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Abréviations utilisées
ANR

Agence nationale de la recherche, Paris

AV ČR

Académie des sciences de la République tchèque

CERCEC

Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre européen, CNRS / EHESS

CERGE-EI

Center for Economic Research & Graduate Education - Economics Institute, Prague

CERI

Centre d’études et de recherches internationales, Sciences Po, Paris

CIRCE

Centre interdisciplinaire de recherches sur l’Europe centrale, U. Paris IV

CMTF

Faculté de théologie Cyrille et Méthode de l’Université Palacký, Olomouc

CNRS

Centre national de la recherche scientifique

ČVUT

Université polytechnique tchèque, Prague

EHESS

École des hautes études en sciences sociales

ENS

École normale supérieure

FF UK

Faculté des lettres de l’Université Charles à Prague

FHS UK

Faculté des humanités de l’Université Charles à Prague

FSV UK

Faculté de sciences sociales de l’Université Charles à Prague

GAČR

Agence tchèque pour la recherche, Prague

IEP

Institut d’études politiques

IFHA

Institut français d’histoire en Allemagne, Francfort

IFP

Institut français de Prague

IHTP

Institut d’histoire du temps présent, Paris

IIR

Institute of International Relations, Prague

INALCO

Institut national des langues et civilisations orientales

IUF

Institut universitaire de France

MU

Université Masaryk, Brno

PedF UK

Faculté de pédagogie de l’Université Charles à Prague

ULB

Université libre de Bruxelles

VŠE

École supérieure d’économie, Prague
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Résumé du rapport
Le présent rapport rend compte des activités du CEFRES pour l’année 2011-2012. Nous y avons
ajouté les activités qui ne figuraient pas dans le précédent rapport, en raison d’un calendrier qui
nous avait obligés à rédiger, dès février, ce rapport censé couvrir la période (2010-2011), pour
un conseil scientifique qui s’était tenu le 31 mars 2011.
L’année 2011-2012 a été marquée par le départ d’un chercheur affecté par le CNRS, alors
qu’aucun autre n’est venu le remplacer, et par une forte incertitude quant à la position du CNRS
à l’égard du centre. Le rapport d’évaluation du CNRS, rédigé en septembre 2011 et envoyé au
CEFRES en décembre 2011, a levé les doutes sur la reconduction du statut d’USR pour une
durée de 4 ans. Ce rapport salue le travail accompli au CEFRES, mais rappelle les difficultés
structurelles qui fragilisent les projets qui y sont développés. Il souligne par ailleurs que la
somme de ce qui y est réalisé dans de telles conditions relève « d’une véritable performance ».
Conformément aux recommandations émises au dernier Conseil scientifique, un effort a été fait
pour clarifier les axes selon lesquels s’organisent les activités de recherches, ou de formation à
et par la recherche. Chaque axe accueille plusieurs thèmes, de sorte que nous pouvons assurer la
continuité de chacun d’entre eux en dépit de la forte alternance disciplinaire et thématique
inhérente à tout centre de recherche à l’étranger (pour un tableau synthétique, se reporter à la
page 18). Ceci me paraît essentiel pour ne pas perdre le bénéfice, en termes de contacts et de
réseaux, du travail accompli depuis deux décennies par les chercheurs accueillis au centre, les
différents directeurs et leur équipe. Dans chaque axe, nous trouvons des activités de recherche
ou de formation à et par la recherche, dans des mesures qui, elles aussi, peuvent varier d’année
en année.
L’axe 1, Histoire, héritages et enjeux mémoriels, regroupe le plus grand nombre de doctorants
et de chercheurs, ce qui correspond à la fois à l’actualité du centre (une plus forte concentration
d’historiens parmi les chercheurs présents cette année) et au travail accompli depuis 1991. On
remarquera aussi que, thématiquement, les emprunts de livres en histoire sont les plus nombreux
(voir graphe p. 61). Dans cet axe se retrouvent des chercheurs travaillant sur diverses aires
temporelles et géographiques (thème 1). L’importance des activités liées à l’intelligence du
passé communiste justifie l’ouverture d’une section spécifique (thème 2), tout comme celles des
enjeux mémoriels dans nos sociétés contemporaines (thème 3) qui ouvrent cet axe 1 à d’autres
disciplines que l’histoire : la sociologie, les sciences politiques, l’anthropologie, la philosophie.
L’axe 1 est par ailleurs marqué par une forte activité de formation, grâce à l’association du
CEFRES au programme franco-tchèque d’études historiques, appuyé sur des accords Erasmus
avec une vingtaine d’universités françaises et coordonné par le professeur M. Nejedlý à la
Faculté des lettres de l’Université Charles (FFUK).
L’axe 2, Mobilités, frontières, transferts.
Cet axe était jusqu’en 2010 majoritairement animé par des géographes ou des sociologues,
chercheurs, doctorants ou post-doctorants qui ont quitté le CEFRES entre 2010 et 2011. La
gestion des programmes qu’ils avaient portés ou l’élaboration de publications, fruits de leurs
travaux, se sont parfois poursuivies au-delà de leur départ, ce qui justifiait en soi la continuation
de l’axe, en dépit de l’absence de chercheurs du CEFRES qui y seraient engagés.
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Il nous a semblé intéressant par ailleurs, vu la vocation pluridisciplinaire du CEFRES, de
regrouper dans cet axe des chercheurs et des projets qui prennent les notions de mobilités,
frontières et transferts de différents points de vue (sémantiques et théoriques), impliquant des
démarches disciplinaires et méthodologiques distinctes.
S’y retrouvent ainsi des activités qui traitent des identités nationales (thème 1), des transferts
épistémologiques (thème 2), des frontières (thème 3), ainsi que des chercheurs de provenances
disciplinaires très variées. Historiens et géographes pour le thème 1, littéraires et philosophes
pour le thème 2, historiens, sociologues, géographes, philosophes et littéraires pour le thème 3.
Dans la plupart des projets réalisés ou proposés, sont revendiquées des approches dites
« aréales » pour lesquelles le CEFRES constitue un point de rencontre très utile. Le CEFRES
sert également de point d’appui et d’interface pour des projets impliquant une forte dimension
internationale. Sa participation à des programmes de Master internationaux, comme le
programme TEMA cette année, est emblématique à cet égard.
Sur l’initiative de doctorants du CEFRES, un projet de mise en réseau de doctorants sur le thème
de la frontière (pris au sens métaphorique) vient cette année enrichir cet axe de façon originale.
L’axe 3, Reconfigurations de l’espace européen : institutions et gouvernance. Cet axe
s’appuie sur une forte tradition de contacts des chercheurs du CEFRES avec les spécialistes de
science politique en République tchèque. Même si ces milieux sont assez peu francophones, les
réalisations depuis 20 ans dans ce domaine au CEFRES ont beaucoup fait pour rapprocher les
chercheurs français et tchèques en dépit des barrières linguistiques souvent surmontées par
l’usage de l’anglais (du tchèque ou, plus rarement, de l’allemand). L’axe a bénéficié entre avril
2011 et juin 2012 de la présence de plusieurs chercheurs et doctorants en science politique. Les
économistes accueillis au CEFRES viennent enrichir cet axe par leurs travaux, même s’ils ont
parfois plus de mal à s’intégrer à l’équipe.
Les activités développées dans cet axe sont dominées par les manifestations scientifiques
(conférences et séminaires), les opérations de valorisation ou d’expertise. Si aucun projet n’est
proprement un projet du CEFRES, ses chercheurs sont impliqués dans des projets collectifs
pluriannuels subventionnés par les agences nationales ou universitaires.
Enfin, on remarquera que c’est souvent dans les activités liées à cet axe, que les fonds extérieurs
ont été demandés et obtenus (comme le fonds Visegrad, ou ceux de fondations présentes à
Prague). C’est également dans cet axe que les relations avec la chancellerie sont les plus
fréquentes.
L’axe 4, Corps et genre, a été créé en 2011, sur l’initiative de chercheurs accueillis (ou ayant
été accueillis par le passé) au CEFRES et engagés depuis leur thèse dans des travaux sur le corps
et / ou le genre. Le succès d’un premier atelier né d’une coopération entre le CEFRES et
l’EHESS en 2011 sur la thématique du corps, a créé une dynamique d’échanges entre différents
milieux de chercheurs (historiens, anthropologues et philosophes) en France et en République
tchèque particulièrement encourageante. À Prague, cette dynamique s’appuyait sur deux réseaux
distincts développés à partir de programme Erasmus ou Erasmus mundus, le premier en histoire,
et plus particulièrement en histoire médiévale, le second en philosophie, et plus particulièrement
en phénoménologie. Le programme développé, grâce au financement de deux post-doctorantes
représentant ces deux disciplines et en prise avec les réseaux en question, a débouché sur un
cycle de 4 colloques, l’un sur les études de genre, l’autre sur le corps en philosophie et en
histoire. Ces rencontres débouchent à présent sur des projets de publication en France et en
République tchèque. Elles ont constitué une expérience d’interdisciplinarité d’une qualité rare.
Le programme, enrichi de séminaires de formation sur des auteurs essentiels dans ce domaine
(C. Lefort, A. Arendt, M. Foucault ou E. Kantorowicz), ont profité aux chercheurs impliqués
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dans d’autres axes, notamment à ceux dont les recherches portent sur les guerres, ou les sorties
de guerre, le communisme.
Dans ce même axe, des activités ont été développées pour promouvoir les réseaux sur les études
de genre, regroupant historiens, politistes et sociologues.
Un effort particulier a été fourni pour améliorer le site internet du centre, et l’accès aux
publications on-line. Autre instrument de l’action du CEFRES, sa bibliothèque, reliée au réseau
des bibliothèques universitaires tchèques. Elle apparaît à la fois comme un témoin intéressant de
la réception des auteurs français en sciences sociales, et comme un outil essentiel des
programmes de coopération. Les chiffres que nous livre Claire Madl (responsable de la
bibliothèque) à ce propos sont très instructifs.
La plupart des programmes développés n’auraient pas été concevables sans l’association étroite
avec plusieurs programmes Erasmus coordonnés par des collègues tchèques, dans plusieurs
facultés de l’Université Charles. Grâce à ces programmes, le CEFRES a pu décliner sa vocation
régionale d’une façon novatrice, dans des projets qui s’inscrivent dans la durée. Cette
coopération régionale n’aurait été possible sans une insertion importante du centre dans le tissu
académique tchèque. C’est en effet souvent en vertu du travail accompli depuis vingt ans, et de
ses résultats, que les partenaires locaux recherchent l’appui du CEFRES dans leurs projets
internationaux.
D’autres opérations ont été possibles grâce à une association du CEFRES à des projets financés
par les agences nationales de financement de la recherche (type ANR en France, ou GAČR en
République tchèque). Pour les porteurs de projets ANR en France, le CEFRES constitue un
point d’appui logistique extrêmement utile, un soutien administratif, une ressource scientifique
dans le développement des projets et des réseaux.
Malgré le repli du CNRS et la diminution importante des moyens, le centre a poursuivi ainsi des
activités importantes tant dans la formation à et par la recherche, que dans la production
scientifique via l’engagement de ses chercheurs dans des projets individuels ou collectifs,
comme en témoigne la liste des publications et des communications (p. 46).
La mission pour laquelle j’ai été nommée à compter du 1er septembre 2010 s’achève en août
2012. Elle aura été marquée par beaucoup d’incertitude de la part des deux tutelles du CEFRES,
et d’interrogations sur l’avenir d’une telle institution dans le réseau de coopération. En réponse à
un certain repli du CNRS, les représentants du MAEE ont exprimé depuis le dernier conseil
scientifique, une volonté de plus en plus affirmée de s’orienter vers une restructuration du
CEFRES. Afin de prendre les bonnes décisions, il serait bon de mesurer le travail accompli pour
mieux comprendre les atouts d’une institution de ce type dans le paysage académique et
scientifique centre européen, le rôle qu’elle joue déjà dans le montage de réseaux internationaux,
et qui gagnerait à être encouragé. Le présent rapport tente de témoigner au mieux des modes
d’actions et des réalisations du CEFRES.
L’ensemble des activités menées au CEFRES n’a été possible que grâce à l’engagement sans
faille d’une équipe de 4 personnes extrêmement polyvalentes, capable d’intervenir dans des
opérations de formation, de recherche, de valorisation de la recherche ou d’expertise. Il a
également beaucoup reposé d’une part sur les post-doc accueillis au CEFRES, d’autre part sur
l’engagement de partenaires locaux.
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Ce rapport a pu être réalisé grâce au concours des chercheurs accueillis au centre, et surtout, à
l’aide précieuse de Hana Netuková, de Claire Madl et Michel Perottino. C’est à Claire Madl que
revient tout le mérite de la mise en page, comme lui revient du reste, depuis quelques années,
celui de l’édition des publications du CEFRES.

Françoise Mayer
Prague, le 11 mai 2012
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1. Structuration et moyens du CEFRES
1.1.

Localisation, surfaces des locaux de recherche (dont bibliothèque)

Depuis le déménagement du CEFRES de ses locaux d’origine au cloître Emmaüs et
l’aménagement aux 4e et 5e étages de l’immeuble de l’Institut français de Prague, 35, rue
Štěpánská, le CEFRES dispose d’une surface équivalente à la précédente, soit 324,48 m² de
bureaux répartis de la manière suivante :
- Au 4e étage, trois bureaux sont occupés respectivement par la directrice, l’assistante de
direction et le secrétaire général. Les quatre bureaux restant sont attribués aux chercheurs et
doctorants en fonction des besoins. Au total, le CEFRES met à la disposition de ses
pensionnaires onze postes de travail. Cette capacité est extensible à 14 postes.
- Au 5e étage se trouve la bibliothèque du CEFRES. Elle bénéficie d’une superficie de 151 m².
Deux postes de travail sont occupés par la bibliothécaire-documentaliste et l’aide-bibliothécaire.
Un poste est également disponible pour les lecteurs.
La bibliothèque permet d’accueillir la plupart des manifestations scientifiques organisées au
CEFRES (grâce à une capacité d’environ 70-80 places). La présence du CEFRES dans les
locaux de l’Institut français permet de disposer le cas échéant de la salle de cinéma pour les
manifestations les plus importantes en termes de public.
1.2.

Équipe de direction

L’équipe du CEFRES se compose comme suit :
• Françoise Mayer, maître de conférences (HDR), en détachement au MAEE, direction
• Hana Netuková, assistante de direction
• Michel Perottino, maître de conférences (HDR) de l’Université Charles, Faculté de
sciences sociales, secrétaire général, chercheur
• Claire Madl, docteur en histoire, responsable de la bibliothèque et de l’édition des
publications du CEFRES, chercheur
• Soňa Jarošová, aide bibliothécaire vacataire
Le centre fonctionne avec une équipe de quatre personnes à qui il est demandé d’être
extrêmement polyvalentes pour parvenir à réaliser les programmes de recherche, de formation et
de valorisation de la recherche du CEFRES.
S’il incombe entièrement à la directrice de définir les orientations scientifiques, son travail ne
peut aboutir que grâce à l’engagement sans faille de trois recrutés locaux qui assurent avec une
rare compétence des tâches relevant et de la gestion et de la formation ou de la recherche pour
deux d’entre eux (Claire Madl et Michel Perottino). À une époque où la valeur ajoutée du
CEFRES se situe surtout dans sa capacité à jouer le rôle d’interface entre des acteurs de la
recherche en France, République tchèque, Slovaquie et autres pays, les qualités exceptionnelles
de Hana Netuková, assistante de direction, son savoir faire administratif et son excellente
connaissance du milieu académique tchèque sont des atouts très précieux pour le CEFRES.
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Dans l’ensemble, il faut souligner que les réalisations du CEFRES reposent beaucoup sur le
riche éventail de compétences (administratives, linguistiques et scientifiques) des membres de
son équipe, sur leur insertion dans les milieux universitaires et scientifiques tchèques, sur leurs
capacités à développer des contacts au plan local et international.

1.3.

Ressources humaines / effectifs (cf. les tableaux 1 & 2 en annexe p. 66-67)

Comme tout centre de recherche, le CEFRES voit ses ressources humaines évoluer d’année
en année et au cours de l’année. Malheureusement depuis 2010, la tendance est nettement à la
baisse, concernant les chercheurs sur support CNRS. La présence de deux recrutés locaux
(C. Madl et M. Perottino), respectivement affectés à la bibliothèque et à la gestion comptable du
centre, qui sont également des chercheurs reconnus dans leur domaine (l’histoire moderne pour
la première, les sciences politiques, pour le second), est essentielle pour la continuité des axes de
recherche.
Le personnel administratif est composé de trois recrutés locaux : Hana Netuková (assistante
de direction), Claire Madl (bibliothécaire-documentaliste) et Michel Perottino (secrétaire
général). Ils ont été recrutés respectivement en 1991, 1993 et 2000. Ces trois recrutés locaux
sont soumis depuis 2005 au régime tchèque de sécurité sociale.
Il convient de noter tout d’abord que l’exigence de polyvalence des profils s’accompagne de
la nécessité de recombiner en permanence des ressources humaines dont le haut niveau de
qualification et d’engagement vient compenser le faible nombre.

Concernant les chercheurs
Comme je le signalais dans le dernier rapport, nous avions dû faire face en 2010 au départ de
deux chercheurs, départs qui avaient lourdement pesé sur la capacité du CEFRES à continuer à
animer certains axes. Ces départs ont été partiellement compensés par la nomination d’un
chercheur CNRS, G. Mink, rattaché au CEFRES entre octobre 2010 et août 2011.
La présence de G. Mink a contribué à renforcer les activités de valorisation de la recherche
(cf. dans l’axe 1, thème 2 « Histoire du communisme » les opérations « Le film documentaire au
service des sciences sociales » et dans l’axe 3 « Reconfiguration de l’espace européen », la
conférence sur l’avenir de Visegrad ou encore la conférence de Benjamin Stora), et le travail du
directeur dans la tâche d’encadrement des doctorants. Dans cette partie de sa mission, il a permis
que l’axe 3, surtout représenté par des doctorants, bénéficie d’un chercheur capable de
contribuer à l’encadrement de travaux sur les transformations à l’œuvre dans les sociétés
d’Europe centrale (F. Mayer et M. Perottino, pouvant intervenir aussi dans cet axe).
Le départ de deux géographes en 2010 a impliqué une forte rupture dans les activités de l’axe
2. Cela avait été compensé en 2011-2012 par la présence de deux docteurs accueillis au
CEFRES (sans support budgétaire) engagés dans cet axe, M. Plésiat et P. Bauer qui ont
néanmoins quitté le CEFRES en juillet 2011.
Après le départ de G. Mink, le CEFRES n’a pas accueilli de chercheur pour l’année 20112012. Les incertitudes depuis, quant à la reconduction du statut d’USR, n’ont pas contribué à
encourager les enseignants chercheurs à s’engager dans un projet de demande de départ en
délégation vers le CEFRES, démarche relativement contraignante et fastidieuse. Cette année,
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malgré tout, un très bon dossier a été déposé pour lequel nous attendons la réponse qui sera
significative pour l’évolution du centre (voir plus bas, « perspective »).

Concernant les doctorants et les post-doctorants.
Depuis 2010, l’accueil des doctorants est plus formalisé que par le passé. Chaque chercheur
accueilli, quelque soit son support budgétaire (CEFRES ou extérieur au CEFRES), signe une
convention avec le directeur, qui spécifie clairement les modalités de cet accueil, et sa durée.
Les doctorants accueillis le sont en vertu de bourses accordées par le CEFRES, selon 3
programmes, les aides à la mobilité, les bourses Jeunes chercheurs francophones et les bourses
pour les économistes accordées grâce à une subvention de la banque Komerční banka. Certains
doctorants sont accueillis sans support du CEFRES, ils sont en général boursiers d’une
institution tchèque, ou française, ou enseignants (c’est le cas par exemple de J. Hnilica et
P. Lenormand).
Entre 2011 et 2012, le nombre de doctorants n’a pas diminué. Concernant ceux
subventionnés par des aides financières (aides à la mobilité et bourses du CEFRES), pour
l’année 2011-2012, l’équivalent de 14 mois a été attribué, dont l’équivalent de 9 mois pour M.
Kšiňan et 5 mois pour A.C. Veluire. Pour cette même année, 3 bourses jeunes francophones et 3
bourses de la Komerční banka ont été attribuées à des chercheurs recrutés localement. Deux
post-docs ont été financés pour l’équivalent de 24 mois, sur le budget propre du CEFRES.
Cette année a été marquée par un changement sensible dans la répartition thématique des
recherches effectuées au CEFRES. Depuis l’automne 2011, la présence de nombreux doctorants
ou stagiaires, dont les recherches s’inscrivent dans l’axe 3, a permis d’assurer une continuité de
cet axe en l’absence, depuis septembre 2011, de chercheurs rattachés au CEFRES et pouvant
l’animer. La présence de Michel Perottino, secrétaire général et enseignant chercheur, est donc
particulièrement précieuse pour seconder ici le directeur.
En 2011-2012, le CEFRES reçoit un grand nombre d’historiens qui contribuent à
redynamiser l’axe 1 « Histoire, héritages et enjeux mémoriels ». Les activités de cet axe
bénéficient par ailleurs du fait que les travaux de deux chercheurs, C. Madl et F. Mayer, s’y
inscrivent, ainsi que ceux d’Éloïse Adde, post-doc que nous retrouvons dans l’Axe 4 dans la
logique de son projet pluridisciplinaire sur le corps, mais dont la thèse et les publications
antérieures s’inscrivent, en tant que médiéviste, dans l’axe 1. Il en va de même pour
M. Kůželová, historienne des sciences, dont les publications cette année correspondent pour le
moment au thème 2 « Histoire du communisme » de l’Axe 1.
Deux post-doc, É. Adde et A. Gléonec (sur un support MAEE) ont permis de développer un
axe pluridisciplinaire sur la thématique du corps qui constitue une partie majeure de l’Axe 4
« corps et genre ». Alors que le deuxième volet de cet axe, était plutôt représenté par un
doctorant, J. Seidl, et des activités animées par un chercheur extérieur (M. Forest, docteur de
l’IEP de Paris). Le financement de ce projet de recherche a été rendu possible par un
prélèvement important sur le fonds de roulement, vivement recommandé alors par la tutelle
MAEE.
Cette année, le fait que l’équipe ait été plus concentrée sur les questions d’histoire, d’histoire
médiévale, moderne et contemporaine et sur les questions d’épistémologie, a donné lieu à des
échanges informels particulièrement riches, dans le cadre de l’accueil au CEFRES. On notera
également que l’insertion des 3 économistes (grâce au support de la KB), s’est faite un peu plus
facilement cette année (grâce au séminaire doctoral, et aux séminaires de formation proposés)
même si elle reste plus compliquée que dans les autres disciplines. On remarquera également
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que l’existence d’un projet interdisciplinaire « Le corps en histoire et en sciences sociales » a
beaucoup contribué à développer les passages d’une thématique à l’autre et aux échanges entre
disciplines. Enfin, la forte représentation des Tchèques (5) et des Slovaques (3) a été un atout
très important de la vie scientifique du centre.

