier le faible niveau de francophonie des chercheurs tchèques et attirer les meilleurs. Le choix 

de l’européanisation, ensuite, moins en tant qu’objet de recherche, qu’échelon de structuration 

et de financement de la recherche. L’appui à la constitution de projets scientifiques de haut 

niveau susceptibles de répondre aux appels à candidature de l’ERC s’est imposé comme un 

objectif fort du CEFRES, dans la mesure où, bien sûr, sont respectées l’autonomie scientifique 

des chercheurs et la cohérence scientifique du Centre. C’est pourquoi le recrutement de chaque 

équipe lauréate du programme TANDEM est effectué avec un soin particulier. Enfin, 

l’originalité du partenariat organisé avec les deux principales institutions académiques 

tchèques, garantit la très forte visibilité du CEFRES dans l’écosystème local, naturalise toute 

coopération avec elles, tout en préservant sa singularité en tant qu’UMIFRE. 

Le CEFRES s’est ainsi imposé comme un centre de dimension européenne situé 

géographiquement au cœur de l’Union européenne. Son rayonnement inclue la formation à la 

recherche, le CEFRES organisant une part de ses activités autour de et à partir d’un noyau de 

doctorants financés ou associés. 

G.2 INITIATIVES REUSSIES ET BONNES PRATIQUES A PARTAGER AVEC LES AUTRES 

DIRECTEURS/DIRECTRICES D’UMIFRE (ECOLES D’ETE, NOUVEAUX MODES DE 

FINANCEMENT ETC.) 

Obtention d’un consolidator grant 

La réussite incontestable du CEFRES en 2019 est l’obtention du consolidator grant piloté par 

Luděk Brož et Virginie Vaté dans le cadre du programme TANDEM. L’annonce des lauréats 

a permis au CEFRES d’accroître sa renommée et sa visibilité. L’équipe développera ses travaux 

en associant le centre à ses activités, les chercheurs recrutés dans le cadre du programme 

devenant chercheurs associés au CEFRES. 

Si les retombées symboliques (et médiatiques) sont évidentes, elles sont décevantes en termes 

financiers et matériels, dans la mesure où le CEFRES ne sera pas porteur du projet sur le plan 

administratif et gestionnaire, même s’il a bon espoir d’être partiellement associé à la gestion. 



 

112 

 

Il conviendra de réfléchir aux modalités permettant à l’avenir au CEFRES de bénéficier 

directement des retombées financières d’un programme de ce type. 

Pilotage d’un cycle de trois conférences internationales 

Le CEFRES a joué un rôle moteur dans l’organisation d’un cycle de conférences internationales 

à l’occasion du 30ème anniversaire de l’effondrement des régimes communistes en Europe 

centrale et orientale. Il s’est associé pour ce faire à plusieurs institutions en République 

tchèque, Pologne et France, permettant d’assurer une forte visibilité à des événements 

académiques en lien avec l’actualité commémorative, ce dans le cadre d’une relation 

fonctionnelle et efficace avec l’Ambassade et le SCAC.  

  



 

113 

 

H ANNEXES 

H.1 « DEFENDRE LES LIBERTES ACADEMIQUES », CAHIER DES UMIFRE, N°6, 2019. 

H.2 ENTRETIEN AVEC LENKA ROVNA, PRESIDENTE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU 

CEFRES, CAHIER DES UMIFRE, N°6, 2019. 
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D 
ans plusieurs pays, les partis au pouvoir 
grignotent peu à peu les espaces 
académiques et institutions de la 
recherche en supprimant par exemple  

des disciplines comme les « gender studies » 
contraires à leur vision du monde ou en réduisant 
drastiquement les financements publics accordés 
aux sciences sociales et à la philosophie� 
Les libertés académiques représentent pourtant 
l’un des biens les plus précieux de nos sociétés� 
Elles recouvrent la liberté donnée à des 
académiques professionnels, sélectionnés  
au terme d’un processus très exigeant et 
transparent, de chercher, débattre, publier  
et enseigner� Ce sont ces libertés académiques 
qui ont permis à la science moderne d’émerger,  
et au stock de plus en plus imposant de nos 
connaissances de se constituer dans tous les 
domaines, des mathématiques ou de la médecine 
jusqu’aux sciences humaines et sociales. Ces 
libertés académiques sont à la fois individuelles 
et collectives� Individuelles, elles garantissent  
la liberté de penser, d’analyser, de critiquer et de 
débattre� Collectives, elles impliquent l’autonomie 
institutionnelle et une forme d’autogestion 
(recrutement et évaluation par les pairs)�  