Concernant les stagiaires
- Le CEFRES reçoit des stagiaires dans le cadre de leur master, pour des périodes de 2 mois
en général, sans support budgétaire.
Deux stagiaires ont été ainsi accueillies, depuis août 2011, provenant du master
« communications interculturelles et muséologie au sein de l’Europe en reconstruction », dirigé
par F. Comte, (CIMER), à l’Université de Paris IV. Ces échanges sont nés d’une coopération
avec les membres de l’équipe CIMER, et en particulier M. Theinhardt. Cette coopération, née à
la suite d’un colloque sur les musées organisé en janvier 2011 au CEFRES, s’inscrit fort
judicieusement dans l’Axe 1, thème 3 « Héritages et enjeux mémoriels ». Les étudiants de cette
filière, par leur profil et leur ouverture sur plusieurs pays et plusieurs langues d’Europe centrale,
sont particulièrement intéressants pour le CEFRES.
-

D’autres stagiaires sont reçus pour des périodes plus longues, sur des supports
budgétaires extérieurs au CEFRES.

On été ainsi accueillies deux « pré-thésards ». Aurore Meyfroidt, agrégée de géographie,
actuellement lectrice de civilisation française à la Faculté des lettres de l’Université Charles, qui
a profité de son accueil au CEFRES (septembre 2011-juillet 2012) pour développer des contacts
avec les géographes et élaborer un projet de thèse (sous la direction de Lydia Coudroy de Lille)
pour lequel elle est candidate à une allocation de recherche de l’ENS. Helena Trnková,
historienne, en master 2 recherche, boursière Erasmus, a été accueillie de janvier à mai 2012,
pour développer des contacts avec des chercheurs en littérature et en histoire contemporaine à la
Faculté des lettres et à l’Académie des sciences.
Tous ces stagiaires ont contribué à la vie scientifique du centre, particulièrement dans les axes 1,
2 et 3.
Perspectives
Une situation budgétaire difficile, l’attente d’une réponse du CNRS sur la candidature d’un
chercheur demandant son rattachement au centre, encouragent à renforcer des partenariats avec
les universités locales, ce qui a donné lieu à de nombreuses rencontres au cours de l’année.
-

Les perspectives sont très sombres, si l’on ne considère que le budget du MAEE, en forte
diminution.
Les difficultés budgétaires (cf. infra) nous conduisent en effet à réduire l’offre de bourses pour
la rentrée 2012. Dans l’attente de l’approbation définitive du budget 2012 (!) et sous le coup des
nouvelles de restrictions à prévoir (3 annonces dans ce sens depuis janvier 2012), il a été décidé
de différer la date des concours pour des bourses, et d’en préserver une partie pour une offre qui
ferait débuter ces programmes en janvier 2013.
L’état du budget ne nous permettra pas de financer un projet de recherche à l’aune de ce que
nous avons pu accueillir autour de la thématique du corps et qui a constitué un axe assez
fédérateur pour les activités du centre cette année.
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-

L’octroi d’une délégation par le CNRS revêt pour cela une grande importance, et une
excellente candidature a été déposée au CNRS en janvier 2012.
Xavier Galmiche, professeur à l’Université de Paris IV se propose de rejoindre le CEFRES, à
partir de la rentrée universitaire 2012 pour y développer un projet de recherche intitulé
« développement artistique et fonction sociale du comique dans l’Europe centrale du Vormärz ».
Il a déposé par ailleurs un projet ANR (REPLITEC, cf. axe 2) dans lequel le CEFRES est
largement impliqué. Sa demande d’accueil en délégation au CEFRES constituerait un atout
majeur pour le développement de ses activités. Les travaux de X. Galmiche en font l’un des
meilleurs spécialistes actuels des littératures en Europe centrale. Il a su depuis de longues années
tisser des liens féconds avec des collègues et leurs institutions, non seulement en République
tchèque (où il est très apprécié), mais en Slovaquie, Hongrie, Pologne (entre autres). Ces liens
témoignent de la capacité (encore trop rare) à travailler dans une perspective réellement
comparative, capacité facilitée par les talents linguistiques peu communs de X. Galmiche. Cela
rend sa candidature extrêmement intéressante pour le CEFRES qui a compétence à travailler sur
plusieurs pays d’Europe centrale, mais ne peut efficacement relever ce défi qu’avec des
chercheurs de cette envergure.
Le projet de recherche de Xavier Galmiche comporte plusieurs facettes. L’ensemble des
propositions de ce chercheur au Centre interdisciplinaire de recherches centre-européennes
(CIRCE) s’inscrit parfaitement dans au moins deux axes de recherche du CEFRES (le premier :
« Héritages et enjeux mémoriels », et le second « Mobilité, frontières, transferts »). Une
coopération plus étroite avec un centre comme le CIRCE serait très profitable aux deux
institutions. Les études culturelles, telles que les chercheurs du CIRCE savent les développer en
combinant de vraies compétences en littérature, linguistique, histoire de l’art ou musicologie,
sont un atout majeur pour repenser les catégories d’analyse de l’Europe centrale et surmonter les
difficultés posées par les fortes intrications culturelles qui en sont la marque première. Les
dernières publications du CEFRES montrent que des efforts conséquents ont été fournis pour
contribuer à ce type de recherche « aréale ». La présence de Xavier Galmiche permettrait de
consolider ces acquis et d’associer de façon particulièrement stimulante le CEFRES à
l’expérience menée au CIRCE, et via le CEFRES d’autres institutions de la région.
-

Plusieurs projets d’association du CEFRES à des formations doctorales sont à l’étude
depuis quelques mois.
Des contacts ont été établis dans ce sens avec le doyen de la Faculté de sciences sociales,
Monsieur Končelík, et le doyen de la Faculté des lettres, Monsieur Stehlík. Étant donné la faible
représentation du français dans les sciences sociales (toutes proportions gardées, car le nombre
d’étudiants et de doctorants qui suivent régulièrement les activités du CEFRES n’est pas du tout
négligeable), l’intérêt d’une structure comme le CEFRES serait de rassembler des doctorants de
plusieurs facultés, et évidemment de plusieurs disciplines dans des projets qui apporteraient des
outils méthodologiques et théoriques à des groupes de jeunes chercheurs francophones. De
nombreux responsables de formations doctorales tournées vers l’international, font la même
remarque : « peu de jeunes chercheurs francophones, mais ils existent, et nous n’avons pas
forcément les moyens de cultiver cette francophonie ».
- Un projet de formation doctorale dans le cadre d’Erasmus Mundus
En collaboration avec l’EHESS et la Faculté des lettres de l’Université Charles, le CEFRES a
été sollicité par madame Klusáková, pour participer à un projet de formation doctorale dans le
prolongement des activités du projet TEMA (voir Axe 2 « Mobilité, frontières, transferts »). Les
séminaires du CEFRES (doctoraux et de formation), ainsi que d’autres cycles de séminaires ont
été portés à la proposition de ce programme qui devrait débuter en 2013.
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Il importe donc de poursuivre les négociations avec les partenaires tchèques pour faire émerger
de nouvelles modalités d’accueil de chercheur et de formations par et à la recherche, en
s’appuyant sur les partenariats pérennes avec les milieux académiques et scientifiques français.

1.4.

Moyens matériels et financiers et évolution depuis la prise de fonction du
directeur

Le compte d’exécution budgétaire de l’année 2011 est en cours de réalisation par l’agent
comptable du CEFRES et sera transmis dès sa réception. Ce retard est imputable à l’absence
d’un agent comptable nommé en poste entre fin novembre 2011 à fin février 2012.
Moyens matériels
Au total, le CEFRES dispose de onze postes de travail (PC, imprimante, accès à internet) pour
les chercheurs, doctorants et post-doctorants, et un poste de travail à la bibliothèque pour les
lecteurs. La capacité est extensible à 14 postes de travail. En outre le CEFRES dispose de deux
photocopieurs (un à chaque étage).
Le CEFRES dispose également dans ses locaux d’une couverture Wifi et de matériel
informatique permettant la projection de documents (présentations, films documentaires, etc.).
Compte tenu de la situation budgétaire, aucun nouveau matériel n’a pu être acheté en 2011 et
aucun achat n’est prévu en 2012.
Moyens financiers
Le projet de budget 2012 du CEFRES est en net rétrécissement par rapport aux budgets
antérieurs. Ainsi diminue-t-il notamment de 26,71% par rapport à l’exercice 2011. Cette année
le projet de budget a été établi à 6 090 979 CZK (246 075 euros au taux de Chancellerie de
0,0404). Cette situation est liée principalement à la baisse de la subvention de fonctionnement
(en diminution de 3,75%, cependant si l’on prend en compte la subvention exceptionnelle de
10 000 Euros qui avait été perçue pour le 20e anniversaire du CEFRES, la diminution est de
10,15%) et à l’apuration en 2011 du fonds de roulement qui a été ramené à un niveau normal.
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La situation financière du CEFRES appelle quelques remarques.
La première concerne le CNRS. Le statut d’USR du CNRS (USR 3138) reconduit en septembre
2012 pour une durée de 4 ans renforce son identité scientifique mais les moyens octroyés à ce
titre sont en forte diminution. Pas d’accueil de chercheur en délégation depuis la rentrée 20112012, et une dotation qui passe à 22 000 euros en 2012, contre 31 000 euros en 2011.
Dans le même temps, la diminution du budget alloué par le MAEE nous oblige à rechercher des
fonds extérieurs ce qui se fait de deux façons : soit par opération (ce que nous faisons plus
systématiquement depuis 2011-2012), en recherchant des partenariats locaux (universitaires,
académiques, et fondations), soit par projets, en nous associant à des équipes (ce que nous
faisons en développant des activités avec les porteurs de projets de recherche financés par
l’ANR en France ou la GAČR en République tchèque, ou les projets de formation type Erasmus.
Toutes ces recherches de fonds externes se heurtent évidemment aux effets d’une crise qui
touche toutes les institutions. La deuxième difficulté est celle du traitement de ces subventions
externes, parfois très lourd, et difficile à gérer dans le cadre de notre équipe.
Les difficultés pratiques et les lourdeurs administratives expliquent que les ANR Archives
sonores du Goulag et ALDETEC fassent encore aujourd’hui l’objet d’un suivi comptable, le
premier pour une somme à recouvrer (5110 euros), le second pour une somme à rendre (26 457
euros). En dépit de nos multiples interventions depuis le début de l’année 2011, Monsieur
Jouvet, alors comptable, n’est pas parvenu à ce que ces deux questions soient réglées. Les deux
dossiers ont dû être repris par la nouvelle agent comptable après le départ quelque peu précipité
de son prédécesseur. Les interlocuteurs ont accusé réception de ses demandes, mais sans résultat
pour le moment.
15

CEFRES - Rapport 2011-2012
Structuration et moyens

La situation économique, sociale et politique en République tchèque, qui pèse très lourd sur les
milieux académiques et de recherche, rend plus complexes les montages de partenariats
financiers. Dans ce contexte difficile qui touche l’ensemble de l’Europe, la renommée du
CEFRES auprès des institutions partenaires éventuelles reste un atout indéniable.
Rappelons ensuite que, certes, en termes de dépenses de fonctionnement, le CEFRES
économise, depuis son déménagement au cours de l’été 2010, le coût du loyer (environ 46 000
euros par an). Néanmoins, d’autres dépenses ont augmenté ou sont apparues à la même
occasion, notamment en application du principe de mutualisation des dépenses avec le
SCAC/IFP, atténuant ainsi le niveau d’économies effectivement réalisé.
Il convient de souligner que le CEFRES se trouve dans une situation budgétaire plus difficile
d’année en année. Ainsi, non seulement la subvention de fonctionnement a-t-elle été réduite
cette année, mais elle s’est aussi de facto nettement dépréciée par rapport aux années
précédentes du fait du renforcement de la couronne tchèque par rapport à l’euro, comme en
attestent les graphiques suivants où apparaît clairement la baisse du « pouvoir d’achat » une fois
la subvention recalculée en couronnes tchèques (entre le niveau le plus haut et le plus bas de la
subvention en euros, le CEFRES a perdu plus de 35 %, en couronnes tchèques la baisse est de
près de 50 %) :

16

CEFRES - Rapport 2011-2012
Structuration et moyens

Le développement de programmes conjoints permet d’effectuer des économies substantielles en
matière de frais liés au déplacement des conférenciers (hébergement et/ou transport). Ces
économies sont particulièrement visibles dans le cadre des séminaires et conférences organisées
en coopération avec la Faculté des lettres et la Faculté des sciences sociales où il est possible de
financer ces coûts grâce au programme ERASMUS/ERASMUS Mundus. L’EHESS est de ce
point de vue également un partenaire crucial grâce auquel peuvent se tenir des séminaires au
CEFRES.
De manière plus ponctuelle, il a été également possible de faire financer quasiment la quasi
totalité du colloque d’octobre 2011 sur l’élection présidentielle, soit par des institutions
partenaires tchèques (CEVRO), soit par une fondation allemande (K. Adenauer Stiftung),
laquelle a paradoxalement payé les frais d’interprétariat français / tchèque. La conférence
« L’énergie nucléaire en Europe » a été prise en charge par le Comité d’histoire de l’électricité
d’EDF et par l’Université polytechnique tchèque.
Dans certains cas, des financements directs ont été obtenus pour l’organisation et la tenue de
conférences à Prague (colloque Herbart en janvier 2012, coorganisé avec l’Université Paris IV)
ou à Bratislava (conférence de mai 2011, financée par le Fonds de Visegrad).
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2. Rapport scientifique : périmètre, axes de recherche, résultats
2.1.

Axes de recherche

Récapitulatif des axes de recherche
Axe 1. Histoire, héritages et enjeux mémoriels
Thème 1. Histoire
Thème 2. Histoire du communisme
Thème 3. Héritages et enjeux mémoriels
Axe 2. Mobilité, frontières, transferts
Thème 1. Identités, territoires, développement
Thème 2. Transferts épistémologiques
Thème 3. Frontières
Axe 3. Reconfigurations de l’espace européen. Institutions et gouvernance
Thème 1. Partis et institutions politiques
Thème 2. L’Europe et l’administration publique
Axe 4. Corps et genre
Thème 1. Le corps en philosophie et en sciences sociales
Thème 2. Les études de genre
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Axe 1. Histoire, héritages et enjeux mémoriels

Ressources humaines
CHERCHEURS
Michal Kšiňan (2010-2012)
A soutenu sa thèse intitulée M. R. Štefánik, essai biographique le 28 novembre 2011 avec la mention
très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. Il a mené ses recherches sous la direction
de Mme Bohumila Ferenčuhová (Institut d’histoire, Académie des sciences de Slovaquie) et M.
Antoine Marès (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne).
Michal Kšiňan a obtenu le Prix pour le meilleur étudiant slovaque pour l’année scolaire 2010/2011
décerné par le président de la Slovaquie M. Ivan Gašparovič.
Michal Kšiňan bénéficie de la bourse Aide à la mobilité en 2011-2012.
Activités pédagogiques : Séminaire de méthodologie de l’écriture des biographies en coopération
avec Miroslav Michela, semestre d’été 2011 à l’Institut de l’histoire tchèque de la Faculté des lettres
de l’Université Charles de Prague.

Claire Madl
Claire Madl a soutenu une thèse de doctorat d’histoire sur un aristocrate de Bohême à l’époque des
Lumières et les communautés sociales au sein desquelles il conçoit son engagement dans l’espace
public (École pratique des hautes études, novembre 2007). En 2009, le manuscrit tiré de ce travail a
été accepté par le comité de rédaction de la collection « Histoire et civilisation du livre » des éditions
Droz à Genève et devrait paraître en 2012. Ses recherches portent sur le commerce de librairie et les
pratiques de l’écrit (écriture, édition, publication, censure, lecture, collection) à l’époque des
Lumières en particulier chez les érudits et les aristocrates.

Françoise Mayer
Maître de conférences (HDR), spécialiste de l’histoire contemporaine de l’Europe centrale et plus
particulièrement de l’histoire du communisme et des rapports au passé communiste dans l’Europe
d’aujourd’hui. Son parcours scientifique depuis 2006 est marqué par des engagements dans plusieurs
projets collectifs sur ces thèmes. Coordinatrice en 2006-2008 du programme : « Le poids des passés
douloureux dans les représentations collectives tchèques après 1989 » (Projet d’action intégré – PAI,
programme Barrande – Université Montpellier III – Université Charles, Prague). Membre de trois
autres projets pluriannuels. En 2005-2008 : « Les grammaires internationales de la réconciliation »,
Action concertée intégrée (ACI) dirigée par Sandrine Lefranc (Laboratoire d’analyse des systèmes
politiques – LASP, Paris X Nanterre). Puis en 2008-2011, membre du programme : « Les archives
sonores du Goulag », projet ANR, dirigé par A. Blum et M. Craveri (EHESS-CERCEC en
coopération avec Radio France Internationale). Et, en 2009-2012, membre du programme : « Les
présents des passés », projet ANR, dirigé par F. Rousseau (Université Montpellier) sur la place des
musées dans les constructions mémorielles.

Georges Mink (jusqu’en août 2011)
Directeur de recherche au CNRS, il enseigne à l’IEP de Paris, à l’Université de Nanterre-Paris X où
il encadre des doctorants, et il est professeur associé au Collège de l’Europe (Natolin) où il est
membre du Conseil académique. Membre du comité exécutif de l’International Council for Central
and Eastern European Studies (ICCEES). Spécialiste des systèmes sociaux et politiques des pays de
l’Europe centrale et orientale, il s’intéresse depuis plusieurs années à la problématique mémorielle et
au poids des passés « douloureux » dans ces pays.
Il était affecté au CEFRES par le CNRS entre octobre 2010 et mai 2011.
Après son séjour au CEFRES, il a été nommé directeur des études au Collège de l’Europe (Natolin).
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DOCTORANTS
Jiří Hnilica (2011-2012)
Termine sa thèse de doctorat d’histoire, sous la co-direction d’Antoine Marès de l’Université Paris 1
et de Jiří Pokorný de l’Université Charles de Prague (Faculté de pédagogie). Sa thèse, intitulée « La
France dans la formation des élites tchécoslovaques », englobe toute la période des années 1900 à
1950. Il montre comment les élites de fonction tchèques ont été formées et quel rôle la France s’est
efforcé de jouer dans cette formation.
Sa soutenance est prévue pour le mois de juin 2011.
Activités pédagogiques : maître de conférences à la Faculté de pédagogie de l’Université Charles.

Paul Lenormand (2011-2012)
Inscrit en première année de doctorat d’histoire à l’IEP de Paris sous la direction de Guillaume
Piketty (IEP Paris) et la co-direction d’Antoine Marès (Paris I-Sorbonne).
Sujet de thèse : « Les processus d’épuration et de promotion en Tchécoslovaquie de 1945 à 1949 :
l’armée tchécoslovaque dans la restauration nationale puis dans la démocratie populaire. »
Paul Lenormand bénéficie d’une bourse de la Fondation nationale de sciences politiques.
La recherche envisagée se concentre jusqu’à présent sur trois thématiques essentielles de l’aprèsguerre. D’une part, les menaces qui pèsent sur l’État tchécoslovaque restauré, qu’elles soient
intérieures ou extérieures, et les répercussions qu’elles peuvent avoir sur la reconstruction de l’armée
nationale. D’autre part, la politique des nationalités qui répond en partie à ces menaces, et qui trouve
dans l’armée un terrain d’expression presque unique, dans la mesure où l’armée, en tant
qu’instrument régalien, a vocation à occuper l’ensemble du territoire d’un État qui demeure au moins
binational, et à conserver une unité la plus grande possible. Elle est le lieu par excellence où se
retrouvent certaines contradictions du projet national tchécoslovaque. Enfin, les dispositifs
d’épuration et de promotion des cadres révèlent la nature des régimes qui se succèdent à la fin des
années 1940 en Tchécoslovaquie, et reflètent un certain équilibre politique et national. À partir de
1945, une politisation du corps des officiers, réputé trop neutre, se met en place. Elle est étroitement
imbriquée dans les deux premières thématiques, le critère de nationalité et les représentations de
l’ennemi (national ou idéologique ou les deux) jouant un grand rôle dans la recomposition de
l’encadrement à partir de 1944. Les dispositifs législatifs mis en place et la mémoire de la guerre
révèlent une reconstruction très consensuelle de l’expérience de guerre, mais qui exclut toute remise
en cause du modèle politique tchécoslovaque centralisé.

Ondřej Matějka (2010-2011)
Inscrit en doctorat d’histoire, Ondřej Matějka prépare sa thèse intitulée « Le milieu protestant
tchèque dans la dictature communiste » sous la direction de Sandrine Kott (Université de Genève).
Ce projet veut dépasser la vision schématique du fonctionnement du régime dit « totalitaire » en
élargissant le cadre chronologique pour pouvoir prendre en compte des phénomènes enracinés dans
l’entre-deux-guerres et en privilégiant l’analyse des interactions quotidiennes entre les protestants et
les autorités communistes après 1948. Ondřej Matějka bénéficie d’une bourse « jeune chercheur
francophone » pour l’année 2010-2011. La soutenance de sa thèse est prévue pour le 3ème semestre
2012 (mai/juin).
Au CEFRES, il s’est chargé, avec F. Mayer de la coordination du Cahiers du CEFRES n° 32 sur
l’histoire sociale du communisme en Tchécoslovaquie.
Activités pédagogiques : enseignant à la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles.

Nicolas Richard (2010-2011)
Agrégé d’histoire, Nicolas Richard est inscrit en quatrième année de doctorat en cotutelle à
l’Université de Paris IV-Sorbonne, sous la direction d’Olivier Chaline, et à la Faculté des lettres de
l’Université Charles de Prague, sous la direction de Martin Nejedlý. Le sujet de sa thèse est le clergé
paroissial de l’archidiocèse de Prague au moment du basculement religieux du XVIIe siècle (16231710). Son ambition est d’aborder cette mutation non à partir des textes normatifs uniquement, mais
plutôt à partir du « banc du paroissien », afin de mieux mesurer le rôle du clergé paroissial dans
l’œuvre de reconquête catholique.
Nicolas Richard est membre du Centre d’histoire de l’Europe centrale (EA 45 02). Il bénéficiait pour
l’année 2010-2011 d’une aide à la mobilité internationale du CEFRES.
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Au CEFRES il était très impliqué dans la co-organisation du séminaire historique franco-tchèque
CEFRES / Faculté des lettres de l’Université Charles.
Nicolas Richard est désormais ATER à l’Université de Paris IV.

Jakub Štofaník (2011-2012)

Inscrit en 1e année de doctorat à l’Institut d’histoire mondiale de la Faculté des lettres de l’Université
de Charles, Prague, sous la direction d’Ondřej Vojtěchovský.
Sujet de la recherche : Réceptions de l'enseignement social dans l'Église catholique dans la première
moitié du XXe siècle
Dans mon travail, je voudrais essayer d’appréhender l’adoption, l’utilisation et le développement
d’éléments de base de l’enseignement social de l’Église catholique à la fin de XIXe et dans la
première moitié du XXe siècle dans deux environnements assez différents : en Belgique, avec
quelques chevauchements en France, et en Europe centrale et orientale, principalement sur le
territoire dans lequel va être créée en 1918 la République tchécoslovaque.
Jakub Štofaník bénéficie d’une bourse Jeune chercheur francophone pour l’année 2011-2012

Jaroslav Svátek (2010-2011)
Inscrit en troisième année de thèse en cotutelle (Université Charles de Prague, sous la direction de
Martin Nejedlý / Université Lille III sous la direction de Bertrand Schnerb). Sujet de la thèse :
Voyage et ambassade au Moyen Âge tardif : l’exemple de Guillebert de Lannoy
Aux XIVe et XVe siècles, les membres de la noblesse européenne commencent à laisser des traces
sous la forme de récits de voyage. La question essentielle du projet consiste dans la quête de la raison
de cette activité littéraire et du processus de la création de ce type de sources, presque exclusivement
en langues vernaculaires.
En 2010-2011, Jaroslav Svátek bénéficiait d’une bourse « jeune chercheur francophone ».
Assistant au sein du Centre d’études médiévales de Prague (organisation et coordination du projet
« Les croisades tardives »), il est associé au projet de recherches « Les pays tchèques au centre de
l’Europe hier et aujourd’hui » (projet du ministère tchèque de l’Éducation), en particulier pour sa
partie « Les relations franco-tchèques au Moyen Âge » (Faculté des lettres, Université Charles de
Prague). Il était très impliqué dans la co-organisation du séminaire historique franco-tchèque
CEFRES / Faculté des lettres de l’Université Charles.

Anne-Claire Veluire (2011-2012)
Inscrite en sixième année de doctorat d’histoire à l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS), sous la direction de Françoise Mayer. Sa thèse porte sur Les scènes musicales
underground et alternatives en Tchécoslovaquie des années 1970 et 1980. Evolutions et héritages,
ou la musique comme instrument de la contestation politique sous le régime communiste. Son étude
s’intéresse aux relations entre certains groupes de musique populaire (principalement les groupes de
musique rock et folk) et les autorités communistes tchécoslovaques, au développement d’une culture
marginale et marginalisée, et plus généralement à la notion de résistance culturelle dans le contexte
d’un État autoritaire.
Elle est membre du Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre européen (CERCEC),
UMR EHESS-CNRS 8083.
Elle a bénéficié d’une aide Erasmus (EHESS) pour le 1er semestre 2011 et d’une Aide à la mobilité
d’octobre 2011 à janvier 2012.

STAGIAIRES
Julia Novaczyk (juillet-août 2011)
Étudiante en deuxième année de Master « Communications interculturelles et Muséologie au sein de
l’Europe en reconstruction » (CIMER) à l’Université de Paris IV, sous la direction de Francis Conte.
Son projet de mémoire portait sur les réseaux de musées d’histoire et des arts.

Petra Švardová (mars-avril 2012)
Étudiante en deuxième année de Master « Communications interculturelles et Muséologie au sein de
l’Europe en reconstruction » (CIMER) à l’Université de Paris IV, sous la direction de Markéta
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Theinhardt. Son projet de mémoire porte sur l’héritage du communisme en Europe post-soviétique
et l’entrée dans le patrimoine des monuments et statues d’art de la seconde moitié du XXe siècle.

Helena Trnková (janvier-mai 2012)
Inscrite en deuxième année de Master recherche en histoire contemporaine, spécialité : Histoire
militaire, défense, politiques de sécurité à l’Université Paul Valéry Montpellier, bénéficiaire d’une
bourse Erasmus à la FF UK, durant le deuxième semestre de l’année universitaire 2011/2012.
Projet de mémoire de Master II : Les combattants tchèques et leurs expériences dans la Première
Guerre mondiale : étude des témoignages sous la direction de Frédéric Rousseau, professeur à
Montpellier III, directeur du Centre de Recherche Interdisciplinaire en Science humaines et Sociales
de Montpellier, membre du CRID 14-18.
Projet annexe : Études critique des musées de guerre en République tchèque.

Thème 1 – Histoire
Circulation de l’information sur les révolutions française et brabançonne en milieu tchèque
et morave : information et contre-information (2009-2011)
Projet de recherche financé par la Grant Agency de l’Académie des sciences de la République
tchèque GAAV IAA801010903 et coordonné par la Faculté des lettres de l’Université Charles
par Daniela Tinková.
Chercheur du CEFRES co-responsable du projet : Claire Madl
L’objectif du projet était de traiter la question de « l’écho » et de « la réception » d’un événement
au niveau plus général que représente celui de la circulation de l’information concernant cet
événement, ici les révolutions françaises et brabançonne. Ont ainsi été examinées les modalités du
commerce du livre et des journaux et leurs transformations, celles de la censure et de la
propagande. Les traits structurels des échanges d’information ont pu être mis en lumière (réseaux
pérennes d’échange, transformations de l’approvisionnement en information entre les années 1780
et 1790, impacts différenciés de la censure sur les lecteurs, rythme propre de publication des
ouvrages de propagande, etc.).
Sous forme d’analyses de cas ponctuels, l’impact de ces transformations structurelles a ensuite été
testé au niveau d’individus ou de groupes sociaux restreints (clergé tchécophone ou germanophone
tchèque ou morave, communautés protestantes, lettrés, petite bourgeoisie lettrée de province, etc.).
Il a été possible de démontrer tout d’abord que « l’événement Révolution française » porte une
part de responsabilité dans la création d’une sphère publique, voire d’une opinion publique en pays
tchèques. L’histoire mondiale pénétra profondément le tissu social. Les efforts de la censure et de
la propagande ne purent que contribuer à façonner une certaine culture politique et à introduire
certains éléments d’un langage politique.

Évaluation des résultats : Excellent (splněný s vynikajícími výsledky). Cf. l’ensemble des
publications réalisées dans le cadre du projet : http://www.cefres.cz/Projets-acheves
Manifestation scientifique organisée au CEFRES :
― Vendredi 23 septembre 2011
« La Révolution française et l’opinion publique en pays tchèques : réception, transferts,
impact et (contre-)propagande »
Avec la participation de :
Miroslav Hroch (FHS UK – FF UK)
Martina Grečenková (Institut d’histoire, AV ČR)
Daniela Tinková (FF UK Praha)
Sixtus Bolom-Kotari (FF MU Brno)
Martin Javor (Université de Prešov)
Zdeňka Stoklásková (FF MU Brno)
Lucie Jílková (FF UK)
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Claire Madl (CEFRES)
Tomáš Dufka (FF UK)
Václav Holas (FF UK)
Miroslav Svoboda (Archives du district de Břeclav à Mikulov)
Jiří Kacetl (Musée de Moravie du sud, Znojmo)
Vojtěch Kessler (FF UK)

Les actes du séminaire sont à paraître aux éditions Argo (Prague).

Autres manifestations scientifiques en histoire (hors histoire du communisme)
― Mardi 5 avril 2011 à 15h au CEFRES
Margaret Collins WEITZ Professor Emeritus at Suffolk University (USA)
« The Shadow Partisans : Women in the French Resistance »
Conférence organisée par le CEFRES en collaboration avec la FSV UK
― Lundi 23 mai 2011, au CEFRES, 13h – 18h
« La liturgie en Bohême et en Moravie : acquis et problèmes »
Colloque organisé par Jaroslav Svátek (FFUK / Lille III), Nicolas Richard (CEFRES / Paris IV)
Avec la participation de :
Éloïse Adde (CEFRES, Paris I-Paris IV)
Václav Žůrek (FFUK-EHESS, Paris)
Jaroslav Svátek (FFUK-Lille III)
Tomáš Parma (CMTF, Olomouc)
Nicolas Richard (CEFRES, FFUK, Paris IV)
Pavla Semerádová (Collegium Marianum, Prague)
Anežka Kindlerová (Slovanská knihovna, Prague)
František X. Halas (CMTF, Olomouc)

― Jeudi 8 décembre 2011, 9h-17h au CEFRES

« Les grandes personnalités de l’historiographie du contemporain »
Workshop sur l’historiographie européenne organisé par la Faculté des sciences sociales de
l’Université Charles à Prague avec la collaboration du CEFRES.
Avec la participation de :
Jiří Pešek (FSV UK)
Jiří Vykoukal (FSV UK)
Nina Lohmann (FSV UK)
Tomáš Nigrin (FSV UK)
David Emler (FSV UK)
Ondřej Matějka (FSV UK)
Jiří Lach (FSV UK)
Zdeněk Beneš (FF UK)
Dana Kolenovská (FSV UK)
Jan Bečka (FSV UK)
Petr Svobodný (FSV UK)
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Thème 2 – Histoire du communisme
L’histoire du communisme a toujours fait partie des programmes du CEFRES, depuis ses tout
débuts, lorsque Marie-Elizabeth Ducreux avait, avec K. Bartošek, alors chercheur de l’IHTP,
organisé des rencontres pour promouvoir entre autres, des approches différenciées dans cette
historiographie, qui combinaient notamment adroitement l’histoire orale et le travail en archives
(très largement ouvertes depuis, grâce à une législation particulièrement libérale en ce domaine).
En dépit du fait que les thésards accueillis sur ce thème ont été depuis 20 ans sensiblement
moins nombreux que ceux qui travaillent sur le post-communisme ou l’actualité, ce domaine de
l’histoire contemporaine, particulièrement présent dans les débats de l’espace public a toujours
eu sa place dans les programmes du CEFRES. Les échanges ont toujours eu pour objectifs de
rassembler la communauté des contemporanéistes en respectant leurs identités institutionnelles,
au-delà de certains clivages de la discipline.
De ce point de vue, on notera cette année, que le programme « Corps en philosophie et
sciences sociales», dirigé par Éloise Adde et Anne Gléonec, a beaucoup profité aux réflexions
menées sur l’analyse de l’époque communiste au CEFRES, grâce notamment aux nombreuses
interventions sur les travaux de C. Lefort et H. Arendt, bien sûr, mais aussi E. Kantorowicz et
M. Foucault proposées au cours de l’année par les deux responsables de ce programme de
recherche.
L’analyse du communisme a fait l’objet de plusieurs rencontres ou séminaires depuis 2011.
Parmi ces opérations, on retiendra les plus marquantes. Deux s’inscrivent sous la thématique de
« cinéma et sciences sociales », ouverte par F. Mayer en 2010. Une autre poursuit la tradition de
réflexion sur les outils de l’historien en s’interrogeant sur le rôle des revues historiques. Une
troisième consista à rassembler de jeunes chercheurs dans un numéro des Cahiers du CEFRES
consacré à l’histoire sociale du communisme
Manifestations scientifiques
• Cinéma et sciences sociales : un séminaire international et une soirée thématique
Ce cycle entend établir un dialogue entre chercheurs de différentes disciplines des sciences
sociales et professionnels du cinéma.
« Le film documentaire au service des sciences sociales »
Le 9 mai 2011, organisé par le CEFRES et l’IFP
Cette première rencontre fut consacrée à l’expérience du chercheur dans la fabrique
documentaire à partir de deux films concernant la Pologne selon les scénarios du sociologue
G. Mink (alors rattaché au CEFRES). La projection de L’énigme polonaise (2005) et Citizens
« K », fut suivie d’un débat avec la participation de :
Françoise Mayer et Georges Mink (CEFRES)
Petr Blažek (Institut d’études des régimes totalitaires, Prague)
Jiří Koubek (Institut de sciences politiques de la Faculté des Lettres, Prague)
Michal Kubát (Faculté des sciences sociales, Prague)

« Le cinéma entre service et servilité »
Le 24 mai 2011, CEFRES
Ce colloque sous la responsabilité scientifique de F. Mayer, avait d’abord pour objectif de
rapprocher plusieurs communautés d’historiens du cinéma (en France et en République tchèque)
qui apparemment travaillaient selon les mêmes paradigmes, mais ne se connaissaient pas avant
cette rencontre. Ces historiens tchèques ou français, cultivent une histoire du cinéma qui se
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nourrit de la tradition esthétique (W. Benjamin, G. Didi-Huberman entre autres), tout en
empruntant des approches plus en prises avec les contextes technologiques, économiques,
politiques et sociaux de production des œuvres qu’ils étudient. Cette première rencontre
réunissait des intervenants sur le thème des modalités de contrôle et autocontrôle dans la
production cinématographique sous le communisme. On a noté la participation importante de
chercheurs provenant tant de l’histoire du cinéma que de celle de la littérature, et qui ont pu
confronter ainsi leur façon d’aborder les phénomènes de censure dans nos sociétés.
Avec la participation de :
Petr SZCZEPANIK, MU Brno, Institut du film et de la culture audiovisuelle
François ALBERA, Université de Lausanne, Chaire d’esthétique et d’histoire du cinéma
Jan BERNARD, Faculté du cinéma et de la télévision de l’Académie des Arts (FAMU)
Valérie POZNER, (ARIAS, UMR 7172 – Atelier de recherche sur l’intermédialité et les arts du
spectacle)
Ivan KLIMEŠ, Faculté des lettres de l’Université Charles, Département d’études
cinématographiques
Damiana OTOIU, Faculté de sciences politiques Université de Bucarest / ULB.
David ČENĚK, FF UK, Département d’études cinématographiques
Jindriška BLÁHOVÁ, Université Charles, University of East Anglia
Petr KOURA, Faculté des lettres de l’Université Charles.

On notera que cette rencontre déboucha sur un publication dans la revue 1895, revue
d’histoire du cinéma, des invitations croisées à des colloques ultérieurs, à Rennes pour des
chercheurs tchèques, et à Brno pour des chercheurs français (Screen industries in esat-central
Europe, 11-13 novembre 2011) ainsi que l’insertion de chercheurs tchèques dans un réseau
européen, et leur participation à une conférence internationale à Paris le 30 août et le
1er septembre 2012, Business enterprises and the tensions between local and global.

• Contributions à l’historiographie du communisme : une publication et un séminaire
- Un Cahier du CEFRES sur le thème du contrôle des individus sous le communisme (paru
en mai 2012)
Sous le titre Individus sous contrôle, Françoise Mayer et Ondřej Matějka ont voulu rendre
compte du renouvellement de l’historiographique tchèque sur le communisme. Les auteurs
réunis dans ce cahier ont en commun d’avoir commencé leurs études après 1989, ce qui n’est
pas sans signification dans un pays où le passé communiste reste un enjeu important du débat
public. La diversité de leurs travaux et de leurs approches est significative de l’intérêt que
suscite la quête de nouvelles perspectives pour interpréter l’expérience communiste en dehors
des cadres d’une mémoire collective plus encline à le penser à l’aune de sa chute et à entretenir
certains clichés. Le premier d’entre eux serait de penser le communisme en termes de fortes
discontinuités, coupé du présent, pour mieux s’en distancier, et d’un passé antérieur pour mieux
l’externaliser de l’héritage tchécoslovaque. Le second, tout aussi tenace, consiste à l’aborder
dans les grilles binaires d’un socialisme d’État basé sur la propagande et la surveillance, et subi
par une société opprimée.
Loin de ces tendances, les auteurs réunis dans cet ouvrage témoignent d’une volonté de plus
en plus affirmée dans l’historiographie récente du communisme, de s’écarter d’analyses trop
axées sur le politique et ses institutions au profit d’études qui mettent en lumière la réalité de la
société. Ce faisant, il ne s’agit pas de renoncer pour autant à éclairer les mécanismes du pouvoir,
chaque contribution étudie ainsi les fondements sociaux du pouvoir sous le socialisme. Certains
auteurs le font à partir de l’observation des pratiques concrètes de contrôle ou de propagande,
d’autres à partir de l’étude des phénomènes d’identification générationnelle ou culturelle.
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Quelque soit la méthode ou le thème choisis, ils portent une attention particulière à la façon dont
les acteurs s’approprient ou non un discours censé les distinguer ou les désigner. Leurs regards
rendent les frontières entre dominés et dominants singulièrement poreuses et proposent une
lecture du passé en dehors des catégories binaires qui prévalent généralement dans la mémoire
du communisme.
Ont contribué à cet ouvrage (dans l’ordre du sommaire) :
Françoise Mayer (CEFRES)
Matěj Spurný (FF UK / AVČR),
Pavlína Kourová (PedF UK),
Petr Koura (FF UK),
Ondřej Matějka (FSV UK),
Katka Volná (FF UK),
Marie Černá (Institut d’histoire contemporaine AV ČR),
Petr Blažek (Institut pour l’étude des régimes totalitaires),
Anne-Claire Veluire (CEFRES)

Réflexion sur le sens des revues d’histoire contemporaine
« Les revues historiques, pour qui ? »
― Le 23 mai 2012, au CEFRES
Rencontre organisée sur l’initiative de chercheurs de l’Institut d’histoire contemporaine de
l’Académie des sciences et d’historiens accueillis au CEFRES. L’objectif de cette demi-journée
d’étude sera de réfléchir à la place des revues d’histoires dans la diffusion des savoirs sur le
passé, leur contenu, leur public. Elle permettra à des responsables d’une dizaine de revues
(tchèques, slovaques, allemandes) de mener une réflexion sur les possibles coopérations entre
ces médias de la science historique.
Avec la participation de :
Christiane Brenner (Bohemia),
Claire Madl (Cahiers du CEFRES),
Miroslav Michela (Forum historiae),
Milan Drápala (Soudobé dějiny),
Eduard Burget (Dějiny a současnost)

Jan Cholínský (Securitas Imperii, ÚSTR)

• Autres opérations
L’histoire du communisme a été également présente, à l’occasion des rencontres organisées pour
les 20 ans du CEFRES, les 7et 8 novembre 2011 (cf. chapitre Valorisation p. 62-63). On
retiendra plus particulièrement la table ronde qui questionnait le rapport entre « Culture et
politique » (le 8 novembre), avec les interventions, entre autres de M. Spurný et A.-C. Veluire.
Une conférence sur le thème « La société tchécoslovaque et le socialisme entre 1945 et 1970 »
organisée par les historiens de la Faculté pédagogique et qui regroupera 30 chercheurs sur les
thèmes de l’école, la culture, les services de sécurité, l’armée, les églises et les musées, la vie
quotidienne, verra la participation de plusieurs membres du CEFRES.
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Thème 3 – Héritages et enjeux mémoriels
Les présents des passés
Françoise Mayer est membre de l’ANR O8-BLAN-0071-01, projet coordonné par F. Rousseau,
directeur du Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et sociales
(C.R.I.S.E.S., EA 4424), à l’Université Paul Valéry, Montpellier.
L’équipe engagée dans ce projet partant du postulat que le dialogue des mémoires est l’une des
conditions du succès de la construction d’un espace pacifié et pacifique de l’Europe élargie, et que
les musées peuvent jouer un rôle essentiel dans la quête d’identité. Le programme intitulé Les
présents des passés se propose d’aborder les rapports complexes et souvent tendus entre histoire,
mémoire, patrimoine et sociétés en Europe (et dans quelques-unes de ses marges tant
géographiques que mémorielles) au travers d’objets encore récemment peu étudiés de façon
systématique par les historiens : les musées.
Cette recherche s’étend sur un espace largement européen, incluant l’espace méditerranéen,
centre et est-européen. Inscrit dans le croisement de plusieurs disciplines, et en collaboration avec
l’International Council of Museums (ICOM), le projet réunit des historiens et des spécialistes des
questions mémorielles et de la gestion des passés conflictuels.
Les enjeux scientifiques du projet sont multiples : d’une part, il s’agit de réaliser un inventaire
de la situation mémorielle en Europe, à l’échelle continentale. Au-delà de cet espace, il s’agit
également d’interroger ponctuellement les relations mémorielles que l’Europe et les Européens, au
travers de leurs musées d’histoire, entretiennent aujourd’hui avec certaines de leurs anciennes
possessions coloniales. Les musées visés par ce programme sont ainsi principalement les musées
d’histoire des guerres du XXe siècle (auxquels nous ajoutons les musées navals et les musées des
marines de guerre), qui ont transformé la guerre en patrimoine. Le projet entend aussi rendre
compte de la façon dont le communisme et le nazisme ont trouvé leur place dans l’espace muséal,
et comment ils contribuent à forger des identités communes. À partir des différents terrains
d’enquête (considérés néanmoins comme des espaces emboîtés) constitués par les chercheurs
impliqués dans ce projet, seront mis en évidence et en questions les principaux clivages mémoriels
intra-européens (doit-on parler par exemple d’un clivage est-ouest, voire d’un « rideau de fer
mémoriel »), et au-delà, les fractures qui séparent l’Europe de ses marges ou anciennes
possessions, avec lesquelles elle a pourtant en partage une longue histoire commune – certes
conflictuelle. Il s’agit également de repérer les continuités et les discontinuités, la hiérarchisation
des souffrances, des mémoires, les oublis ou les négationnismes, d’identifier les paradigmes
dominants. Au bout du compte, et tout en interrogeant les rapports des musées avec la
connaissance scientifique, l’objectif est d’éclairer les fonctions politiques (intérieures et
internationales) et sociales des musées, de dévoiler ainsi des espaces de dialogue et de négociation
des mémoires européennes.

•

Opérations liées à ce projet réalisées et programmées

F. Mayer, imliquée dans cette ANR a participé à un colloque en mars 2012. L’article tiré de
sa contribution sera publié sous le titre « Des musées de l’anticommunisme », dans un ouvrage
collectif en anglais, aux éditions Houdiard fin 2012.
Une journée d’étude sur « l’actualité du musée d’histoire » est en cours d’élaboration,
programmée pour le premier trimestre (2012-2013), elle verra la participation de chercheurs
impliqués dans l’ANR Les présents du passé, et de chercheurs du réseau « musée » issu des
opérations montées sur ce thème par le CEFRES depuis janvier 2011. Une coopération avec la
Faculté des lettres, l’Institut d’histoire de l’Académie des sciences et l’Institut Goethe est à
l’étude.
La ritualisation des commémorations des soulèvements antinazis en Europe centrale
Programme de recherché conjoint à l’Institut d’histoire de l’Académie des sciences de
Slovaquie, l’Institut de l’histoire tchèque de la Faculté des lettres de l’Université Charles de
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Prague, le CEFRES et le Musée du soulèvement de Varsovie, financé par la fondation
allemande Geschichtswerkstatt Europa
Chercheurs du CEFRES responsables du projet : Michal Kšiňan, Françoise Mayer
L’objectif du projet est d’analyser les célébrations et la commémoration des soulèvements
antinazis en Europe centrale dans les années 1945-60. L’Institut d’histoire de l’Académie des
sciences de Slovaquie (Michal Kšiňan, Miroslav Michela), l’Institut d’histoire tchèque de la
Faculté des lettres de l’Université Charles (Eva Palivodová, Jan Randák, Miroslav Michela), le
Musée du Soulèvement de Varsovie (Michał Wójciuk, Paweł Ukielski) et le CEFRES (Françoise
Mayer, Michal Kšiňan) coopèrent dans le cadre de ce projet international. Par le biais des
approches de ces soulèvements, nous voudrions analyser les régimes communistes en
Tchécoslovaquie et en Pologne du point de vue de la culture historique. Nous orientons notre
recherche autour de trois axes : le rapport de l’historiographie communiste à ces soulèvements,
leurs lieux de mémoire officiels et mais aussi non-officiels, et enfin leurs célébrations.
Ce projet a pour but d’analyser le régime communiste ainsi que d’initier le large public à la
question de la mémoire et culture historique. Dans le cadre de ce projet, nous organisons un atelier
de recherche à Bratislava le 25 juin 2012, en vue duquel nous préparerons une présentation sur le
site http://cefres.hypotheses.org/ et nous publierons une brochure de vulgarisation.