À l’heure où nous rédigeons cette tribune, l’actualité internationale offre hélas un nombre considérable 
d’atteintes aux libertés académiques dans plusieurs régions du monde. Les exemples d’arrestations  
et de répressions exercées à l’encontre de chercheurs sont nombreux. 

Défendre les  
libertés académiques

Il est donc dans l’intérêt même de toute société 
de garantir l'existence d’une communauté 
savante dégagée de tout contrôle politique et 
capable de déplacer, par la découverte 
scientifique et le débat, la frontière de nos 
connaissances et de nos certitudes� 
Or cette liberté académique est, à l’instar des 
libertés démocratiques à l’échelle du système 
politique, un combat de tous les jours. On se 
souvient qu'en Europe, l’Église et l’absolutisme 
ont restreint les libertés universitaires : l’histoire 
de l’Université est jusqu’à nos jours celle d’une 
ambivalence entre accommodement au pouvoir 
et conquête de l’autonomie� Il a fallu attendre  
les réformes du 19e siècle pour que le principe  
de liberté académique soit introduit dans  
les universités européennes, avant d’être 
constitutionnalisé ou reconnu dans la 
jurisprudence constitutionnelle dans de 
nombreux pays et d’être consacré dans le droit 
international. Aujourd’hui, la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, le Pacte 
international de l’ONU relatif aux droits 
économiques sociaux et culturels ou l’UNESCO 
protègent les libertés académiques�
L’ambivalence entre autonomie fonctionnelle  
et tutelle protectrice alimente les débats  
récents concernant ce qu’on appelle parfois  
le « management » de l’université et le 
développement croissant de la recherche  
« sur projets ». S’il est normal que les financeurs 
des universités et institutions académiques de 
recherche indiquent leurs préférences sur les 
thématiques et les domaines qu’ils souhaitent 
voir davantage étudiées et comprises, il faut 
prendre garde de préserver une partie de la 
recherche de toute finalité « utilitariste » 
immédiate� Un grand nombre de grandes 
découvertes scientifiques – par exemple la 
théorie de la relativité d’Einstein – résultent de 
théorèmes mathématiques très abstraits dont  
les auteurs auraient été bien embêtés d’expliquer 
l’utilité immédiate� C’est en cherchant librement, 
sur des questions les plus diverses et a priori les 
« moins utiles » que les chercheurs académiques 

Il est dans l’intérêt de toute  
société de garantir l’existence 
d’une communauté savante 
dégagée de tout contrôle politique 
et capable de déplacer, par la 
découverte scientifique et le débat, 
la frontière de nos connaissances 
et de nos certitudes.
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ont fait progresser notre stock de connaissances� 
C’est en menant librement leurs recherches  
qu’ils continueront à pouvoir le faire� 
Le souci de justifier l’utilité immédiate de leurs 
recherches n’est malheureusement pas le seul 
que les chercheurs doivent affronter en ce début 
du 21ème siècle, où l’on voit la résurgence d’une 
immixtion assumée du politique dans les affaires 
académiques� Le 20e siècle nous avait habitués  
à l’interventionnisme coercitif des pouvoirs 
autoritaires dans le domaine du savoir, du 
fascisme italien et de l’Allemagne nazie aux pays 
sous domination stalinienne, sans oublier les 
incursions du maccarthysme� Les contextes  
de guerre ont aussi discriminé les savants  
quand leur conformisme patriotique était jugé 
insuffisant. Les bouleversements introduits par  
la fin de la Guerre froide n’ont pas, loin s’en faut, 
réduit l’espace des menaces sur la liberté de 
savoir� On peut même supposer que celles-ci  
se sont diversifiées et sophistiquées. 
De plus en plus répandu, hélas, est le 
renforcement de l’emprise idéologique d’un parti 
hégémonique à l’intérieur d’un État, avec des 
formes variées d’atteintes systématiques à la 
liberté de penser et de produire des énoncés 
scientifiques. Dans certains cas, cette politique  
se renforce d’une dimension religieuse qui punit 
d’apostasie les Galilée du 21ème siècle� Les 
universitaires ne sont pas à l’abri non plus des 
aléas de la politique intérieure et des relations 
internationales, y compris dans les démocraties 

occidentales� Le durcissement de l’attribution  
des visas pour les chercheurs ainsi que les 
regains d'hostilité envers les étrangers qui se 
développent dans plusieurs régions du monde  
ont des implications directes sur la recherche�  
La dernière, mais non la moindre, des menaces  
qui pointent sur les libertés académiques est  
la baisse du financement de la recherche 
fondamentale, notamment dans le domaine  
des sciences humaines et sociales� 
Que faire alors ? Dénoncer, partout où les libertés 
académiques, quelles que soient leurs formes, 
sont rabotées voire supprimées� Mobiliser, à 
différentes échelles, les chercheurs et les publics 
dans ce combat essentiel pour une société 
ouverte� Convaincre de la nécessité de préserver 
des libertés en lesquelles chacun peut se 
reconnaître� Les UMIFRE sont naturellement  
des espaces privilégiés de préservation de  
cette précieuse liberté académique� Il est donc 
d’une importance fondamentale qu’ils puissent 
continuer à pouvoir l’être�

>   Jérôme Heurtaux (directeur du CEFRES, Prague)
>   Jakob Vogel (directeur du CMB, Berlin)
>   Elodie Apard (directrice de l’IFRA, Ibadan)
>   Jean-Nicolas Bach (responsable de l’antenne  

du CEDEJ, Khartoum) 
>   Karine Bennafla (ancienne directrice du CEDEJ, Le Caire) 
>   François Bon (ancien directeur du CRFJ, Jérusalem)
>   Vincent Lemire (directeur du CRFJ, Jérusalem) 
>   Marie Bridonneau (directrice du CFEE, Addis-Ababa) 
>   Adrien Delmas (directeur du CJB, Rabat) 
>   Eric Florence (ancien directeur du CEFC, Hong Kong) 
>   Marie-Aude Fouéré (directrice de l'IFRA-Nairobi, Kenya) 
>   Nicolas Gravel (directeur du CSH, New Delhi)
>   Frédéric Landy (directeur de l’IFP, Pondicherry)
>   Philippe Marquis (directeur de la Délégation 

archéologique française en Afghanistan)
>   Évelyne Mesclier (directrice de l'IFEA, Lima)
>   Michel Mouton (directeur de l’IFPO, Beyrouth)
>   Catherine Poujol (directrice de l’IFEAC, Bichkek)
>   Oissila Saaidia (directrice de l’IRMC, Tunis)
>   Cécile Sakai (ancienne directrice de l’IFRJ-MFJ, Tokyo) 
>   Bernard Tallet (directeur du CEMCA, Mexico)
>   Frédéric Thibault-Starzyk (directeur de la  

Maison française d’Oxford) 
>   Claire Tran (directrice de l’IRASEC, Bangkok)
>   Thomas Vernet-Habasque (ancien directeur  

de l’IFAS-Recherche, Johannesburg) 
>   Abbès Zouache (directeur du CEFAS,  

Sanaa et Koweit City)
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Madame Lenka Rovna,
vice-rectrice de l’Université Charles pour les affaires  
européennes et présidente du conseil scientifique du Centre 
français de recherche en sciences sociales de Prague (CEFRES).

L 
’Université Charles de Prague a 
rejoint la « Plateforme CEFRES » 
en 2014. En tant que vice-
rectrice pour les affaires 
européennes, que pouvez-vous 
nous dire de cette collaboration ?
 