Géopolitique, réconciliation et les jeux de mémoire : pour un nouveau modèle explicatif
Chercheur du CEFRES responsable du projet :
Georges Mink (jusqu’en août 2011)
Cette recherche vise à analyser les stratégies des acteurs politiques qui recourent aux ressources
mémorielles, à la fois sur les scènes nationales, dans le jeu de luttes partisanes, ou sur la scène
internationale (par exemple, la demande des pays ex-communistes d’aligner la condamnation du
communisme sur celle du nazisme, ou les demandes récurrentes des Allemands des Sudètes
adressées à la République tchèque via les instances européennes). La recherche se déploie dans
plusieurs pays post-communistes et elle s’appuie sur l’observation, d’une part, des dispositifs
institutionnels dédiés à la gestion des archives de la période de l’occupation allemande et du
communisme (en l’occurrence, des divers Instituts de la mémoire nationale) et d’autre part celle
d’un « marché mémoriel » européen qui se déploie dans les institutions de l’UE ou du Conseil de
l’Europe. Les analyses sur les spécificités du cas tchèque (permanence du parti communiste
tchèque, enjeux politiques autour du Centre d’étude des totalitarismes) complètent cette étude.

Activités de formation de l’axe 1
Séminaires doctoraux
Cf. liste des séminaires doctoraux p. 58.
Atelier franco-tchèque en sciences historiques
Organisé par le CEFRES en partenariat avec la Faculté des lettres de l’Université Charles à
Prague (Institut d’histoire tchèque FFUK)
Programme :
(pour l’intitulé des conférences, cf. la liste récapitulative p. 55-57)
janvier-juin 2011
— Jeudi 6 janvier 2011, à la FF UK
Julien LOISEAU (U. Montpellier III)
— Jeudi 24 février 2011, à la FF UK
Franck COLLARD (Université Paris X)
— Jeudi 3 mars 2011, à la FF UK
Bruno DUMÉZIL (Université Paris X)

— Jeudi 10 mars 2011, à la FF UK
Nicolas RICHARD (CEFRES)
— Jeudi 17 mars 2011, au CEFRES
Justine FAURE (IEP de Strasbourg)
— Jeudi 24 mars 2011, à la FF UK
9h10 Anne-Claire VELUIRE (CEFRES)
10h50 Amélie ZIMA (Université Paris X)
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— Jeudi 31 mars 2011, à la FF UK
Alain MARCHANDISSE (U. de Liège)

Michel MARGUE (Université de
Luxembourg)

— Jeudi 7 avril 2011, au CEFRES
Jacques CHIFFOLEAU (EHESS Lyon)

— Jeudi 5 janvier 2012, au CEFRES
Michal KŠIŇAN (CEFRES)

— Jeudi 14 avril 2011, à la FF UK
Laurent VISSIÈRE (Université Paris IV)

— Jeudi 23 février 2012, au CEFRES
Patrick GILLI (Université Montpellier)

— Jeudi 21 avril 2011, au CEFRES
Stéphane DURAND (Université d’Avignon)

— Jeudi 1er mars 2012, à la FF UK
Cédric GIRAUD (U. de Nancy / IUF)

— Jeudi 28 avril 2011, au CEFRES
Jacques PAVIOT (Université Paris XII)

— Jeudi 8 mars 2012, au CEFRES
Françoise MAYER (CEFRES)

— Jeudi 5 mai 2011, à 9h10, au CEFRES
Roger CHARTIER (Collège de France)

— Jeudi 15 mars 2012, à la FF UK
Jacques PAVIOT (U. de Paris-Est Créteil)

— Jeudi 12 mai 2011, à 9h10 à la FF UK
Werner PARAVICINI (Université de Kiel)

— Jeudi 22 mars 2012, au CEFRES
Michel ZINK (Collège de France)

— Jeudi 19 mai 2011, au CEFRES
9h10 Ludovic VIALLET (U. de ClermontFerrand)
10h50 Olivier CHALINE (U. Paris IV)

— Jeudi 29 mars 2012, au CEFRES
Jan SEIDL (CEFRES)

2011-2012
— Jeudi 6 octobre 2011, au CEFRES
Présentation du CEFRES et de sa
bibliothèque

— Vendredi 13 avril 2012, dans la salle de
cinéma de l’IFP
Michel PASTOUREAU (EHESS)

— Jeudi 13 octobre 2011, au CEFRES
Véronique GAZEAU (Université de Caen)
— Jeudi 20 octobre 2011, au CEFRES
Claude GAUVARD (U. Paris 1)
— Jeudi 27 octobre 2011, au CEFRES
9h10 Cécile TREFFORT (U. de Poitiers)
10h50 Jean-Philippe NAMONT (UMR
IRICE, Université de Paris I-Sorbonne)

— Jeudi 5 avril 2012, à la FF UK
Bertrand SCHNERB (Université de Lille)

— Jeudi 19 avril 2012, à la FF UK
Antoine MARÈS (Université Paris I)
— Jeudi 26 avril 2012, au CEFRES
Françoise MAYER, Paul LENORMAND et
Jakub ŠTOFÁNIK (CEFRES)
— Jeudi 10 mai, 9h10, au CEFRES
Jiří HNILICA (CEFRES, PedF UK)
— Jeudi 17 mai, 9h10, au CEFRES
Pierre MONNET (IFH en Allemagne)

— Jeudi 3 novembre 2011, au CEFRES
Michal KŠIŇAN (CEFRES)
— Jeudi 10 novembre 2011, à la FF UK
Olivier MARIN (U. Paris-Nord, IUF)
— Jeudi 24 novembre 2011, à la FF UK
Anne TALLON (Université d’Amiens)
— Jeudi 1er décembre 2011, à la FF UK
9h10 Claire MADL (CEFRES)
10h50 Xavier GALMICHE (Université
Paris-Sorbonne)
— Jeudi 8 décembre 2011, à la FF UK
Simone BALOSSINO (U. d’Avignon)
— Jeudi 15 décembre 2011, à la FF UK
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Axe 2. Mobilité, frontières, transferts
Cet axe de recherche a été recomposé pour répondre à la forte alternance de chercheurs. Il s’est
articulé cette année autour de trois thèmes principaux, portés par des chercheurs associés au
CEFRES dans le cadre des opérations ici présentées, parfois dans le cadre d’un réseau
international Erasmus Mundus (comme c’est le cas de la formation doctorale assurée en
collaboration avec le programme de Master Européen TEMA – Territoires européens
(civilisation, nation, région, ville), identité et développement).

Ressources humaines
On notera le départ des chercheurs qui avaient eu la charge de l’axe l’année passée : Paul Bauer
et Mathieu Plésiat. Le fruit de leurs travaux dans le cadre du projet « Savoirs scientifiques et
modes de construction des minorités nationales en Europe centrale : projet minorités »
(financement du MAEE 2009-2010) est paru en juin 2011 aux éditions du CEFRES : Bauer P.,
Jacques, C., Plésiat M., Zombory M. (dirs), Minorités nationales en Europe centrale.
Démocratie, savoirs scientifiques et enjeux de représentation, Prague, CEFRES, 2011, 237 p.
L’édition et la mise en page de l’ouvrage étaient sous la responsabilité de Claire Madl.
CHERCHEURS
Paul Bauer (jusqu’en juillet 2011)
Docteur en géographie, Paul Bauer a soutenu à l’EHESS (Paris) une thèse sur la place du passé dans
les relations transfrontalières germano-tchèques depuis 1990 : « les espaces frontaliers de la Bohême
au XXe siècle. Un essai de géographie de la mémoire ». Ses recherches portent sur les relations
germano-tchèques et la place des héritages matériels et symboliques du passé allemand dans les pays
tchèques. Il est membre associé au Centre d’études des mondes russes, caucasien et centre européen
(CERCEC) - UMR 8083 EHESS-CNRS. Il participe au programme ANR blanc ALDETEC : « Action
locale et développement territorial en Europe centrale » porté par le laboratoire Acteurs, ressources et
territoires dans le développement (Art-Dev, CNRS / Montpellier 3). Il était associé au projet de
recherche sur les « Savoirs scientifiques et modes de construction des minorités nationales en Europe
centrale » (CEFRES, Université de Strasbourg) et dans ce cadre, il a coordonné l’ouvrage Minorités
nationales en Europe centrale (Cf. publications du CEFRES).
Il est actuellement chercheur à la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles à Prague.

Mathieu Plésiat (jusqu’en juin 2011)
Docteur en sociologie. Thèse soutenue le 9 janvier 2009 : « Entre nation et négation. La question de
l’identité collective dans les politiques d’intégration des Tsiganes en République tchèque ». Thèmes
de recherche : minorités nationales, minorité tsigane/rom, exclusion sociale, ségrégation, politiques
d’intégration. M. Plésiat participe au projet ANR blanc : « Action locale et développement territorial
en Europe centrale » ALDETEC porté par le laboratoire Acteurs, ressources et territoires dans le
développement (Art-Dev, CNRS / Montpellier 3). Il était également associé au projet : « Savoirs
scientifiques et modes de construction des minorités nationales en Europe centrale : projet minorités »
Financement du MAEE 2009-2010 et, à ce titre, il a coordonné l’ouvrage Minorités nationales en
Europe centrale (cf. publications du CEFRES)
Il était chargé de la coordination des Ateliers en sciences sociales de janvier à juin 2011.

DOCTORANTE
Michaela Kůželová (2011-2012)
Michaela Kůželová est en première année de doctorat d’histoire contemporaine à la Faculté des
sciences sociales de l’Université Charles à Prague, sous la direction de Jiří Vykoukal. Le sujet de la
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thèse est : Les concepts de Thomas Kuhn: leurs réceptions et applications aux États-Unis et en
Europe dans les années 1960 et 1970. La thèse sera axée sur les concepts de Thomas Kuhn en
analysant les communautés scientifiques de divers pays de l’Europe et des États-Unis, leurs
comportements et les influences à l’œuvre. L’objectif de la thèse sera d’analyser la science et les
scientifiques des divers pays par le prisme des concepts de Thomas Kuhn – d’analyser la réception
de l’œuvre et des concepts de Thomas Kuhn, de définir les communautés scientifiques ainsi que les
influences politiques, idéologiques, nationales, etc. qui peuvent les modifier. Un autre objectif, est de
définir « la science » comme le produit des communautés scientifiques et de décider, si la science et
les communautés scientifiques correspondent aux concepts de Thomas Kuhn et si c’est le cas, dans
quelle mesure ?
Michaela Kůželová bénéficie d’une bourse «jeune chercheur francophone» en 2011-2012.

STAGIAIRE
Aurore Meyfroidt (2011-2012)
Agrégée de géographie, A. Meyfroidt consacre ses recherches à l’Europe médiane et aux
transformations urbaines qui s’y déroulent, et ce plus particulièrement en Autriche et en Slovaquie.
Elle met à profit cette année pour préparer un projet de thèse en géographie urbaine sur ce thème
(sous la direction de Lydia Coudroy de Lille).

Thème 1 – Identités, territoires, développement
Un Cahier du CEFRES et un séminaire de formation ont été réalisés. Un séminaire de recherche
est en cours d’élaboration.
Publication réalisée
En dehors de l’ouvrage cité plus haut, il s’agit d’un Cahier du CEFRES.
Contributions à une histoire culturelle germano-tchèque en Europe centrale. Un espace à
reconstruire ? Cahiers du CEFRES N° 31, 2011, 238 p.
Les textes qui composent ce Cahier du CEFRES parcourent différents territoires de l’histoire
culturelle pour comprendre, à travers des objets de recherche regardant l’histoire des Tchèques
et des Allemands à des époques très éloignées dans le temps, comment se pose la question de
l’identification – le plus souvent, bien entendu, en relation avec « l’autre ». Certains articles se
placent dans le sillage plus ou moins direct des études de médiations et transferts culturels.
D’autres contributions se font plus proches de l’étude des formes de représentation de l’autre –
et du monde – révélées par l’analyse littéraire et proprement textuelle, qu’il s’agisse d’une
chronique du Moyen Âge ou des histoires de la littérature, qui chacune à leur manière proposent
des définitions de l’Autre, allemand, sudète, ou tchèque. D’autres contributions peuvent aborder
ce problème du point de vue des représentations, dans des passés plus ou moins lointains.
Ces travaux font partie intégrante de l’un des axes développés depuis des années au
CEFRES : celui de(s) Recompositions en Europe centrale et orientale, dont un des volets
concerne les « Héritages et enjeux mémoriels ». Les publications qui s’y rattachent le plus
récemment, parues aux éditions du CEFRES en 2011, portent sur L’Europe médiane au
XXe siècle. Fractures, décompositions – recompositions – surcompositions (sous la direction de
Paul Gradvohl) et sur les Minorités nationales en Europe centrale. Démocratie, sciences et
enjeux de représentation (sous la direction de Paul Bauer, Christian Jacques, Mathieu Plésiat et
Máté Zombory). Ce n’est pas un hasard si plusieurs des chercheurs qui ont pris part à ces
volumes sont à présent auteurs des contributions à une histoire culturelle germano-tchèque en
Europe centrale qui forment ce numéro des Cahiers du CEFRES.
Ont participé à ce cahier (selon l’ordre du sommaire) :
Françoise Mayer et Catherine Servant (CEFRES, INALCO)
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Éloïse Adde-Vomáčková (CEFRES, IFHA)
Marie-Elizabeth Ducreux (CNRS, EHESS)
Claire Madl (CEFRES)
Christian Jacques (Université de Strasbourg)
Stéphanie Cirac (CNRS, CERCEC-EHESS)
Paul Bauer (CEFRES)
Milena Bartlová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová)
Catherine Servant (INALCO)

Séminaire de formation
Atelier en sciences sociales en collaboration avec le programme de Master Européen
TEMA – territoires européens (civilisation, nation, région, ville), identité et développement
Le programme Erasmus Mundus, coordonné à Prague par le professeur L. Klusáková lie 4
universités européennes (dont l’EHESS en France). Sur l’initiative de L. Klusákova, le CEFRES
est associé aux activités de ce réseau depuis 2011 pour l’organisation de séminaires de
formation, et la mutualisation de certains moyens.
Un atelier en sciences sociales a ainsi été organisé par le CEFRES, la Faculté des lettres de
l’Université Charles de Prague, avec la collaboration de l’École des hautes études en sciences
sociales. Cet atelier propose d’analyser les usages politiques et les représentations scientifiques
des unités territoriales (civilisation, nation, région, ville) dans un cursus interdisciplinaire de
recherche.
Il a été mis au point lors de la réunion du consortium TEMA.
― Les 30 juin et 1er juillet 2011, au CEFRES
avec la participation de :
Pour l’Université ELTE de Budapest : Gábor Sonkoly, Dominika Csizmadia, Marianna Gyapay,
Ákos Anrás Kovács, Gábor Czoch, Ádám Takács, Judit Klement, Györgyi Heltai
Pour l’Université de Catania : Melania Nucifora, Nati Patania, Enrico Iachello
Pour l’EHESS : Marie-Vic Ozouf-Marigni, Marie-Claude Finas, Nicolas Verdier
Pour l’Université Charles : Luďa Klusáková, jan Bieber, Markéta Křížová, Michal Pullmann,
Pavel Himl, Lucie Storchová, Ondřej Vojtěchovský, Eva Kalivodová, Yassar Abu Ghosh
Pour le CEFRES : Françoise Mayer

Programme des conférences
Pour les titres des conférences, cf. le tableau récapitulatif des conférences p. 55-57.
― Le 26 octobre 2011, 14h-16h, au CEFRES
Michèle DAGENAIS (Université de Montréal)
― Le 1er mars 2012, à 14h30, au CEFRES
Nancy L. GREEN (directrice d’études, Centre de recherches historiques, EHESS)
― Le 12 avril 2012, à 14h30, au CEFRES
Jocelyne DAKHLIA (directrice d’études EHESS)
― Le 19 avril 2012, à 14h30, au CEFRES
Nathalie CLAYER (directrice d’études EHESS)
― Le 17 mai 2012, à 14h30, au CEFRES
Brigitte MARIN (directrice d’études à l’EHESS et professeur à l’Université d’Aix-Marseille)
Séminaire de recherche (projet pour novembre 2012)
« Habiter la ville en Europe centrale et orientale. Production, politiques, vécu »
Sur la proposition scientifique de Lydia Coudroy de Lille (Université de Lyon 3), un colloque
est en cours d’élaboration pour novembre 2012, sur le thème de la politique de logement et des
modes de production des habitations en Europe centrale et orientale. En quoi les espaces urbains
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de cette partie de l’Europe est-elle marquée et par des transformations complexes depuis la
chute du communisme, et par la mondialisation ? Quelles traces reste-t-il des logiques
socialistes dans la gestion et le peuplement des quartiers d’habitation ? Comment les sociétés
contemporaines gèrent-elles l’héritage morphologique de l’urbanisation socialiste ? Telles seront
les questions débattues lors de cette journée d’étude au CEFRES. Le thème de l’habitat présente
une forte dimension interdisciplinaire (anthropologie, géographie, histoire, etc.). Ce séminaire
associera des présentations de chercheurs français et européens, confirmés et doctorants,
travaillant sur l’ensemble de cette aire européenne issue de l’ex bloc soviétique.
Responsable du projet au CEFRES et de la recherche de partenariats locaux : Françoise Mayer

Thème 2 – Transferts épistémologiques
Ce thème de recherche a pu être mis en œuvre grâce à un partenariat avec un des membres du
CIRCE (Centre interdisciplinaire de recherches centre-européennes, Université de Paris IV),
Xavier Galmiche. Ce dernier a tout d’abord associé le CEFRES à la réalisation d’une conférence
dans le cadre d’un programme de recherche en cours sur le formalisme esthétique en Europe
centrale : FORMESTH (projet ANR 2009-2012). Le CEFRES participe en outre à un projet
déposé en 2011 auprès de l’ANR conjointement avec le CIRCE et le Centre de recherche sur les
cultures et les littératures européennes (CERCLE, Nancy-université).
Manifestation réalisée
― Lundi 13 février 2012, 9h – 17h, au CEFRES
« Les enfants de Herbart. Des formalismes aux structuralismes en Europe centrale et
orientale. Filiations, reniements, héritages »
Colloque international bicéphale, le vendredi 10 février 2012 à Paris (Maison de la Recherche),
et le lundi 13 février 2012 à Prague au CEFRES. Organisé dans le cadre du projet de recherche
(ANR) sur le formalisme esthétique en Europe centrale (cf. www.formesth.com), Universités
Paris-Sorbonne (Paris IV) et Université de la Sorbonne nouvelle (Paris III).
Avec la participation de :
Carole Maigné (ANR FORMESTH et Université Paris 4-Sorbonne)
Josef Zumr (Institut de Philosophie AV ČR)
Céline Trautmann-Waller (ANR FORMESTH et Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle)
Jaroslav Střítecký (MU, Brno)
Xavier Galmiche (CRECOB / CIRCE, Université Paris 4-Sorbonne)
Catherine Depretto (CRECOB, Université Paris 4-Sorbonne)
Vlad Ionescu (Institut de philosophie, Louvain)
Mojmír Grygar (Slavisch Seminarium, Universiteit van Amsterdam)
Markéta Theinhardt (ANR FORMESTH et CRECOB / CIRCE)
Martina Sauer (HGK, Bâle)

Deux projets déposés
Phénoménologie des sciences de l’homme
Les échanges effectués dans le cadre de la préparation de ce colloque ont débouché sur un autre
projet déposé à l’agence de moyens de l’Académie des sciences pour les relations
internationales. Sous la direction scientifique de J. Čapek (Institut de philosophie, FF UK), le
projet déposé sur le thème de la phénoménologie des sciences de l’homme, impliquera pendant
3 ans (1.07.2012-1.07/2015) la coopération du CEFRES, du Centre Marc Bloch de Berlin (et
plus particulièrement Denis Thouard), de l’Université de Paris IV (Carole Maigné, MCF
d’histoire de la philosophie moderne), de l’Institut de philosophie de l’Académie des sciences
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(AV ČR : J. Čapek et M. Ritter). On notera que l’élaboration de ce projet a profité de l’accueil
de son initiateur, J. Čapek, au Centre Marc Bloch de Berlin en 2011.
Répertorier les littératures d’Europe centrale. Auteurs, œuvres et lieux (REPLITEC)
Xavier Galmiche a sollicité l’aide du CEFRES dans un projet ANR. La participation du
CEFRES serait scientifique et administrative. Deux chercheurs seraient plus particulièrement
impliqués : C. Madl et F. Mayer.
Il s’agit d’un projet ANR du programme CORPUS (appel 2011) qui implique la coopération de
trois centres de recherches : le CIRCE (Xavier Galmiche), le CERCLE (Stanislaw Fiszer), le
CEFRES (Françoise Mayer).
L’objet de REPLITEC est d’établir un répertoire des auteurs et des œuvres des pays d’Europe
centrale (région préalablement définie dans l’esprit des études aréales telles que pratiquées par
l’historiographie récente), en identifiant des critères géographiques, thématiques et de genres
littéraires qui permettent le croisement des données, leur analyse intermédiale, et un maniement
aisé du corpus.
REPLITEC entend assumer le travail d’inventorisation de la production littéraire de l’Europe
centrale moderne en trouvant une méthodologie qui permette de prendre en compte les
phénomènes de pluralité et de croisements culturels et linguistiques. Il se fonde sur un réseau
institutionnel tissé depuis plus de dix ans, entre le CIRCE (http://www.circe.paris-sorbonne.fr/
composante de l’équipe d’accueil CRECOB), l’équipe d’accueil CERCLE (http://cercle.univnancy2.fr/), et le CEFRES. Une des discussions préalables concerne le canon des littératures
nationales : il conditionne l’ampleur même du corpus, notamment sur l’identification des auteurs à
examiner, sans s’interdire d’ouvrir le corpus vers quelques auteurs « à la marge ».
L’essentiel du travail consiste à dresser un répertoire des auteurs et des œuvres et à rédiger à leur
sujet des notices bio-bibliographiques, à la fois informatives et analytiques, qui permettent dans un
second temps un croisement du corpus : il convient donc d’abord d’identifier en commun un
certain nombre de mots clefs qui doivent figurer dans la notice concernant un auteur ou une œuvre.
Nous proposons trois interrogations, identifiées comme « clefs du répertoire ».
1/ La géographie littéraire
2/ L’analyse de fréquences des thèmes et motifs récurrents.
3/ Les genres littéraires et les courants esthétiques.
REPLITEC a pour ambition de compléter dans le domaine de la recherche littéraire la préoccupation
aréale perceptible dans l’historiographie. En prenant en compte l’intérêt de la littérature comparée
pour l’intrication des domaines littéraires en Europe centrale et le souci de multidisciplinarité
commun aux chercheurs rassemblés dans le projet, on tentera de compléter les ouvrages collectifs
(tant « mosaïques » que « synthétiques ») existant sur la question, par un outil facilitant la
consultation et les interprétations transversales du corpus.