Lenka Rovna : Le Centre français 
de recherche en sciences sociales 

(CEFRES) occupe une place de choix au cœur de 
la recherche en République tchèque et en Europe 
centrale� De nombreux chercheurs de l’Université 
Charles ont travaillé avec le CEFRES au cours  
des trente dernières années� De plus, un grand 
nombre de personnes apprécie de participer aux 
activités organisées par le CEFRES, notamment 
des scientifiques, des chercheurs, mais aussi le 
grand public� Nous souhaitions donc voir cette 
popularité perdurer et grandir� L’Université Charles 
se réjouit de contribuer à ce projet initié 
conjointement par nos partenaires français,  
le Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS) et le Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, et, pour la République tchèque, par 
l’Université Charles et l’Académie des sciences 
tchèque� Clara Royer a été la première directrice 
d’un CEFRES refondu à prendre l’initiative de créer 
et de promouvoir la « Plateforme CEFRES », qui 
rassemble nombre de personnes intéressées et 
passionnées. En un mot, la « Plateforme 
CEFRES » est une coopération plus étroite entre 
l’Université Charles, le CEFRES et l’Académie  
des sciences tchèque� Le comité de gestion  
de la plateforme, qui se réunit trois fois par an, 
supervise les activités conjointes entreprises.  
Les décisions générales et stratégiques sont 
prises par le conseil scientifique du CEFRES,  
qui se réunit une fois par an, alternativement à 
Prague et à Paris� C’est l’occasion de débattre  
des activités en cours et à venir� Parmi toutes ces 
activités, on trouve par exemple le programme 
TANDEM� Celui-ci permet de consolider la 

L’ENTRETIEN
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collaboration franco-tchèque en associant deux 
chercheurs (un chercheur français du CNRS et  
un chercheur tchèque de l’Académie des sciences 
tchèque) sur un projet de recherche commun.  
Les chercheurs sont rejoints par les deux 
post-doctorants soutenus par l’Université Charles, 
à laquelle ils sont rattachés� Le but de cette 
équipe est de mettre au point un projet commun 
et de présenter sa candidature pour une 
subvention du Conseil européen de la recherche�

Pour une université, quel intérêt y a-t-il à 
collaborer avec une Unité mixte des instituts 
français de recherche à l’étranger (UMIFRE), 
et inversement ?
L. R. : Tout d’abord, pour qu’une telle collaboration 
porte ses fruits, il est essentiel que les deux 
institutions soient sur la même longueur d’ondes  
et définissent comment elles pourront coopérer.  
Il ne s’agit pas d’un simple projet de recherche : 
cette collaboration doit être suivie et durable� Tous 
les ans, l’Université Charles finance une vingtaine 
de chercheurs post-doctorants venus de l’étranger� 
Nous avons pris l’initiative de créer une nouvelle 
forme de collaboration dans le cadre de laquelle 
deux post-doctorants travaillent conjointement 
avec des chercheurs français au sein du CEFRES� 
Actuellement, deux chercheurs post-doctorants 
sont accueillis au sein du CEFRES� L’un travaille sur 
le projet TANDEM tandis que l’autre a intégré une 
deuxième équipe de recherche sur le projet  
« Archives et interculturalité ». Nous constatons 
clairement une amélioration des relations et une 
réciprocité du flux d'informations : la coopération 
se dévoile sous un jour nouveau. À la fondation  
du CEFRES au début des années 1990, peu après 
la chute du communisme et en pleine phase  
de transformations sociales, il était crucial de 
redonner leur place aux sciences humaines et 
sociales en République tchèque� Voir la France 
jouer un rôle aussi essentiel dans la création de  
cet institut était quelque chose de sensationnel� 
Depuis quelques années, le temps est venu de 
faire passer notre coopération au stade supérieur 
en devenant des partenaires égaux�

La « Plateforme CEFRES » pourrait-elle 
servir de modèle de partenariat à suivre 
dans d’autres pays ?
L. R. : J’en suis persuadée car c’est un excellent 
modèle. Chacun a son rôle à jouer dans ce 
processus, au cœur duquel se trouve 
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l’ambassadeur de France qui lui confère un 
caractère diplomatique� C’est lui qui rencontre 
les recteurs des universités, promeut la 
coopération et tisse des liens entre les 
différentes institutions� D’après mon 
expérience, deux conditions préalables sont 
nécessaires au bon fonctionnement d’une  
telle coopération :
• la participation des acteurs situés au plus 
proche du terrain (doctorants, chercheurs, 
maîtres de conférences à l’université),  
à condition qu’ils soient intéressés  
et en mesure de coopérer ; 
• au niveau institutionnel, l’aide des acteurs  
les plus hauts placés, comme le rectorat ou  
les doyens de l’université, afin d’intensifier  
la coopération, ou encore celle du Ministère  
de l’Europe et des Affaires étrangères sur  
des aspects plus financiers. 

En tant que spécialiste des politiques 
européennes, comment définiriez-vous  
le rôle des chercheurs dans la dynamique 
d’intégration européenne ? La création 
d’universités européennes pourrait-elle 
intensifier cette dynamique ?
L. R. : À de nombreux niveaux de coopération,  
les chercheurs sont immergés dans le processus 
d’intégration européenne� J’ai moi-même été 
membre de la Convention sur l'avenir de l'Europe 
entre 2002 et 2003, en qualité de représentante 
du gouvernement tchèque. J’ai également joué  
un rôle actif en conseillant plusieurs ministres 
des affaires européennes en matière de 
communication et de stratégie, à l’instar de mes 
collègues� Par ailleurs, les chercheurs étudient  
les institutions européennes, nombre d’entre  
eux étant évaluateurs dans le cadre de projets 
européens ou conseillers dans ces institutions, 

Réunion de rentrée, octobre 2018.
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comme la Commission européenne� Par exemple, 
je suis membre du conseil exécutif du Groupe  
de Coimbra, association regroupant les plus 
anciennes universités européennes� Nous avons 
constitué un groupe de synergie en matière de 
recherche et d’éducation, au sein duquel nous 
nous consultons mutuellement et collaborons 
avec la Direction générale (DG) Recherche  
et innovation et la DG Éducation de la 
Commission européenne�

Pour en revenir aux universités européennes, 
nous nous réjouissons de ce qui s’est passé 
après le discours « Initiative pour l’Europe » 
prononcé par le président de la République 
française Emmanuel Macron à la Sorbonne en 
septembre 2017, et plus particulièrement de 
l’approbation du projet d’universités européennes 
par le Conseil européen en décembre 2017  
ainsi que de la demande qu’il a adressée à la 
Commission européenne pour que celle-ci 
prépare un appel à projets. J’ai assisté 
récemment à une réunion des parties prenantes 
organisée par la Commission européenne à 
Bruxelles� Il s’agissait de partager nos 
expériences suite à la deuxième phase et de 
formuler nos remarques et suggestions en vue  
de la prochaine étape. Comme je le disais, je suis 
engagée auprès de nombreuses associations 
européennes, comme le Groupe de Coimbra ou 
l’UNICA (réseau d’universités situées dans les 
capitales européennes)� Je rencontre 
régulièrement des recteurs de nombreuses 

universités d’Europe afin d’évaluer quel type  
de mobilisation suscite l’idée d’universités 
européennes. En 2018 et jusqu’à début 2019,  
avec les recteurs, les vice-recteurs ou d’autres 
collègues, nous parlions essentiellement des 
universités européennes. Actuellement, je 
consacre 70 à 75 % de mon temps de travail à  
ce projet européen. Mise en place par l’Université 
Charles fin 2017, l’alliance 4EU a officiellement vu 
le jour en 2018 avec Sorbonne Universités et les 
universités d’Heidelberg et de Varsovie, puis de 
Copenhague et de Milan. Nous nous réjouissons 
de cette alliance, qui a été sélectionnée par la 
Commission européenne pour bénéficier d’un 
financement. Une large palette d’activités de 
recherche et d’enseignement est déjà proposée. 
Nous avons créé près de deux cents équipes de 
recherche dans des domaines tels que les 
maladies métaboliques, le cancer, le vieillissement, 
les sciences humaines et sociales, l’intelligence 
artificielle ou le développement durable.
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Selon vous, quels sont les principaux défis 
auxquels la recherche est confrontée de  
nos jours en Europe, plus particulièrement 
dans le domaine des sciences humaines  
et sociales ? Comment consolider la place  
de celles-ci dans l’université de demain ?
L. R. : À l’échelle mondiale, il nous faut insister sur 
les questions pluridisciplinaires du vieillissement 
ou de l’intelligence artificielle, et surtout sur les 
conséquences sociales des nouvelles phases  
de la révolution numérique� Nous sommes 
confrontés, tout particulièrement dans les 
sciences sociales, à des questions d’utilisation,  
de lecture et de compréhension des données� Il 
est nécessaire d’approfondir ces connaissances�  
Je suis très fière d’être membre de la Faculté des 
sciences sociales car j’estime qu’elle est sur la 
bonne voie� Dès le début, cette Faculté a ouvert 
ses portes aux étudiants et enseignants venus  
de l’étranger : elle s’internationalise constamment. 
Les universités doivent être en mesure de s’ouvrir 

davantage au monde grâce à des infrastructures 
adéquates et à du personnel capable de 
communiquer en anglais� Faciliter la mobilité est, 
à mes yeux, un autre objectif de ce projet 
d’universités européennes� D’une part, nous 
sommes ravis du programme Erasmus+, mais 
d’autre part, les étudiants étrangers viennent 
étudier ici, puis rentrent chez eux et plus rien :  
il n’y a aucune continuité� Je suis convaincue  
que l’alliance des universités européennes saura 
donner un sens plus profond à la mobilité en 
offrant un contexte plus large aux études dans  
le pays de départ et dans le pays d’accueil�

Comment intensifier les synergies  
entre la diplomatie et la recherche  
afin de résoudre les problèmes  
rencontrés actuellement ?
L. R. : Ce que je fais en ce moment pourrait être 
qualifié de « diplomatie de la recherche » car je 
passe beaucoup de temps à rencontrer des 
collègues et des membres du personnel des 
ministères (ministère de l’Éducation, des Affaires 
étrangères���), des institutions européennes et des 
réseaux des universités, ainsi que des 
représentants de la Commission européenne� 
Quand je suis à Bruxelles, je rencontre les 
représentants tchèques au sein de l’UE et 
l’ambassadeur de la République tchèque, que je 
tiens informé des réunions avec les recteurs 
d’autres universités, par exemple� 

Comment envisagez-vous l’avenir de la 
collaboration entre l’Université Charles  
et la « Plateforme CEFRES » ? 
L. R. : Je suis heureuse d’annoncer que notre 
partenariat sera renouvelé en novembre par le 
biais d’une nouvelle convention� J’espère que 
nous pourrons étendre ce partenariat en y 
associant d’autres facultés� Une collaboration 
plus étroite avec l’Académie des sciences 
tchèque serait également bénéfique aux 
institutions françaises et à l’Université Charles�  
En effet, l’Académie ne pouvant former des 
doctorants, ceux-ci sont envoyés à l’Université 
Charles, ce qui constituerait un triangle 
d’échanges idéal avec le concours des institutions 
françaises� À une échelle plus large, il est 
impératif d’approfondir les effets positifs de notre 
collaboration pour en faire bénéficier l’Europe 
centrale� Le CEFRES n’est pas seulement l’affaire 
des partenaires français et tchèques, mais celle 
de toute la région� Le nouveau directeur du 
CEFRES, Jérôme Heurtaux, donne une nouvelle 
impulsion bienvenue aux travaux de la 
« Plateforme CEFRES ».

>   Propos recueillis par Jacques-Hans Roche,  
(stagiaire au CEFRES)

Nuit des idées organisée  
par le CEFRES et l'Institut français  

de Prague, janvier 2019.