Thème 3 – Frontières
Sur une initiative de doctorants (M. Kůželová et P. Švardová), un programme intitulé « Les
rencontres des jeunes chercheurs » est né cette année au CEFRES. Il a pour objectif de
rassembler les doctorants des écoles supérieures tchèques. Le programme propose le CEFRES
comme plateforme pour des rencontres, pour un échange de points de vue entre différentes
disciplines et pour la discussion de thèmes transversaux. Il s’agit d’offrir un espace permettant la
confrontation de différentes interprétations et perspectives, afin de comprendre ce que font les
« collègues » au-delà des frontières institutionnelles et disciplinaires.
« La frontière comme concept interdisciplinaire » est le premier cycle de ce programme et
répond aux objectifs énoncés plus haut. Selon ses initiateurs, la frontière en tant que concept ou
métaphore apparaît dans toutes les disciplines et toutes les thématiques. Terme à la mode, il
renvoie à des études sur les migrations, les guerres, les territoires, les identités aux frontières, les
34

CEFRES - Rapport 2011-2012
Rapport scientifique – Axe 2

frontières disparues, etc. Le cycle « La frontière comme concept interdisciplinaire » veut
néanmoins se démarquer de ces sentiers battus, ne pas envisager la frontière d’un point de vue
politique, géographique, historique ou culturel, mais plutôt comme un aspect philosophique ou
métaphorique. L’objectif sera d’examiner ce concept à partir de différents points de vue
disciplinaires (anthropologie, philosophie, sociologie, culturologie, littérature, études des
religions). Le cycle se concentre sur quatre aspects : la frontière comme limite, comme barrière,
comme rupture, et comme zone.
Une première rencontre est programmée le 18 juin prochain. Sous le titre « Hranice jako
limit » (la frontière en tant que limite), seront proposées des contributions sur les limites de la
légalité, les limites de la connaissance, au cours desquelles les jeunes chercheurs s’interrogeront
sur la dimension tant discursive que culturelle du recours à cette notion.

Axe 3. Reconfigurations de l’espace européen : institutions et gouvernance

Ressources humaines
CHERCHEUR
Michel Perottino
Docteur en science politique, Michel Perottino mène ses recherches entre autres sur l’évolution du
Parti communiste de Bohême et de Moravie et sa position dans le système politique tchèque depuis
1989. Plus largement, il analyse le fonctionnement des systèmes politiques tchèque et français et
celui des partis politiques.
Il participe à divers groupes de recherche à la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles à
Prague et collabore en particulier avec la Faculté des sciences sociales et politiques de l’Université
Libre de Bruxelles.
Maître de conférences habilité (docent) à la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles où
il est chargé de cours sur le système politique français, l’histoire politique contemporaine de la
France et sur son actualité politique, à l’Institut d’études internationales et à l’Institut d’études
politiques. Depuis 2010, il organise un séminaire sur la sociologie des partis politiques. Michel
Perottino donne également des cours et des conférences à l’Université métropolitaine, à Prague
(Metropolitní univerzita) et à la Faculté de droit de l’Université d’Olomouc.
Il participe à divers projets de recherche, notamment l’un financé par le GAČR sur les partis
politiques tchèques et la question de la « troisième voie », l’autre financé par le parti libéral
européen sur les partis libéraux en Europe centrale. Enfin, il prépare un projet de recherche sur le
rôle des experts dans les partis tchèques qui sera présenté au GAČR lors de la session 2012.

DOCTORANTS
Jana Cahlíková (2011-2012)
Jana Cahlíková est en première année de doctorat d’économie au centre de recherche CERGE-EI à
Prague (Université Charles, Académie des sciences), sous la direction de Michal Bauer. Le sujet de
sa thèse est : L'intégration peut-elle être efficace entre des groupes aux normes sociale distinctes ?
Preuves expérimentales. La recherche consiste à expérimenter les comportements économiques
individuels et collectifs, en particulier lors d’une coopération d'intégration, et à analyser
statistiquement les résultats. Certaines expériences seront subventionnées par Global Development
Network (GDN).
Jana Cahlíková est chargée des travaux dirigés de différents cours de microéconomie au CERGE-EI
et à l’Université Charles.
Elle bénéficie d’une bourse CEFRES-Komerční banka pour l’année 2011-2012.
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Pavlína Hubková (2011-2012)
Pavlína Hubková est inscrite en master de droit à la Faculté de droit de l’Université Charles à Prague
et, en même temps, en master de commerce international à la Faculté des relations internationales de
l’Université d’économie à Prague (VŠE). Son mémoire, sous la direction de Zdeněk Kühn, est
intitulé « L’analyse économique du droit dans la jurisprudence ». L’objectif du travail est d’examiner
les frontières entre l’économie et le droit. Concrètement, le projet se concentre sur le raisonnement
économique des juges dans le droit de la concurrence. Elle bénéficie d’une bourse CEFRESKomerční banka en 2011-2012.

Pavla Nikolovová (2010-2011)
Pavla Nikolovová est inscrite en doctorat d’économie au centre de recherche CERGE-EI à Prague
(Université Charles, Académie des sciences), sous la direction de Jan Hanousek. Le sujet de sa thèse
est : L’influence de l’investissement direct à l’étranger sur l’économie cible. Le volume de
l’investissement direct à l’étranger dans les pays d’Europe centrale et orientale a substantiellement
augmenté dans les dernières années. Ce phénomène a été encouragé par les gouvernements nationaux
croyant que la présence du capital étranger a un potentiel important d’améliorer les conditions de
l’économie du pays. Cependant, l’évidence empirique présentée dans les travaux académiques
contredit ces attentes, donnant naissance à des questions essentielles : vaut-il la peine pour le
gouvernement d’attirer les investisseurs étrangers par des avantages économiques qui risquent d’être
coûteux ? L’objectif principal de cette thèse est de proposer une nouvelle méthodologie qui
permettrait de distinguer les deux effets de la présence des investisseurs étrangers sur le marché :
l’effet de concurrence et l’effet de transmission de technologies. Pour répondre à cette question, la
problématique de l’investissement direct à l’étranger est traitée dans une perspective dynamique, en
séparant les effets à long terme des effets à court terme, en observant ces effets au niveau horizontal
au cœur d’une industrie particulière et au niveau vertical, entre différentes industrie et en adoptant
une échelle régionale, celle du Groupe de Visegrad.
Pavla Nikolovová bénéficiait d’une bourse CEFRES-Komerční banka pour l’année 2010-2011.

Anastasiya Schamshur (2011-2012)
Inscrite en troisième année de doctorat au CERGE-EI (Université Charles / Académie des sciences
de la République tchèque, Prague). Sa thèse Essays in Corporate Finance porte sur le processus de
décision dans les entreprises.
Elle bénéficie d’une bourse CEFRES / Komerční banka pour l’année 2011-2012.
Activités pédagogiques : Cours de master sur les institutions bancaires et financières au CERGE-EI.

Jana Vargovčíková (2010-2011)
Jana Vargovčíková est inscrite en doctorat au Département de Science politique à la Faculté des
lettres de l’Université Charles à Prague et réalise sa thèse sous la direction de Milan Znoj. Son projet
porte sur les modes de l’incorporation de la pratique du lobbying dans les processus politiques en
Europe centrale. La pratique de lobbying étant l’objet de tentatives de régulation législative dans
cette région, le projet de recherche vise à expliquer pourquoi les pouvoirs publics décident de
réglementer cette pratique politique informelle, et également, à analyser les implications normatives
des instruments de régulation choisis, tout ceci en recourant aux entretiens, à l’observation
participante et aux analyses des textes. Ce projet aspire à contribuer à la réflexion sur la visibilité et
l’intensité croissantes du lobbying des acteurs privés auprès des autorités publiques, sur les
propositions de régulation du lobbying et donc, en même temps que son contrôle, sur son
incorporation symbolique au processus politique. Les raisons et la dimension normative de cette
incorporation restent très peu explorées et pourtant, elles constituent un indice important sur la
manière dont les acteurs privés entrent dans la sphère publique et dont les modèles de gouvernance
sont redessinés dans les pratiques. La recherche prend pour terrain les pays de Visegrád, et tente de
combler le déficit d’analyse sur la réception du lobbying en Europe centrale, à la différence des
institutions de l’UE ou des États-Unis où ces pratiques sont plus étudiées.
Jana Vargovčíková bénéficiait d’une bourse « jeune chercheur francophone » en 2010-2011.
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Amélie Zima (février-mai 2011)
Inscrite en première année de thèse de doctorat sous la direction de Georges Mink à l’Université
de Paris X, ses recherches portent sur la reconfiguration de l’espace européen à l’aune des vagues
d’élargissement de l’OTAN en direction de l’Europe centrale et des relations entretenues par
l’Alliance atlantique avec l’Union européenne. L’impact du passé dans ces négociations doit aussi
être envisagé.

Thème 1 – Partis et institutions politiques
La gauche tchèque face à la « Troisième voie » en Europe (2009-2011)
Chercheur du CEFRES impliqué : Michel Perottino
Projet de recherche financé par la Grant Agency de la République tchèque (GA407/09/0141 20092011) sous la direction de Milan Znoj (Faculté de lettres de l’Université Charles). Le projet était
centré autour des trois grands axes : philosophie politique (M. Znoj), politiques publiques
(V. Novotný) et partis politiques (M. Perottino). Il visait à proposer une analyse de la situation
de la gauche tchèque dans la perspective de la « troisième voie ».
La publication issue de ce projet est sous presse.
Les partis libéraux en Europe centrale et orientale (2012)
Chercheur du CEFRES impliqué : Michel Perottino
Ce projet de recherche, porté par l’Université Libre de Bruxelles et financé par le Parti libéral et
réformateur européen (ELDR), a vocation à analyser la situation des partis libéraux depuis 1989
en Pologne, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie et République tchèque, notamment à expliquer les
échecs de stabilisation des partis libéraux dans cette partie de l’Union européenne. Une série de
séminaires est prévue au cours de l’année 2012, complétés par des recherches de terrain et une
conférence prévue à la fin de l’année à Bruxelles pour présenter les résultats obtenus.
Le 4 juin 2012 se tiendra à Prague un séminaire sur le thème « l’échec des partis libéraux »,
séminaire axé sur l’analyse de l’organisation interne de ces partis, du rôle des leaders et des
membres de ces formations.
Projet déposé
L’expertise dans les partis politiques tchèques et politiques publiques
Chercheur au CEFRES responsable du projet : Michel Perottino
L’environnement concurrentiel des démocraties libérales européennes a subi au cours des
cinquante dernières années une transformation substantielle, bien prise en compte par exemple
par les typologies établies des partis politiques. Au début de cette période, les partis politiques
avaient pour fonction d’agréger les intérêts et se concentraient sur leur efficacité à représenter
ces derniers. L’importance des partis politiques consistait principalement dans leur capacité à
soulever des questions en désignant les problèmes et à représenter les « citoyens muets ». Ceci
correspondait au rôle assigné aux partis politiques au sein de la relation entre la société et l’État
et dictaient aux partis une certaine organisation structurelle qui conférait aux adhérents et
membres un certain rôle (modèle des partis politiques de masse). Au fil du temps toutefois, les
partis ont commencé à développer une capacité de formuler des solutions techniques à des
problèmes de plus en plus pointus (jusqu’alors principalement gérés par l’administration de
l’État), notamment dans la perspective d'appliquer ces solutions, développant ainsi des capacités
d’expertise. Cette transformation a eu des effets non seulement sur le rôle des partis par rapport
à la société et à l’État mais elle se traduit aussi par des mutations de leur structure
organisationnelle et du rôle assigné à leurs membres (partis « attrape tout » et partis cartels). La
fonction originale de représentation des intérêts s’est estompée voire perdue. La conciliation de
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ces fonctions de représentation et d’expertise est l’objet d’un rééquilibrage constant, prenant la
forme d’un conflit latent entre représentativité et efficacité.
L’objet du projet de recherche présenté au GAČR est d’analyser la transformation interne de
différents partis tchèques au regard du développement de leurs capacités d’expertise. Ce projet a
été porté en 2011-2012 par la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles et déposé en
mai 2012 pour une réalisation au cours des années 2013-2015.

Thème 2 – L’Europe et l’administration publique
Projet de colloque
« Production, circulation et usages des « modèles » de fonction publique dans l’espace
européen : le rôle de l’expertise internationale » (mai 2013).
Le colloque se propose d’interroger la notion de « modèle » d’administration publique dans la
production et les usages de l’expertise internationale. Les interventions se fonderont sur le cas
du New Public Management dans les réformes des fonctions publiques des anciens pays
communistes depuis le début des années 1990, pour interroger le rôle des modèles de référence
dans la production, la diffusion et la réception de l’expertise internationale en matière
d’administration publique. Sur une proposition scientifique de deux chercheuses très engagées
dans ce domaine, Magdaléna Hadjiiski et Valérie Lozac’h, de l’Université de Strasbourg. Le
CEFRES recherche actuellement des partenaires pour monter cette journée d’étude en
mutualisant les moyens de plusieurs centres de recherches intéressés par ces questions à Prague.
Des promesses d’engagement ont été recueillies à la Faculté des sciences sociales (M. Potůček,
Centre de stratégie économique et sociale), à la VŠE (V. Dvořáková, Département de sciences
politiques, Faculté de relations internationales), à la Faculté de droit de l’Université Charles
(J. Reschová, Département de droit constitutionnel).
Chercheur responsable du projet et de la recherche de partenaires locaux au CEFRES :
Françoise Mayer

Manifestations scientifiques de l’axe 3
— Le 27 mai 2011, à Bratislava
« The next 20 years of Visegrad Cooperation »
Colloque co-organisé par le CEFRES, l’Association slovaque pour la politique étrangère
(SFPA), l’Institut de relations internationales de Prague (IIR), l’Institut d’études politiques de
l’Académie des sciences polonaise et l’Ambassade de Pologne en Slovaquie, sous le parrainage
de l’Ambassadeur de France en Slovaquie, co-financé par le Fonds International de Visegrad.
À l’occasion du 20ème anniversaire, de l’alliance des quatre pays d’Europe centrale au sein de
Visegrad, deux chercheurs du CEFRES ont pris l’initiative d’organiser une conférence qui, loin
des commémorations a cherché à s’interroger sur les acquis et le futur modus operandi de
Visegrad, en confrontant les regards de chercheurs en sciences sociales et celui des acteurs de
cette coopération particulière (ambassadeurs des 4 pays de Visegrad, diplomates), afin de
discuter du rôle qu’elle peut continuer à jouer sur l’échiquier des relations européennes. Si le
bilan de V4 est largement positif, on peut se demander si cette forme de coopération visant
initialement l’intégration de ses membres à l’UE et l’OTAN leur est encore utile alors que cet
objectif est atteint.
Avec la participation de :
Jean-Marie BRUNO, ambassadeur de France en Slovaquie
Milan JEŽOVICA, secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangère de Slovaquie

38

CEFRES - Rapport 2011-2012
Rapport scientifique – Axe 3

Antal HEIZER, ambassadeur de Hongrie en Slovaquie
Jakub KARFÍK, ambassadeur de la République tchèque en Slovaquie
Andrzej KRAWCZYK, ambassadeur de Pologne en Slovaquie
Urban RUSNÁK, ministre des Affaires étrangères de Slovaquie
Petr VÁGNER, directeur exécutif, Fonds international de Visegrad
Sona SZOMOLÁNYI, Faculté des lettres de l’Université Comenius à Bratislava
Jiří ČÍSTECKÝ, minisre des Affaires étrangères de République tchèque
Tomáš STRÁŽAY, association de politique étrangère slovaque
Jean-Pierre PAGÉ, CERI CNRS / Sciences Po, Paris
Pawel UKIELSKI, Institut d’études politiques de l’Académie des sciences de Pologne
Anriy PORTNOV, rédacteur en chef du journal Ukraina moderna
Amélie ZIMA, CEFRES / Université Paris X Nanterre
Jana VARGOVČIKOVÁ, CEFRES

— Lundi 20 juin 2011, 10h-18h, au ministère des Affaires étrangère de la République tchèque
« Regards franco-tchèques sur la Russie : perceptions des élites et des sociétés »
Colloque international coorganisé par le CEFRES, le CERI (Sciences Po-CNRS, Paris) et
l’Institut des relations internationales (Prague)
Avec la participation de :
Olga BUTORINA, Département sur l’intégration européenne, MGIMO University, Moscow
Laure DELCOUR, ENA Strasbourg
Marc-Antoine EYL MAZZEGA, CERI Paris
Boris FRUMKIN, Institut d’économique de l’Académie des sciences de Russie, Moscou
Irina KOBRINSKAYA, Académie des sciences de Russie, Moscou
Petr KRATOCHVÍL, Vice-directeur, Institut des relations internationales, Prague
Christian LEQUESNE, Directeur, CERI–Sciences Po, Paris
P. LEVY, ambassadeur de France à Prague
Françoise MAYER, CEFRES
Michael ROMANCOV, Metropolitan University, Prague
Emil SOULEIMANOV, Faculté des sciences sociales, Université Charles, Prague

― Le 26 octobre 2011, à l’institut CEVRO
« L’élection du chef de l’État »
Colloque organisé par l’institut CEVRO et le CEFRES
Avec la participation de :
Françoise FRISON-ROCHE (Université Paris 2, Panthéon Assas)
Philippe CLARET (Université Montesquieu Bordeaux IV)
Miroslav NOVÁK (CEVRO / Faculté des sciences sociales, Université Charles, Prague)
Aleš GERLOCH (Faculté de droit, Université Charles, Prague)
Jean-Claude COLLIARD (Université Parsi 1, Panthéon Sorbonne)
Daniel BOURMAUD (Université Montesquieu Bordeaux IV)
Jean DU BOIS DE GAUDUSSON (Université Montesquieu Bordeaux IV)
Slobodan MILACIC (Université Montesquieu Bordeaux IV)
Michel PEROTTINO (CEFRES / Faculté des sciences sociales, Université Charles, Prague)
Kateřina ŠIMÁČKOVÁ (Tribunal administratif suprême, Faculté de droit MU, Brno)

Activités de formation de l’axe 3
Cf. la liste des séminaires doctoraux p. 58.
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Axe 4. Corps et genre

Ressources humaines
CHERCHEURS
Éloïse Adde
Eloïse Adde a soutenu sa thèse de doctorat d’histoire sous la double direction de Jean-Philippe Genet
(Paris 1) et Xavier Galmiche (Paris 4), le 25 juin 2011 : mention très honorable avec les félicitations
du jury. Sujet : « La Chronique de Dalimil et les débuts de l’historiographie nationale tchèque en
langue vulgaire. ». Cf. le résumé de la thèse p. 44.

Anne Gléonec
Professeur agrégée de philosophie, elle a soutenu en septembre 2011 – avec mention très honorable
et félicitations du jury – sa thèse de doctorat en sciences juridiques et politiques – spécialisation
philosophie politique –, à l’Université Paris VII Denis Diderot. Sous la direction de M. le Professeur
Etienne Tassin. Cf. le résumé de la thèse p. 44.
Activités de recherches hors CEFRES : Elle est chercheuse associée au projet de recherche soutenu
par la Czech Science Foundation (GAČR) : Philosophical Investigations of Body Experiences:
Transdisciplinary Perspectives, nr. P/401/10/11649. (2010-2012).
Activités pédagogiques : Anne Gléonec enseigne à la Faculté des humanités de l’Université Charles
de Prague, dans le cadre du programme philosophique international Europhilosophie Erasmus
Master Mundus, dirigé par Karel Novotný. Son enseignement est doublement axé sur le mouvement
phénoménologique et sur la philosophie politique.

DOCTORANT
Jan Seidl
Doctorant à la Faculté des humanités de l’Université Charles (sixième année d’inscription en
doctorat dont troisième en doctorat interne). Ses recherches portent sur l’histoire de l’homosexualité
dans les pays tchèques des XIXe et XXe siècles. Sa thèse, dirigée par Martin Putna, porte sur le
quotidien de la subculture homosexuelle de Prague sous le Protectorat de Bohême-Moravie. En
2011-2012, il bénéficie de la bourse « jeune chercheur francophone » du CEFRES.
Activités pédagogiques :
- Semestre d’hiver : Université Masaryk, Faculté des lettres, Institut des langues romanes :
enseignant externe – enseignement de plusieurs cours consacrés à la traduction
- Semestre d’été : Université Charles, Faculté des humanités : assistant de Martin Putna pour le cour
« Homosexualité dans les pays tchèques : politique et culture »

Thème 1 – Le corps en philosophie et en sciences sociales
Corporéité et politique. Entre histoire médiévale et philosophie
Responsables du projet : Éloïse Adde et Anne Gléonec
Ce projet de recherche s’axe sur le thème de la corporéité, qui est par excellence ouvert à une
démarche pluridisciplinaire. Si la corporéité peut en effet regrouper des disciplines, telles la
philosophie et l’histoire médiévale, que l’on voit rarement œuvrer ensemble, ce n’est nullement
au titre d’une problématique parmi d’autres, mais bien plutôt à titre de pierre de touche, de nœud
gordien, des recherches actuelles en sciences sociales, dans le sens le plus large de l’expression.
L’effort de désobstruction de la problématique de la corporéité opéré par la philosophie
française ne fut en effet jamais insulaire, puisque le propre de la démarche d’auteurs tels
Merleau-Ponty, ou Bergson, fut justement – via l’analyse du corps propre – d’ouvrir la pensée
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philosophique aux sciences humaines. Dans ce dialogue, c’est justement la science historique et
l’anthropologie qui tiendront les premières places. Et c’est avec cette tradition philosophique
française que le phénoménologue tchèque Jan Patočka entama un dialogue serré, portant
justement sur la question du corps et de la corporéité du social, dont on méconnaît encore trop
en France la portée, que nous voulons dévoiler.
La problématique de la corporéité a donc été au cœur des travaux de la phénoménologie, de
la psychanalyse mais aussi des questions et sciences socio-politiques. Dans les écrits de Michel
Foucault, la corporéité s’est ainsi révélée être l’objet du pouvoir mais aussi paradoxalement son
sujet, en tant que moteur de l’exclusion et de la classification sociale. Les travaux sur les
identités (nationales, ethniques), sur la sexualité et le genre se sont aussi effectués dans cette
veine. Cet axe devenu central dans la pensée socio-politique met à nu la primauté du problème
de la corporéité dans toute forme de société. On peut d’ailleurs penser, dans ce droit fil, aux
travaux politiques et philosophiques d’un Claude Lefort, qui ont déroulé jusqu’en la modernité
démocratique ce que Kantorowicz avait magistralement dépeint dans Les deux corps du roi :
toute forme de société, se met en jeu et en scène – c’est-à-dire choisit le lieu du pouvoir – depuis
une représentation d’elle-même comme corps.
Le seul nom de Kantorowicz nous rappelle qu’ici la recherche historique médiévale est
essentielle car elle est le lieu où se déploie au mieux un langage analogique / métaphorique du
corps, mais de manière libre encore, non conceptuelle, ou théorisée. À la fin du Moyen Âge
(XIVe-XVe siècles), le politique ne se conçoit en effet pas encore pour lui-même et l’analogie
corporelle joue un rôle crucial dans l’élaboration d’une conscience et d’un langage politiques.
C’est en effet à travers elle que le processus d’autonomisation du politique s’amorce dans la
mesure où elle permet de nommer et d’identifier les nouveaux rapports de domination qui se
mettent en place dans le contexte de la « genèse de l’État moderne ». Mais cette analogie ne doit
pas être comprise comme un objet figé, telle qu’elle apparaît dans les textes juridiques et
normatifs qui l’utilisent pour définir les modalités du jeu politique. Notre ambition est en effet
de décrypter les usages qu’elle suscite pour mieux saisir l’espace public médiéval et ses règles
du jeu, or c’est dans le questionnement de la différence entre les niveaux de discours et de
représentations, de la différence entre les diverses formes d’analogie – symbolique, typique,
mathématique –, et la métaphore sur laquelle on la rabat illégitimement, que la philosophie vient
à l’aide de la lecture d’un temps historique encore trop méconnu, surtout dans cette dimension
politique qu’on lui a tant refusé.
Ce projet de recherche se concrétise via l’organisation de quatre colloques et vise à terme une
publication regroupant des travaux d’historiens et de philosophes ayant participé à ces
rencontres.
Manifestations scientifiques organisées dans le cadre du projet
― Lundi 16 mai 2011, 10-16h, au CEFRES
« Le corps entre la psychiatrie et la politique (Foucault, Deleuze, Guattari) »
Journée d’études avec la participation de
Avec la participation de :
Karel NOVOTNÝ (Faculté des humanités, Université Charles à Prague)
Stéphane LEGRAND (Université Saint-John, Paris)
Guillaume SIBERTIN-BLANC (Université Toulouse-Le Mirail)
Marco RAMPAZZO BAZZAN (Université Toulouse-Le Mirail)

― Mercredi 7 mars 2012, 9h30-18h, au CEFRES
« Histoire et philosophie du corps »
Avec la participation de :
Georges VIGARELLO (EHESS)
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Anne GLÉONEC (CEFRES, Université Charles de Prague)
Jakub ČAPEK (Université Charles de Prague)
Éloïse ADDE (CEFRES)
André CONRAD (Inspecteur honoraire de philosophie)

― Vendredi 13 avril 2012, 9h30-18h, au CEFRES
« Corps, corporatisme, corporation, et les régimes de corporéité du social »
Avec la participation de :
Václav ŽŮREK (Université Charles de Prague)
Agostino PARAVICINI-BAGLIANI (Université de Lausanne)
Philippe URFALINO (EHESS)
Éloïse ADDE (CEFRES)
Gilles BATAILLON (EHESS)
Jonathan SOSKIN (Programme Master Mundus)
Gilles LECUPPRE (Université Paris X Nanterre)
Petr KOUBA (Université Charles de Prague)
― Vendredi 18 mai 2012, 9h30-18h, au CEFRES
« Langage et pouvoir »
Avec la participation de :
Anne GLEONEC (CEFRES, Université Charles)
Jean-Philippe GENET (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Jean-Marie MOEGLIN (Université Paris IV Sorbonne)
Josef FULKA (Université Charles de Prague)
Frédérique LACHAUD (Université de Lorraine)
Gerd ALTHOFF (Université de Münster)
Étienne TASSIN (Université Paris VII Denis Diderot)
Francis FORONDA (Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
Mary Beth MADER (Université de Memphis)
Jan SEIDL (CEFRES, Université Charles de Prague)

Thème 2 – Les études de genre
Manifestations scientifiques
― Mardi 19 avril 2011, 9h-15h30, au CEFRES
« L’Avancement des recherches sur le genre en République tchèque et en Slovaquie : un
regard comparé sur quatre projets de recherches nationaux et internationaux (20062011) »
Colloque organisé par le CEFRES et l’Institut de sociologie de l’Académie des sciences de la
République tchèque (AVČR), coordonné par Maxime Forest.
Avec la participation de :
Alena KŘÍŽKOVÁ Département genre de l’Institut de sociologie (AVČR)
Maxime FOREST (chercheur post-doctoral QUING, Université Complutense de Madrid)
Hana HAŠKOVÁ, Département genre de l’Institut de sociologie (AVČR)
Zuzana UHDE, Département genre de l’Institut de sociologie (AVČR)
Radka DUDOVÁ, chercheuse post-doctorale au sein du projet FEMCIT, Université de Leyde
Zuzana OČENAŠOVÁ, Université Comenius de Bratislava
Marcela LINKOVÁ, Département genre, Institut de sociologie AVČR
Lubica KOBOVÁ, doctorante à l’Université Comenius de Bratislava
Hana HAVELKOVÁ, chaire d’études sur le genre FHS UK

― Vendredi 21 octobre 2011, à 10h, au CEFRES
« Un si mauvais genre ? La perspective du genre au sein des SHS en France. Bilan, débats
et perspectives »
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Colloque organisé par le CEFRES et l’Institut de sociologie de l’Académie des sciences de la
République tchèque (AVČR), coordonné par Maxime Forest.
Avec la participation de :
Maxime FOREST (chercheur associé à l’U. Complutense de Madrid et chargé de cours à Paris III)
Françoise MILEWSKI (économiste à l’OFCE)

― Lundi 5 mars 2012, 14h-18h, au CEFRES
« Rencontre autour des Gender Studies, entre histoire et philosophie »
Colloque organisé par le CEFRES et coordonné par É. Adde et A. Gléonec.
Avec la participation de :
Georges VIGARELLO (EHESS) : « Autour de l’Histoire de la virilité »
Kristin GISSBERG (Université de Memphis) : « Hegel, Butler, and ex-static genders »
Eric FASSIN (ENS, IRIS, EHESS) : « La démocratie sexuelle »
Daniela TINKOVÁ (Université Charles de Prague) : « La naissance de la clinique de "Maternité"
– le corps féminin entre savoir et pouvoir (XVIIIe-XIXe siècles) »

Activités de formation de l’axe 4
Atelier en sciences sociales (2011)
Organisé avec le séminaire de la Faculté des humanités de l’Université Charles de Prague avec
la collaboration du Master Mundus EuroPhilosophie
Responsables : Anne Gléonec (CEFRES / Faculté des Humanités de l’Université Charles de
Prague) et Karel Novotný (Faculté ses Humanités de l’Université Charles de Prague)
Coordonné par Mathieu Plésiat pour le CEFRES
Programme
Pour le titre des interventions, cf. le tableau récapitulatif p. 55-57.
― Vendredi 25 février 2011, à 10h, au CEFRES
Frédéric WORMS (Université de Lille 3, directeur du Centre international d’étude de la philosophie –
CIEPFC – à l’ENS, Paris).
― Lundi 7 mars 2011, à 10h, au CEFRES
Pap NDIAYE (Maître de conférences au Centre d’études nord-américaines, EHESS)
― Lundi 28 mars 2011, à 10h, au CEFRES
Irène THERY (sociologue du droit, directrice d’études à l’EHESS)
― Mardi 26 avril 2011, au CEFRES
Georges VIGARELLO (directeur de recherche, Centre Edgar Morin, EHESS)
― Lundi 9 mai 2011, à 10h, au CEFRES
David LE BRETON (Université Marc Bloch à Strasbourg)
― Lundi 23 mai 2011, à 10h au CEFRES
Éric FASSIN (École Normale Supérieure, Paris)

Séminaires 2012
― Le 25 novembre 2011, à 10h au CEFRES
Éloïse ADDE (CEFRES) Gerd Althoff et l'idée d'un espace public au Moyen Âge
― Le 27 janvier 2012, à 10h au CEFRES
Anne GLÉONEC (CEFRES) Claude Lefort et la déconstruction du « corps politique »1
― Le 20 avril 2012, à 10h au CEFRES
Éloïse ADDE (CEFRES) Kantorowicz et les « Deux corps du roi »
― Le 27 avril 2012, à 10h au CEFRES
Anne GLÉONEC (CEFRES) Le totalitarisme et le phantasme du corps : une lecture de Claude Lefort

1

Les deux séminaires de formation portant sur la pensée de Claude Lefort s’inscrivent dans le cadre d’un projet de traduction en
tchèque de certains de ses écrits, principalement L’Invention démocratique, et servent de base à une future preface.
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2.2. Soutenances de thèses
Depuis sa fondation, le CEFRES a accueilli plus de 150 étudiants – toutes
modalités et durées confondues – dont 50 % de Français, 40 % de Tchèques
et 10 % d’étudiants d’autres nationalités. Il a ainsi vu 77 thèses de doctorat
être soutenues (3,8 par an en moyenne) et 17 mémoires de master 2 ou de
DEA (parmi lesquels nous ne comptons que ceux qui n’ont pas été suivis
d’une thèse).
Nous citons ci-après les thèses qui ont été soutenues entre mai 2011 et le
30 avril 2012 ; deux soutenances sont imminentes : celle de Jiří Hnilica (cf.
ci-contre) et celle de Jaroslav Svátek, doctorant en 2010-2011.
Eloïse ADDE
« La Chronique de Dalimil et les débuts de l’historiographie nationale tchèque en langue
vulgaire »
Thèse d’histoire soutenue le 25 juin 2011, mention très honorable avec les félicitations du jury
Membres du jury :
M. A. Marès, professeur, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
M. J.-Ph. Genet, professeur, Université Paris I Panthéon-Sorbonne (directeur de la thèse)
M. X. Galmiche, professeur, Université Paris IV Sorbonne (directeur de la thèse)
Mme M.-É. Ducreux, directrice de recherches, CNRS E.H.E.S.S.
M. J.-M. Mœglin, professeur, Université Paris IV Sorbonne (président)
M. M. Nejedlý, docent (maître de conférences), Université Charles, Prague
Résumé :
Cette analyse essaie de décrypter les intentions premières de l’auteur de la Chronique de Dalimil.
Elle s’interroge sur le changement radical qui se produit alors dans la manière d’écrire l’histoire et
sur le passage à la langue vernaculaire (vieux-tchèque), qu’incarne ce texte majeur de l’histoire de
la littérature tchèque. À travers cette source, il s’agit donc de réfléchir aux conditions de
l’émergence d’une conscience collective forte, en particulier par rapport au voisin allemand et au
danger qu’il représente au moment de la crise de 1306-1310, née de l’extinction de la dynastie des
Przemyslides, après l’assassinat de Venceslas III. En rupture avec la production traditionnelle
destinée à une audience confidentielle, dans le cadre d’une culture jusque là limitée à la sphère
monastique, ce texte est clairement destiné à un public plus large. L’auteur appelle les Tchèques,
qu’il circonscrit en réalité à la seule noblesse, à se mobiliser pour préserver leur nation, mais aussi
à prendre garde aux dérives absolutistes que comporte le pouvoir du souverain, en particulier
depuis la Bulle d’or de Sicile (1212). Dans une société qui ne reconnaît pas encore le politique
comme un champs bien distinct, l’histoire, l’appropriation d’un passé commun, est la matière
privilégiée par les auteurs désireux de formuler un programme politique. Cette étude s’interroge
alors sur le décalage entre les visées premières de l’auteur, tendues essentiellement par le double
projet de préservation de la souveraineté nationale et de proposition d’un idéal de gouvernement,
et une réception de plus en plus restreinte de son œuvre, tendant à limiter la portée de ce texte aux
mots nationalistes et germanophobes qu’elle contient.

Anne GLÉONEC
« Du corps au corps politique ? Pour une refonte phénoménologique de l’analogie »
Thèse de Doctorat de sciences juridiques et politiques, spécialité philosophie politique,
Université de Paris 7 soutenue le 30 septembre 2011, mention très honorable avec félicitations
du jury
Membres du jury :
M. Étienne Tassin, Professeur à l’Université Paris 7 – Diderot, directeur de thèse
Mme Françoise Dastur, Archives Husserl (ENS Ulm), rapporteur
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M. Pierre Manent, Directeur d’études à l’E.H.E.S.S, rapporteur
M. Frédéric Worms, Professeur à l’Université Lille 3
M. Patrice Canivez, Professeur à l’Université Lille 3, président du jury.
Comme son nom l’indique, cette recherche voulait dévoiler les conditions phénoménologiques
légitimant l’analogie entre le corps propre et le corps politique. Une telle reprise de l’analogie du
corps dans le domaine politique se déployait a priori à contre-courant de la donne politique actuelle,
l’expression même de « corps politique » semblant en effet relever de l’ère des États-nations, plus que
du contexte de la mondialisation qui est aujourd’hui notre lot, et d’une démocratie moderne appelant
une désincorporation toujours plus active à mesure qu’elle se veut radicale. Si cette désincorporation
est le nom de l’indétermination positive et novatrice qui lui est propre, elle n’en est pas moins aussi
cependant – et en amont – le négatif oubli de toute appartenance. Or cet oubli libère l’espace pour une
lutte en laquelle se cristallise la crise du sens et le déracinement qui nous mande : lutte entre
l’universalisme abstrait d’un sujet et d’une société « sans corps », et le communautarisme identitaire
qui s’y réactive comme en creux – et dont les analogies passées se feront l’écho ; réponses ulcérées au
silence, au refus de l’ancrage qui caractérise aussi toute communauté politique. C’est cette ambiguïté
de l’ancrage et de la liberté en toute communauté politique qu’il s’agissait de questionner, en
interrogeant d’abord le lien entre désincorporation et déracinement, non pour réactiver les
organicismes, mais pour enfin les dé-construire, en vue d’une refonte phénoménologique de
l’analogie, seule à même de cheminer de manière circulaire et asubstantialiste du corps au corps
politique. La portée phénoménologique du propos signifiant qu’il ne s’agissait donc pas ici d’une
simple reprise de la critique des formes de corruption internes à la démocratie, qui – si elle est
essentielle –, ne saurait cependant à elle seule relancer le problème de l’unité du corps social, au-delà
des deux extrêmes à laquelle on la réduit ou l’oppose trop souvent : le schème de la fusion, ou la
division pure et simple des théories individualistes. Il nous a semblé que les phénoménologies du
corps de M. Merleau-Ponty et de Jan Patočka permettaient au contraire de repenser la corporéité du
social dans un sens radicalement neuf, sur la base d’une compréhension existentiale de la corporéité.

Michal KŠIŇAN
« Milan Rastislav Štefánik, essai biographique »
Thèse de doctorat d’histoire sous la direction de Mme Bohumila Ferenčuhová et d´Antoine
Marès soutenue le lundi 28 novembre 2011 à l’Université Komenský de Bratislava. Mention très
honorable avec les félicitations du jury à l´unanimité
Membres du jury :
Bohumila Ferenčuhová, Institut d’histoire de l’Académie des sciences de Slovaquie
Catherine Horel, directrice de recherche, CNRS
Paul Gradvohl, Maître de conférences HDR, Université de Lorraine
Frédéric GUELTON, docteur en histoire, colonel, Institut d’études politiques
Dušan KOVÁČ, Institut d’histoire de l’Académie des sciences de Slovaquie
Antoine MARÈS, professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Eduard NIŽŇANSKÝ, professeur, Université Komenský de Bratislava
Pavol PETRŮF, professeur, Université de Trnava
Notre thèse essaie d’analyser la vie et les actions de Milan Rastislav Štefánik. Nous nous trouvons
à la charnière de deux historiographies et de deux sociétés, la française et la slovaque, dont la
situation, la tradition et le volume des connaissances sur Štefánik sont complètement différents.
Tandis qu’en Slovaquie Štefánik est très apprécié et populaire, en France il n’est connu que par un
cercle restreint de personnes appartenant aux élites. Par ailleurs, alors que l’historiographie
française a été traversée par de nombreuses réflexions sur la méthode de la biographie pour
privilégier les approches innovantes, l’historiographie slovaque privilégie toujours la démarche
traditionnelle. Malgré ces différences, dans notre cas, il faudra essayer de satisfaire ces deux voies
et donc les exigences que chacune implique.
Le point de départ de cette biographie est le fait que Štefánik est un, voire même le héros national
slovaque. Il l’est devenu surtout grâce à ses activités pendant la Grande Guerre et sa contribution à
la naissance de la Tchécoslovaquie. Cependant, il faut analyser toute sa vie afin de dégager les
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tactiques, les stratégies, les démarches qu’il utilise pour parvenir à ses fins. Donc, nous nous
intéressons également à ses activités d’avant-guerre dans la mesure où nous avons pu constater une
continuité dans ses démarches. Nous articulerons notre travail autour de quatre angles d’approche
afin de démontrer comment il devint un, ou plutôt le, héros national slovaque. Tout d´abord, nous
analysons l’identité slovaque et l’identité de Štefánik ; ensuite, nous nous intéressons à la manière
dont il construisit et utilisa son capital social, pour essayer, dans un troisième volet, de comprendre
comment il arriva à convaincre ses interlocuteurs par les mots et par les faits ; enfin, nous
analysons, de manière plus traditionnelle, sa contribution à la naissance de la Tchécoslovaquie.
Nous avons défini quatre problèmes ou quatre axes autour desquels nous allons mener nos
analyses, recherches et réflexions. Nous l’avons fait en essayant de proposer une image complexe
de Štefánik. Par ailleurs, nous refusons le projet de la biographie totale comme irréalisable.

2.3. Résultats de la recherche : publications et communications

Publications du CEFRES
Bauer P., Jacques, C., Plésiat M., Zombory M. (dirs), Minorités nationales en Europe centrale.
Démocratie, savoirs scientifiques et enjeux de représentation, Prague, CEFRES, 2011, 237 p.
Avec les contributions de :
Mathieu Plésiat (CEFRES), Samuel Salzborn (U. J. Liebig, Giessen), Pascal Bonnard (U.
Paris Ouest Nanterre), Máté Zombory (Académie hongroise des sciences), Anne-Marie
Losonczy (EPHE), Morgane Labbé (EHESS), Alexander Pinwinkler (U. de Vienne),
Christian Jacques (U. de Strasbourg), Paul Bauer (CEFRES).
Cahiers du CEFRES. N° 31, Contributions à une histoire culturelle germano-tchèque en Europe
centrale. Un espace à reconstruire ? Dir. Françoise Mayer, Catherine Servant. Prague,
2011, 238 p.
Avec les contributions de :
Françoise Mayer (CEFRES), Éloïse Adde-Vomáčková (CEFRES), Marie-Elizabeth
Ducreux (CNRS / EHESS), Claire Madl (CEFRES), Christian Jacques (U. de Strasbourg),
Stéphanie Cirac (CERCEC, EHESS), Paul Bauer (FSV UK), Milena Bartlová (Académie
des arts appliqués, Prague), Catherine Servant (INALCO)
Cahiers du CEFRES. N° 32, Individus sous contrôle. Dir. Françoise Mayer, Ondřej Matějka.
Prague, 2012, 302 p.
Avec les contributions de :
Françoise Mayer (CEFRES), Matěj Spurný (FF UK / AVČR), Pavlína Kourová (PedF
UK), Petr Koura (FF UK), Ondřej Matějka (FSV UK), Katka Volná (FF UK), Marie
Černá (Institut d’histoire contemporaine AV ČR), Petr Blažek (Institut pour l’étude des
régimes totalitaires), Anne-Claire Veluire (CEFRES)
Publications électroniques
Le CEFRES possède une collection dans les archives en ligne HAL SHS. Tous les articles de
nos publications y figurent depuis que le centre a obtenu le statut d’USR. Certains sont
consultables en texte intégral dès leur publication imprimée, d’autres avec un délai d’un an. Cf.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/CEFRES/fr/
À ce jour, 50 articles et 22 notices y sont disponibles.
Entre mai 2011 et mai 2012, les fichiers de ces 50 articles ont fait l’objet de 300 consultations.
Les notices descriptives détaillées ont été vues 1200 fois.
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Le site du CEFRES (www.cefres.cz)
Le site du CEFRES a été refondu (contenu revu et complété, nouvelle composition graphique,
nouveau support SPIP permettant un accès plus simple et élargi aux rédacteurs). Il suit la
nouvelle image du CEFRES (nouveau logo).
Progressivement sont mis en ligne sur le site, au format pdf, les publications du CEFRES ne
pouvant figurer sur HAL SHS, car trop anciennes (30 numéros des Cahiers du CEFRES). Cette
mise en ligne permettra de communiquer plus facilement ces Cahiers qui sont bien souvent
toujours demandés.
Forum Recherche du CEFRES (http://www.cefres.hypotheses.org)
Un « carnet de recherche » sur la plateforme hypotheses.org (CLEO – UMS 3287) a été mis en
place en février 2011. Son objectif est de prolonger les échanges initiés lors des conférences et
séminaires organisés par le Centre. Plurithématique, ce « carnet » souhaite promouvoir tout à la
fois les débats internes au champ de la recherche et les discussions entre les chercheurs et les
représentants des différents secteurs d’activité, dans le respect de notre mission scientifique.
Néanmoins, la refonte du site www.cefres.cz a mobilisé toute notre attention et nous a conduits
à envisager la restructuration du Forum afin d’optimiser la communication du centre.

Publications des membres du CEFRES
Axe 1 – Histoire, héritages et enjeux mémoriels
Adde, Éloïse : « Le journal de l’écuyer Jaroslav », Annuaire-Bulletin de la société de l’histoire
de France, année 2009 (traduction du vieux-tchèque, édition et introduction en collaboration
avec Martin Nejedlý), 2012, p. 53-117.
Adde, Éloïse : « Les étrangers dans la Chronique de Dalimil, une place de choix faite aux
Allemands », Cahiers du CEFRES, n° 31, p. 11-52.
Adde, Éloïse : « La Chronique de Dalimil et les débuts de l’historiographie nationale tchèque en
langue vulgaire », Revue de l’IFHA, n° 3, Francfort-sur-le-Main, 2012, p. 119-125.
Adde, Éloïse : « Manuscriptorium – Bibliothèque nationale tchèque », Revue de l’IFHA, n° 2,
Francfort-sur-le-Main, 2011, p. 97-99.
Adde, Éloïse : « Le Centre d’Études Médiévales de Prague/Centrum medievistických studií »,
Revue de l’IFHA, n° 2, Francfort-sur-le-Main, 2011, pp. 100-102.
Kšiňan, Michal : « Identita Európskej únie » [L’identité de l’Union européenne] in : Hlavačka,
Milan - Marès, Antoine - Pokorná, Magdaléna, Paměť míst, událostí a osobností: historie
jako identita a manipulace [La mémoire des lieux, événements et personnages : l’histoire
comme l’identité et la manipulation], Prage, Historický ústav AV ČR, 2011, p. 119-132.
Kšiňan, Michal : « Úlohy historika vo verejnej diskusii. Rozhovor s Laurence de Cockovou,
predsedníčkou CVUH » [Les tâches de l’historien dans l’espace public. Entretien avec
Laurence de Cock, présidente du CVUH), Forum historiae, fórum 2011, 5 p., on-line
http://www.forumhistoriae.sk/forum/vyzva_z_blois/decock.pdf
Kůželová, Michaela : Francouzští komunisté a Polsko v roce 1956 [Les communistes français et
la Pologne en 1956], Praha, Dokořán, à paraître en 2012.
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Kůželová, Michaela : „Maďarská revoluce 1956 v propagandě Francouzské komunistické
strany“ [La révolution hongroise de 1956 dans la propagande du Parti communiste français],
Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia, à paraître en 2012.
Lenormand, Paul : « Recension de l’ouvrage de Jean-Philippe Namont, La Colonie
tchécoslovaque, une histoire de l’immigration tchèque et slovaque en France (1914-1940),
Paris : Institut d’études slaves, 2011 ». Bulletin de l’AFTS (à paraître en mars 2012).
Madl, Claire : « De l’image de la Suisse aux réseaux commerciaux. La circulation des livres
suisses en pays tchèques à la fin des Lumières » Histoire et civilisation du livre VII, 2011,
p. 233-247.
Madl, Claire : „Vom Schweiz-Bild zum Handelsnetzwerk. Schweizerische Bücher in den
Böhmischen Ländern in der Aufklärung“ in : Orbis Helveticorum. Das Schweizer Buch und
seine mitteleuropäische Welt (V. Čičaj, J.-A. Bernhard), Bratislava, Historický ústav SAV,
2011, p. 99-111.
Madl, Claire : « Les réseaux francophones du libraire pragois Gerle (1770-1790) : intégration ou
marginalité » Actes du Symposium international organisé par la Bibliothèque métropolitaine
de Bucarest : Le livre, la Roumanie et l’Europe. vol. 1, Histoire, civilisation du livre,
Bucarest, 20-24 sept. 2010. p. 325-340.
http://www.bibliotecametropolitana.ro/Uploads//9_2011/120724.pdf
Madl, Claire : « Quel modèle de paysan éclairé pour la Bohême à l’heure de la contrerévolution ? » Cahiers du CEFRES, n° 31, 2011, p. 79-105.
Madl, Claire : « Mezinárodní síť knihkupce Wolfganga Gerleho (1770-1790). Příspěvek
k analýze šíření informací v českých zemích na sklonku osvícenství » [Les réseaux
internationaux du libraire W. Gerle (1770-1790). Contribution à une analyse de la diffusion
de l’information en pays tchèques à la fin des Lumières] Český časopis historický 109,
4/2011, p. 649-673.
Matějka, Ondřej : „We are the generation that will construct socialism. The Czech 68ers
between manifest destiny and mark of Cain“, in: Anna von der Goltz (ed.), Talkin’ ’bout my
generation. Conflicts of Generation Building and Europe’s 1968, Göttingen, Wallstein
Verl., 2011, p. 118-139.
Matějka, Ondřej : „Between the Academy and Power. Czech Marxist Sociology of Religion
(1954-1970)“, in: Ulf Brunnbauer; Claudia Kraft; Martin Schulze Wessel (eds.), Sociology
and Ethnography in East-Central and South-East Europe. Scientific Self-Description in
States Socialist Countries, München, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2011, p. 107-133.
Mayer, Françoise : « L’URSS, terre de promesses », in Déportés en URSS, récits d’Européens
au Goulag, dirigé par A. Blum, M. Craveri, V. Nivellon, Paris, Autrement, 2012, p. 29-47.
Mayer, Françoise (dir. avec C. Servant) : Cahiers du CEFRES. N° 31, Contributions à une
histoire culturelle germano-tchèque en Europe centrale. Un espace à reconstruire ? 2011.
Mayer, Françoise (dir. avec O. Matějka) : Cahiers du CEFRES. N° 32, Individus sous contrôle.
2012.
Mayer, Françoise : (CR) « Michal Pullmann, Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu
v Československu, Scriptorium, Praha 2011 », Revue d’études comparatives est-ouest, 42–4,
décembre 2011, p. 196-204.
Mayer, Françoise : (CR) « Korine Amacher et Leonid Heller (eds) : Le retour des héros, la
reconstitution des mythologies nationales à l’heure du postcommunisme », Publications de
l’Institut européen de l’université de Genève. Bruylant-Academia, 2010, Cahiers du Monde
Russe, 51/4, octobre-décembre 2010, p. 796-799.
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Mink, Georges : Chapitre : “Geopolitics, Reconciliation and Memory Games : for a New Social
Memory Explanatory Paradigm”, in : (dir. Muriel Blaive, Christian Gerbel, Thomas
Lindenberger) Clashes in European Memory: the Case of Communist Repression and
Holocaust, Vienne, New York, Boltzmann Institute, 2011, p. 244-278.
Richard, Nicolas : Co-direction avec Olivier Chaline du numéro thématique de Dix-septième
siècle, 2011-1, Spirituel et temporel en Bohême au XVIIe siècle.
Richard, Nicolas : En collaboration avec Olivier Chaline, « Les deux royaumes en Bohême »,
Dix-septième siècle, 2011-1, p. 3-18.
Richard, Nicolas : « La réforme du clergé paroissial dans l’archidiocèse de Prague au
XVIIe siècle – Entre temporel et spirituel, le cas d’Adam Sustius (1628), Dix-septième
siècle, 2011-1, p. 41-57.
Štofaník, Jakub : (CR) « Koklesová Bohunka: V tieni tretej ríše, oficiálne fotografie
slovenského štátu [Dans l’ombre du Troisième Reich : la photographie officielle de l’État
slovaque], Bratislava 2009 », compte-rendu, dans : Vojenská história 1/2012, Bratislava
2012, p. 138-140.
Veluire, Anne : « Trajectoires culturelles et politiques de l’underground musical tchèque dans
les années 1970 et 1980 », in : Dissidence. n°10, Musiques et révolutions, novembre 2011,
p. 101-116.
Veluire, Anne : « Scènes musicales underground et alternatives en Tchécoslovaquie 19701980 », in Cahiers du CEFRES, n°32, 2012, p. 269-302.
Veluire, Anne : « Roumanie 71 », Reportage radiophonique diffusé dans l’émission La marche
du monde, sur RFI, le 1/10/2011. Lien : http://www.rfi.fr/emission/20111001-1-roumanie-71
& http://www.rfi.fr/emission/20111001-2-roumanie-71. Les interviews ont été réalisées en
mai-juin 2011 à Bucarest avec un financement de l’Institut culturel roumain (bourse pour
journaliste culturel).
Axe 2 – Mobilité et frontières
Bauer, Paul – Jacques, Christian – Plésiat, Mathieu – Zombory, M. (dirs) : Minorités
nationales en Europe centrale. Démocratie, savoirs scientifiques et enjeux de
représentation, Prague, CEFRES, 2011.
Bauer Paul : « Discours des sciences et nationalité ruthène en Slovaquie après 1990 », in Bauer
P., Jacques C., Plesiat M., Zombory M. (sous la dir.), Minorités nationales en Europe
centrale : Démocratie, sciences et enjeux de représentation, Prague, CEFRES, 2011, p. 205229.
Bauer, Paul : « Resacralisation de l’espace dans les régions frontalières tchèques ? Retour sur
une enquête de terrain dans le nord de la Bohême » Cahiers du CEFRES n° 31 2011, p. 175201.
Meyfroidt, Aurore : « Les services du quotidien comme solution au rétrécissement urbain : le
cas de Marzahn-Hellersdorf ». In Géocarrefour, numéro spécial sur le rétrécissement urbain
(en cours de parution).
Plésiat, Mathieu : « Introduction. Minorité nationale : évolution d’une notion et enjeux de
définition » in Bauer P., Jacques C., Plesiat M., Zombory M. (sous la dir.), Minorités
nationales en Europe centrale : démocratie, sciences et enjeux de représentation, Prague,
CEFRES, 2011, p. 9-30.
Plésiat, Mathieu : « ‘Roms’, ‘Gens du voyage’ et ‘exclus sociaux’ : les destinées catégorielles
des ‘Tsiganes nomades’ au cours du XXe siècle » in Bauer P., Jacques C., Plesiat M.,
49

CEFRES - Rapport 2011-2012
Rapport scientifique – Publications

Zombory M. (sous la dir.), Minorités nationales en Europe centrale : démocratie, sciences
et enjeux de représentation, Prague, CEFRES, 2011, p. 71-88.
Axe 3 – Reconfigurations de l’espace européen. Institutions et gouvernance
Perottino, Michel : „‘Občanské primárky’ : prezidentské primárky ve francouzské Socialistické
straně“ [Des „primaires citoyennes“: les primaires présidentielles du PS français], Acta
Politologica 4, 1, p. 115-124.
Perottino, Michel : „Několik poznámek k výměně lídra Národní Fronty ve Francii“ [À propos du
changement de president au Front National], Acta Politologica 3, 1, p. 83-92.
Perottino, Michel (CR), J. Bureš, J. Charvát, P. Just (et al.). Levice v České republice a na
Slovensku 1989-2009 – récension [La gauche en République tchèque et en Slovaquie] Acta
Politologica 3, 1, p. 115.
Schamshur, Anastasiya : avec Hanousek, J. (2011). A Stubborn Persistence: Is the Stability of
Leverage Ratios Determined by the Stability of the Economy? Journal of Corporate
Finance 17(5): 1360-76.
Axe 4 – Corps et genre
Gléonec, Anne : « L’épreuve de l’étranger, ou le sens du dépaysement » Romanica Olomucensia
(Journal for Modern Philology) n° 22, 2010, p. 43-52.
Gléonec, Anne, avec Étienne Tassin : « Anthropologie, anthropologie politique, anthropologie
philosophique : un dialogue », L'homme et la société, no 181, juillet-septembre 2011, p. 1-38.
Gléonec, Anne : « Merleau-Ponty aux carrefours de l’histoire : le problème anthropologique » in
Thinking in Dialogue with Humanities – Paths into the Phenomenology of Merleau-Ponty,
Bucarest, Editions Zeta books, 2010, p. 317-339.
Gléonec, Anne : Thinking in Dialogue with Humanities – Paths into the Phenomenology of
Merleau-Ponty, Bucarest, Editions Zeta Books, 2011, codirectrice de la publication avec
Karel Novotný, Taylor S. Hammer et Petr Specian.
Seidl, Jan, avec Lishaugen, Roar : „Generace Hlasu. Česká meziválečná homoerotická literatura
a její tvůrci“ [La génération Hlas. La littérature érotique homosexuelle et ses auteurs], in:
PUTNA, Martin C. (ed.): Homosexualita v dějinách české kultury. Praha 2011, p. 209-280.

Communications des membres du CEFRES
Axe 1 – Histoire, héritages et enjeux mémoriels
Adde, Éloïse : 4 mai 2012 : avec Adrien Quéret-Podesta, « Chroniques latines et chroniques
vulgaires en Bohême et en Pologne à la fin du Moyen Âge : regards croisés », séminaire
d’histoire médiévale sur l’Europe centrale (Hongrie, pays tchèques, Pologne) de la fin du Xe
au début du XVIe siècle. Aspects religieux et culturels, École Normale Supérieure, Paris.
Adde, Éloïse : 20 avril 2012 : Kantorowicz et les « Deux corps du roi », séminaire interne,
CEFRES.
Adde, Éloïse : 13 avril 2012 : « Élire le roi, tuer le tyran. Les justifications politiques de la
noblesse tchèque comme corps mystique du roi dans la Bohême médiévale », colloque
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Corps, corporatisme, corporation, les régimes de corporéité du social, organisé dans le
cadre du programme Corporéité et politique, CEFRES.
Adde, Éloïse : 7 mars 2012 : « Corps et sainteté au Moyen Âge », colloque Histoire et
philosophie du corps, organisé dans le cadre du programme Corporéité et politique.
Adde, Éloïse : 25 novembre 2011 : Gerd Althoff et l’idée d’un espace public au Moyen Âge,
séminaire interne, CEFRES.
Adde, Éloïse : 8 novembre 2011 : « La violence au Moyen Âge », table-ronde Penser la
violence, dans le cadre du colloque Analyser un monde qui change à partir de l’Europe
centrale, CEFRES.
Adde, Éloïse : 23 mai 2011 : « La liturgie slavonne en Bohême avant Charles IV, permanence
ou renouveau ? », Journée d’études La liturgie en Bohême et en Moravie, acquis et
problèmes, CEFRES, Prague.
Adde, Éloïse : 14 avril 2011 : « Politická myšlenka Dalimila », Colloque Fidelis memoria. Od
upamiętnienia do źródła historycznego, Université de Wrocław.
Hnilica, Jiří : 10.5.2012 : L’école „socialiste“ et les l’enseignement des langues „impérialistes“
Séminaire historique franco-tchèque, CEFRES / FFUK, Prague.
Hnilica, Jiří : 8.11.2011 : „Culture et politique“, Colloque Regard sur quelques champs actuels
de la recherche à l’occasion du vingtième anniversaire du CEFRES, Prague.
Kšiňan, Michal : 5. 1. 2012 : „L´écriture des biographies historiques“ Séminaire historique
franco-tchèque, CEFRES / FF UK, Prague.
Kšiňan, Michal : 8.-9.12. 2011 : „Politická biografia – legitímny žáner historickej vedy, alebo
pseudovedecká tvorba „hagiografií“?“ [La biographie politique, un genre historique légitime
ou une hagiographie pseudo-scientifique] Colloque, HÚ SAV, Bratislava.
Kšiňan, Michal : 25.-26.11. 2011 : Discutant à la table ronde, Cult of Heroes in Central Europe
from the 1880s to the Second World War, Université Paris IV, Sorbonne, Paris.
Kšiňan, Michal : 10.-11. 11. 2011 : „Akumulácia sociálneho kapitálu M. R. Štefánikom“ [M.R.
Štefánik et l’accumulation de capital symbolice] Colloque Teória Pierra Bourdieua
v sociologickom výskume [La théorie de Bourdieu dans la recherche en sociologie], SÚ SAV,
Bratislava.
Kšiňan, Michal : 3. 11. 2011 „Štefánik et l’identité slovaque“, Séminaire historique francotchèque, CEFRES / FF UK, Prague.
Kšiňan, Michal : 22.-23.9.2011 : „Ako písať biografiu M. R. Štefánika?“ [Comment écrire la
biographie de Štefánik] Colloque Ako historici píšu biografie [Comment les historiens
écrivent-ils les biographies], Instituts d’histoire des académies tchèque et slovaque des
sciences / Université Paris 1, Bratislava.
Kšiňan, Michal : 12.-14.9.2011 : „Štefánik´s death and (Czecho)Slovak identity“, workshop
Institut d’histoire contemporaine AV ČR / Institut d’histoire économique et sociale FF KU /
Northwestern University, Prague.
Kšiňan, Michal : 23. 6. 2011 : Écrire la biografie, le cas Štefánik. Séminaire, EHESS, Paris.
Kšiňan, Michal : 19. 5. 2011 : Historik a písanie biografie – prípad M. R. Štefánika [L’historien
et l’écriture biographique], Institut d’histoire SAV, Bratislava.
Kšiňan, Michal : 22. 3. 2011 : Biografické prístupy vo Francúzsku [L’approche biographique en
France], Institut d’histoire tchèque FF KU, Prague.
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Lenormand, Paul : Usages du patriotisme, usages de la justice, l’armée tchécoslovaque après
1945. Séminaire doctoral « Nations en armes » avec la participation d’Henry Rousso, Centre
d’histoire de Sciences Po, 19 octobre 2011, Prais.
Lenormand, Paul : « Define Patriotism in Post-War Central Europe: Czechs and Slovaks in the
Czechoslovak Army » Third Trilateral European Conference Research on Contemporary
History. Political and Cultural Change in Europe XIX. and XX. Century, Sciences PoPotsdam-Bologna, 1-2 décembre 2011.
Lenormand, Paul : Faire de la recherche dans un pays étranger : obstacles, contraintes, recettes
et opportunités. Le cas tchèque et autres menus exemples. Séminaire doctoral Centre
d’histoire de Sciences Po, 11 janvier 2012, Paris.
Madl, Claire : Šlechtická identita a proměny veřejné sféry v době osvícenství. Veřejná působení
hraběte Hartiga [Identité nobiliaire et transformations de la sphère publique au temps des
Lumières. Les engagements du comte de Hartig]. Séminaire de sociologie historique de la
Faculté des humanités, Université Charles, Prague, le 27 avril 2011.
Madl, Claire : « Vienne capitale de l’édition et du commerce du livre dans la monarchie des
Habsbourg : le point de vue de la Bohême » Congrès de la Société internationale des études
dix-huitiémiste (SFIED/ISECS), table ronde : La monarchie des Habsbourg par le livre /
Die Habsburger Monarchie aus der Sicht der Buchgeschichte, Graz, juillet 2011. Table
ronde organisée par Claire Madl avec Michael Wögerbauer.
Madl, Claire : „Etwas aus Frankreich“: recepce a kontrola publikací o francouzské revoluci v
Čechách” [“Nouvelles de France”: reception et contrôle des publications concernant la
Révolution française en Bohême] Francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích:
„recepce“, „transfery“, „dopady“ a (anti)propaganda. Workshop organisé dans le cadre du
projet de recherche de la Grant Agency de l’Académie des sciences de la, organisée par
Claire Madl et Daniela Tinková (FF UK), CEFRES, Prague, 23 septembre 2011.
Madl, Claire : Bibliothèques en Bohême au temps des Lumières. Représentation aristocratique
et ouverture au « public ». Séminaire Histoire et civilisation du livre, École pratique des
hautes études, Paris, le 21 novembre 2011.
Madl, Claire : « Les enjeux de la correspondance érudite en Bohême au XVIIIe siècle ».
Conférence : Correspondance et construction des identités en Europe centrale 1648-1848,
Université de Bordeaux 3, Bordeaux, les 24 et 25 novembre 2011.
Madl, Claire : La circulation de l’information sur la Révolution française : opinion publique,
intervention de l’État et logiques économiques. Séminaire historique franco-tchèque Faculté
des lettres de l’Université Charles, Prague, 1er décembre 2011.
Madl, Claire : « Biographical dictionnaries and the questions they raise. Report on the Czech
Lands » International Workshop for the Organisation of the Research Project : Reputational
elites in some European nation states (19-20th centuries), Central European University,
Budapest, 3-4 février 2012. With Nicolas Maslowski.
Madl, Claire : Knihovny a knihkupectví v českých zemích v osvícenství. Integrace do Evropy
nebo marginalita ? [Les bibliothèques et la librairie dans les pays tchèques à l’époque des
Lumières : intégration ou marginalité ?] Séminaire « My a oni Evropa a Evropanství
vranném novověku », Faculté des humanités de l’Université Charles (FHS UK), Prague, le
15 mars 2012.
Mayer, Françoise : Keynote speaker. “Reckoning with the Past in Post-Dictatorial Societies”,
département de Sciences politiques, université de Bucarest, 13-14 mai, 2011.
Mayer, Françoise : Milada Horáková, conférence, Centre tchèque, Paris, 12 mai 2011.
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Mayer, Françoise : La représentation muséale de la résistance au communisme, Montpellier,
Université Paul Valéry, 10 février 2012.
Mayer, Françoise : Procès et communisme, le cas Horáková, séminaire franco-tchèque de
sciences historiques, CEFRES, 8 mars 2012.
Mayer, Françoise : « Hommage à Zdeněk Vašíček, (avec Martin Hybler et Martin Petras),
Centre tchèque, Paris, 29 mai 2012.
Mayer, Françoise : « Des musées de l’anticommunisme », contribution à l’atelier scientifique
franco-roumain : Mémoire des régimes dictatoriaux en Europe de l’Est, Département de
Sciences politiques, université de Bucarest, 31 mai 2012.
Richard, Nicolas : Convertir la Bohême (1562-1620): 12 lustres de politique romaine et Un
prêtre de la première décennie après la Montagne Blanche : Adam Sustius, séminaire
historique franco-tchèque, Université Charles de Prague, 10 mars 2011.
Richard, Nicolas : « La réforme de la liturgie en Bohême », intervention à la journée d’étude La
liturgie en Bohême : acquis et problèmes, le 23 mai 2011, journée organisée par Nicolas
Richard et J. Svátek.
Štofaník, Jakub : « La pensée sociale de l’Eglise comme une stratégie de conquête ou de survie
en milieu urbain à la fin du XIXe et dans la première moitié du XXe siècle » Colloque
Regards catholiques sur les capitales, XIXe et XXe siècles : Bruxelles, Paris, Québec, Rome,
organisé par l’ULB, Bruxelles, le 23 mars 2012.
Veluire, Anne : 24 mars 2011 : Scènes musicales underground et alternatives en
Tchécoslovaquie 1970-1980, Atelier en sciences historiques, CEFRES/Faculté des lettres de
l’Université Charles.
Axe 2 – Mobilité et frontières
Meyfroidt, Aurore : 25/11/2011. « Habiter les grands ensembles de métropoles en transition : le
cas de Berlin et Bratislava », contribution à la IXème Journée de la Géographie "Vivre et
habiter", UMR ADES, Université Michel Montaigne - Bordeaux III
Axe 3 – Reconfigurations de l’espace européen. Institutions, gouvernance
Perottino, Michel : « Le financement des partis politiques en France », Colloque Le financement
des partis politiques et la règlementation des campagnes électorales, Think tank CESTA,
Prague, 6 octobre 2011.
Perottino, Michel : « L’élection présidentielle en République tchèque, un point de vue
français », colloque L’élection du chef de l’État, à l’institut CEVRO, Prague, 26 octobre
2011.
Perottino, Michel : « Populisme et euroscepticisme en Pays tchèques – éléments d’analyse »,
Colloque À partir de l’Europe centrale, analyser un monde qui change, CEFRES,
8 novembre 2011.
Perottino, Michel : Les primaires socialistes, Séminaire organisé par l’Académie démocratique
Masaryk, Prague, 14 décembre 2011.
Perottino, Michel : Le financement de la vie politique en France, Séminaire organisé par
l’Académie démocratique Masaryk, Chambre de députés, Prague, 15 février 2012.
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Perottino, Michel : “One shot electoral mobilization. The malediction of Czech Liberal parties?”
Séminaire Political mobilization in Central Europe as challenge for the liberal parties,
Wroclaw, 19 avril 2012.
Perottino, Michel : Les élections présidentielles en France, Séminaire organisé par l’École
supérieure d’économie, Prague, 30 avril 2012.
Vargovčíková, Jana : The Next 20 Years of Visegrad Cooperation, co-organisation et conclusion
du colloque, Bratislava, 27.5.2011.
Zima, Amélie, « Le groupe de Visegrad et l’OTAN » The Next 20 Years of Visegrad
Cooperation, Colloque, Bratislava, 27.5.2011.
Axe 4 – Corps et genre
Gléonec, Anne : « Philosophie et phénoménologie du corps propre : la naissance du dualisme en
questions », Histoire et Philosophie du corps, colloque, CEFRES, le 7 mars 2012.
Gléonec, Anne : Claude Lefort et la déconstruction du corps politique. Séminaire interne au
CEFRES, sur la pensée de Claude Lefort, 27 janvier et 27 avril 2012.
Gléonec, Anne : "Corporéité et histoire. Les Essais hérétiques face à la notion merleaupontienne d'institution". Communication le 15 mai, dans le cadre du colloque international
organisé par les Archives Patocka : "Merleau-Ponty - Jan Patocka : un rendez-vous
manqué", à Prague.
Gléonec, Anne : "Culture et politique chez Jan Patocka : la question du non-enracinement".
Colloque "Education et Totalitarisme", les 24 et 25 mai à Besançon, organisé par
l'Université et l'IUFM de Framche-Comté.
Gléonec, Anne : "Des "épines" dans le corps : Merleau-Ponty lecteur de Freud". Intervention le
16 juin, au colloque intitulé "Le corps souffrant", organisé par l'Ecole intrenationle de
Daseinsanalyse, à la Sorbonne - Paris 1.
Gléonec, Anne : "Pour une autre approche de la biopolitique : une refonte phénoménologique de
l'analogie du corps politique". Conférence dans le cadre du colloque international de Cerisy,
"Le moment du vivant", le 19 août.
Seidl, Jan : Présentation de mes recherches dans le cadre de la journée d’études « Un si mauvais
genre ? La perspective du genre au sein des SHS en France. Bilan, débats et perspectives »,
CEFRES, 21 octobre 2001.
Seidl, Jan : Le quotidien des communautés homosexuelles sous le Protectorat de BohêmeMoravie : problèmes de sources, problèmes de méthodes. communication dans le cadre du
séminaire doctoral au CEFRES, 21 mars 2012.
Seidl, Jan : Le mouvement des minorités sexuelles en Tchécoslovaquie dans l’entre-deuxguerres, Atelier en sciences historiques de Prague, CEFRES, 29 mars 2012.
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2.4. Manifestations scientifiques – tableaux récapitulatifs
Nous joignons aux manifestations scientifiques, dans ces tableaux récapitulatifs, les
manifestations signalées comme opérations de valorisation dans le paragraphe 3.2.
5.3.2011
19.4.2011
9.5.2011
16.5.2011
23.5.2011
24.5.2011
20.6.2011
30.61.7.2011
2-3.9.2011
23.9.2011
12.10.2011
21.10.2011
7&8.11.201
1
8.12.2011
10.1.2012
13.2.2012
5.3.2012
7.3.2012
14.3.2012
2.4.2012
13.4.2012
18.5.2012
23.5.2012

6.1.2011
24.2.2011

Colloques organisés par le CEFRES ou en partenariat
Des murs entre les hommes
L’avancement des recherches sur le genre en République
tchèque et en Slovaquie
Le film documentaire au service des sciences sociales
Le corps entre la psychiatrie et la politique (Foucault, Deleuze,
Guattari)
La liturgie en Bohême et en Moravie : acquis et problèmes
Le cinéma, entre service et servilité
Regards franco-tchèques sur la Russie
Réunion du consortium TEMA

IFP
Institut de
sociologie, AV ČR
IFP
FF UK

CERI, IIR
FF UK, EHESS, U.
Elte, Budapest, U.
de Catania
Du cosmopolitisme
Association
d’anthropologie
sociale
La Révolution française et l’opinion publique en pays tchèques
FF UK
Conférence sur Étienne Manac’h – présentation de livre
IFP
Un si mauvais genre ? La perspective du genre au sein des SHS Institut de
sociologie, AV ČR
EHESS, CNRS,
À partir de l’Europe centrale, analyser un monde qui change
CERI, Ambassade
(conférence organisée à l’occasion du 20e anniversaire du
CEFRES)
de France à Prague,
AV ČR, UK
Les grandes personnalités de l’historiographie du contemporain FSV UK
Mémoire des lieux, des événements et des personnalités – Institut d’histoire
présentation de livre
AV ČR
Les enfants de Herbart : des formalismes aux structuralismes en U. Paris III et Paris
Europe centrale et orientale. Filiations, reniements, héritages
IV (projet ANR)
Rencontre autour des Gender Studies, entre histoire et
philosophie
Histoire et philosophie du corps
Manifester en République tchèque. Société civile et protestation FSV UK
1989-2009 – Présentation de livre
L’énergie nucléaire en Europe
ČVUT, Prague
Corps, corporatisme, corporation, et les régimes de corporéité
du social
Langage et pouvoir
Des revues historiques, pour qui ?
Institut d’histoire
contemporaine AV
ČR
Conférences au CEFRES
(ou à la Faculté des lettres pour le séminaire historique)
Les Mamelouks – Le Caire : ruine et
J. Loiseau
reconstruction d’une ville islamique
D’Henri VII à Sigismond de Luxemburg – Une
F. Collard
dynastie à l’épreuve du poison – La production

U. Montpellier III
U. Paris X
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25.2.2011
3.3.2011
7.3.2011
10.3.2011
17.3.2011

24.3.2011
24.3.2011
24.3.2011
28.3.2011
28.3.2011
31.3.2011
5.4.2011
6.4.2011
7.4.2011
14.4.2011
21.4.2011
26.4.2011
28.4.2011
5.5.2011
9.5.2011
12.5.2012
19.5.2011
19.5.2011
23.5.2011
13.10.2011
20.10.2011
26.10.2011
27.10.2011
27.10.2011
3.11.2011

„Giftschriften“ hors d’Italie
Le corps dans la philosophie du XXe s.
Les Francs ont-ils existé ? – La disparition de la
fonction publique (Ve-IXe siècle)
Penser le corps radicalisé
Convertir la Bohême (1562-1620) – Un prêtre des
années 1620 : Adam Sustius
La Tchécoslovaquie et la politique américaine de
libération des « nations captives » – Les échanges
universitaires entre les États-Unis et l’Europe de
l’Est
Ecomuseums and sens of Place
La musique rock et le régime communiste dans les
années 1970 et 1980
L’Alliance atlantique après 1989, crise identitaire
et stratégies de relégitimation
Orient : l’émergence d’un monde nouveau
« Un moi et un corps »
Le voyage d’Antoine de Bourgogne en Italie en
1475 – Les funérailles de la noblesse de cour
bourguignonne
The Shadow Partisans : Women in the French
Resistance
Le désenchantement politique en Europe centrale
et orientale
Le procès de Gilles de Rais, procédure
d’exception (1440) – Gilles de Rais. Histoire d’un
monstre
Les extraterrestres au Moyen Âge – Un dialogue
avec un fantôme plutôt bavard
La vigne et le vin en France au XVIIIe s. –
L’affaire Darles de Chamberlain : corruption
dans les travaux public (18e s.)
Faire l’histoire du corps
La découverte portugaise au XVe s. –
Le pèlerinage à la fin du Moyen Âge
Qu’est-ce qu’un livre ? – L’histoire, lecture du
temps
Anthropologie de la peau à l’adolescence
Un roi cynique : Louis et les bourgeois de la ville
d’Arras en 1477
Jean Capistran
Commander une escadre (Montagne Blanche)
L’espace public dans l’intimité du corps
Guillaume le Conquérant vu par les historiens de
Normandie
La sorcellerie un crime de femme
De la ville à l’archipel : Montréal et ses eaux
depuis le XIXe siècle
Les épitaphes médiévales, sources méconnues
La Colonie tchécoslovaque en France 1914, 1940
Milan Rastislav Štefánik et l’identité slovaque

F. Worms
B. Dumézil

U. Lille 3 / ENS
U. Paris X

P. Ndiaye
N. Richard

EHESS, Paris
CEFRES

Justine Faure

IEP Strasbourg

P. Davis
A.-C. Veluire

U. Newcastle
CEFRES

A. Zima

CEFRES/Paris X

B. Stora

U. Paris
13/INALCO
I. Théry
EHESS, Paris
A. Marchandisse U. de Liège
M. C. Weitz

Suffolk University

Ph. Claret

U. Bordeaux IV

J. Chiffoleau

EHESS, Lyon

L. Vissière

U. Paris IV

S. Durand

U. d’Avignon

G. Vigarello
J. Paviot

EHESS, Paris
U. Paris XII

R. Chartier

Collège de France

D. Le Breton
W. Paravicini

U. Strasbourg
U. de Kiel

L. Viallet
O. Chaline
É. Fassin
V. Gazeau

U. ClermontFerrand
U. Paris IV
ENS, Paris
U. de Caen

C. Gauvard
M. Dagenais

U. Paris 1
U. Montréal

C. Treffort
J.-P. Namont
M. Kšiňan

U. Poitiers
U. Paris I
CEFRES
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10.11.2011
24.11.2011
25.11.2011
1.12.2011
1.12.2011
8.12.2011
15.12.2011
5.1.2012
27.1.2012
23.2.2012
1.3.2012
1.3.2012
8.3.2012
22.3.2012
29.3.2012
5.4.2012
12.4.2012
13.4.2012
15.3.2012
19.4.2012
19.4.2012
20.4.2012
26.4.2012
27.4.2012
10.5.2012
17.5.2012
17.5.2012

« Les universités sont de fondation païenne et
sont aussi peu utiles que le diable à l’Église »
Sens et fortune d’une proposition wycliffiste
Le mécénat princier en Italie. 13e et 14e s.
Gerd Althoff et l'idée d'un espace public au
Moyen Âge
La circulation de l’information sur la Révolution
française en Bohême
Les Nouvelles-Abdères en Europe centrale ou la
concession à la trivialité
Ville réelle, ville imaginaire : représentations de
la ville au Moyen Âge – Dissidents ou
hérétiques ? Les vaudois d’Avignon au XIIIe s.
L’expédition italienne de l’empereur Henri VII de
Luxembourg – Jean l’Aveugle. de l’image du
parfait chevalier à celle du héros national
L’écriture des biographies historiques
Claude Lefort et la déconstruction du « corps
politique »
Ville et université : Montpellier au Moyen Âge
Rébellion et communication politique : la
conjuration des Pazzi à Florence (1478)
Les „quartiers ethniques“ – Formation et
transformation
La genèse des intellectuels au Moyen Âge
Procès et communisme. Milada Horáková
Le chevalier humilié
Le mouvement des minorités sexuelles en
Tchécoslovaquie dans l’entre-deux-guerres
Les enseignes de guerre dans les armés des ducs
de Bourgogne – La dévotion à saint Georges au
sein de la noblesse de Bourgogne
La Méditerranée hors les murs
L’historien du Moyen Âge face à la couleur –
L’historien du Moyen Âge face à l’animal : l’ours
La politique navale des ducs de Bourgogne – La
cour à la fin du Moyen Âge
Réflexion sur le concept d’Europe centrale en
France – Jalons pour une histoire de
l’émigration / exil tchèque en France
Le cas du Kosovo comme processus de
construction territoriale XIXe–XXe siècle
Kantorowicz et les « Deux corps du roi »
Sorties de guerre : épuration, reconstruction
législative et civile
Le totalitarisme et le phantasme du corps : une
lecture de Claude Lefort
L’École "socialiste" et l’enseignement des
langues "impérialistes" en Tchécoslovaquie
La cronica cronicarum de Hartmann Schedel
Les catégories de l’urbain : nommer, classer,
qualifier

O. Marin

U. Paris-Nord /
IUF

A. Tallon
É. Adde

U. d’Amiens
CEFRES

C. Madl

CEFRES

X. Galmiche

U. Paris-Sorbonne

S. Balossino

U. d’Avignon

M. Margue

U. de Luxembourg

M. Kšiňan
A. Gléonec

CEFRES
CEFRES

P. Gilli

U. de Montpellier

N. Green

EHESS

C. Giraud
F. Mayer
M. Zink
J. Seidl

U. Nancy / IUF
CEFRES
Collège de France
CEFRES

B. Schnerb

U. Lille

J. Dakhlia
M. Pastoureau

EHESS
EHESS

J. Paviot
A. Marès

U. Paris EstCréteil
U. Paris I

N. Clayer

EHESS

É. Adde
P. Lenormand,
F. Mayer, J.
Štofaník
A. Gléonec

CEFRES
CEFRES

J. Hnilica

CEFRES / PedF
UK
IFH en Allemagne
EHESS, U. Aix
Marseille

P. Monnet
B. Marin

CEFRES
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20.4.2011
28.4.2011
11.5.2011
19.5.2011
1.6.2011
27.6.2011
13.12.2011
21.2.2012
15.3.2012
21.3.2012
29.5.2012
à préciser

Séminaires doctoraux
Entre défense et résistance : les communautés protestantes du
haut Languedoc et de Bohême de l’est au XVIIIe siècle
Le discours du voyage chez la noblesse à la fin du Moyen Âge
Analyse de la reconfiguration de l’espace de sécurité européen
Clergé paroissial et changement religieux dans l’archidiocèse
de Prague (1623-1710)
Private actors in policy making
The impact of foreign direct investment on the host economy
Transition process in Belarus
La réception de la pensée sociale dans l’Église catholique (fin
XIXe, première moitié du XXe siècle)
Introduction to behavioral and experimental economics
Le quotidien des communautés homosexuelles sous le
Protectorat de Bohême-Moravie
Les concepts de Thomas Kuhn : leurs réceptions et applications
Transformations urbaines en Europe médiane

E. Kalivodová
J. Svátek
A. Zima
N. Richard
J. Vargovčíková
P. Nikolovová
A. Shamshur
J. Štofaník
J. Cahlíková
J. Seidl
M. Kůželová
A. Meyfroidt
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3. Intégration du CEFRES dans son environnement et actions de
coopération
3.1 Modalités de travail avec le poste
Le CEFRES a mis son expertise au service de certaines demandes du poste. Des relations
régulières ont été cultivées, notamment via les stagiaires, de façon à préparer certaines
opérations. Citons par exemple la conférence du 26 octobre 2011 sur l'élection du président au
suffrage universel direct qui a débouché sur l'organisation d'une nouvelle conférence
coorganisée avec la Faculté des sciences sociales de l'Université Charles le 21 juin 2012 sur les
effets de la modification du mode de scrutin présidentiel.
Les membres de l’ambassade reçoivent automatiquement les invitations aux manifestations
organisées par et au CEFRES, et viennent y assister en fonction de leur intérêt et de leur
disponibilité. P. Lévy, ambassadeur de France à Prague a participé très activement à plusieurs
colloques, notamment sur les thèmes de politique et d’actualité internationale, de politique de
l’énergie. Les chercheurs du CEFRES ont par ailleurs toujours prêté leur concours à
l’identification de collègues tchèques susceptibles d’intervenir dans des opérations menées par
d’autres services de l’Ambassade ou du SCAC.
Deux chercheurs du CEFRES ont participé au jury d’attribution des bourses proposées par le
SCAC (F. Mayer et M. Perottino). Un chercheur du CEFRES a participé au jury d’admission
des candidats à Sciences-po Dijon (F. Mayer). F. Mayer a participé à la commission de sélection
des projets de traduction dans le cadre du programme Šalda.
Plusieurs présentations de livres ont été mises en place par une coopération entre le Bureau
du livre du SCAC et le CEFRES.
La bibliothèque est un point d’appui pour les enseignants du Lycée français de Prague, en
particulier pour la préparation des travaux personnels encadrés (TPE) où elle intervient en
fournissant une partie de la documentation spécialisée et une initiation à la recherche
documentaire.

3.2. Valorisation et diffusion de la culture scientifique (débat d’idées, expositions…)
Bibliothèque de recherche
La bibliothèque joue le rôle d’interface entre le CEFRES et les étudiants avancés francophones.
Elle est le point d’entrée de ces étudiants dans la recherche française en sciences sociales. Les
plus assidus d’entre eux postulent bien souvent ensuite à l’une ou l’autre des aides proposées par
le CEFRES (bourses jeunes chercheurs francophones, par exemple), par le poste (bourses de
doctorat en cotutelle, séjours d’études) ou par les programmes Erasmus. La bibliothèque est
pour ces étudiants un lieu de travail, un lieu de rencontres scientifiques et un des premiers lieux
de formation à la recherche et d’approche de la recherche française en SHS. Une fois formés, les
maîtres de conférences envoient à leur tour leurs étudiants effectuer leurs recherches
documentaires au CEFRES.
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Intégration aux réseaux d’établissements académiques tchèques
Grâce à la participation de la bibliothèque au catalogue collectif de la République tchèque,
l’accès à son fonds est direct, à partir des grands portails de recherche utilisés par la
communauté scientifique : www.jib.cz ou www.caslin.cz
Ce catalogue nécessite un haut standard de catalogage auquel le logiciel utilisé satisfait
pleinement. En revanche, la gestion du prêt n’a jamais été automatisée et la compatibilité avec
les autres logiciels n’est plus assurée, puisque rien n’a été investi dans le système informatique
depuis l’année 2002.
Cette intégration permet néanmoins à la bibliothèque de rayonner dans tout le pays : 30% des
inscrits ont une adresse permanente en province.

Abonnements électroniques
Les abonnements électroniques qui ne sont pas à charge du budget du CEFRES constituent
désormais des ressources cruciales. Ils ont permis de faire face à la baisse du budget en
sacrifiant un grand nombre d’abonnements aux versions imprimées des revues :

Grâce à son statut d’USR, le CEFRES bénéficie en effet des abonnements aux banques de
données spécialisées fournies par l’Institut national de l’information scientifique et technique
(INIST) : Biblio SHS. Ces ressources sont fondamentales pour la recherche documentaire des
membres (chercheurs et doctorants). Elles ne peuvent être comptabilisées dans l’activité de la
bibliothèque bien que ce soit la bibliothèque qui les mette à disposition et oriente les doctorants.
En ce qui concerne les usagers externes du CEFRES, ils bénéficient de l’abonnement au
portail CAIRN.info mis en place par le MAEE pour les bibliothèques du réseau. Comme la
consultation libre d’ouvrages, cette consultation n’a pas été comptabilisée, même si elle a lieu
dans le cadre physique de la bibliothèque et demande un investissement en temps beaucoup plus
important pour aider les étudiants lors de la consultation.
Notons qu’aucun institut de recherche ou université tchèque n’est abonné à CAIRN.
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Notons aussi que l’impact de l’activité scientifique du CEFRES sur l’activité de la
bibliothèque est direct. Le rythme de fréquentation de la bibliothèque est de ce fait très irrégulier
– ce dont le schéma des emprunts ci-dessous ne rend compte que partiellement.
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Opérations de valorisation
— Mardi 15 mars 2011, à 18h, Galerie 35, Institut français de Prague
« Des murs entre les hommes »
Débat d’inauguration de l’exposition organisée dans le cadre du festival Jeden svět 2011 par
l’Institut français de Prague
Auteurs de l’exposition : Alexandra NOVOSSELOFF et Frank NEISSE.
Débat animé par Mathieu PLÉSIAT (CEFRES)
Avec la participation de :
Alexandra NOVOSSELOFF (chercheur associée au Centre Thucydide, Université de Paris II)
Petra SEDLÁČKOVÁ (anthropologue, Člověk v tísni)
Arie Anna FARNAM (journaliste et documentariste)
Matěj SPURNÝ (Université Charles, Prague)

― Jeudi 24 mars 2011 à 17h, au CEFRES
Peter DAVIS (professeur de muséologie, Université de Newcastle)
« Ecomuseums and Sense of Place »
Conférence organisée par le CEFRES en collaboration avec la Faculté de Pédagogie de
l’Université Charles dans le cadre du projet ESF (European Social Fund in the Czech republic)
— Lundi 28 mars 2011, à 17h au CEFRES
Benjamin STORA, (Professeur des universités, Paris 13, l’INALCO)
« Orient : l’émergence d’un monde nouveau »
Benjamin Stora avait pour discutant Luboš Kropáček, professeur à l’Université Charles de
Prague, spécialiste de l’islam, de la théologie et de la philosophie islamiques et plus largement,
d’histoire culturelle.
— Mercredi 6 avril 2011, à 10 heures, au CEFRES
Philippe CLARET (Université Bordeaux IV)
« Le désenchantement politique en Europe centrale et orientale »
Conférence organisée en collaboration avec la Faculté des sciences sociales de l’Université
Charles à Prague.
― Les 2 et 3 septembre 2011, à Telč (CZ)
« Du Cosmopolitisme »
2e conférence organisée par l’Association tchèque pour l’anthropologie sociale, l’Association
slovaque des anthropologues sociaux en partenariat avec le CEFRES. Intervenant principal :
Jonathan Friedman, directeur d’études à l’EHESS.
— Lundi 7 novembre 2011 (14h-19h) au cloître Emmaüs, mardi 8 novembre 2011 (9h30-18h15)
à la bibliothèque du CEFRES
« À partir de l’Europe centrale, analyser un monde qui change »
À l’occasion de son vingtième anniversaire, le CEFRES avait invité des chercheurs et des
responsables de la recherche et de la coopération internationale à participer à huit tables rondes.
Il s’agissait d’abord de réfléchir aux transformations du contexte dans lequel s’inscrit
dorénavant le développement de la recherche, et aux défis que doivent relever les chercheurs et
leurs réseaux ici, en France, et en Europe centrale depuis l’élargissement européen. Lors d’une
seconde journée, la génération des jeunes chercheurs formés partiellement par les institutions
comme le CEFRES encadraient des tables rondes interdisciplinaires sur des thèmes d’actualité
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Colloque organisé par le CEFRES sous le haut patronage de l’Ambassade de France en
République tchèque avec la participation de l’Académie des sciences de la République tchèque,
l’Université Charles de Prague, l’École des hautes études en sciences sociales, du Centre
national de la recherche scientifique et le Centre d’études et de recherches internationales
Sciences Po-CNRS
Programme :
7 novembre 2011 : 14h20 – 14h50 La recherche dans un monde en mouvement
Présidente de séance : Françoise MAYER, directrice du CEFRES
Jiří DRAHOŠ, Président de l’Académie des sciences de la République tchèque
Václav HAMPL, Recteur de l’Université Charles à Prague
François WEIL, Président de l’École des hautes études en sciences sociales, Paris
Petr FIALA, Vice-recteur de l’Université Masaryk
14h50 – 16h10 Entre échanges scientifiques et interface : la place du CEFRES ?
Président de séance : Gábor SONKOLY, Eötvös Lorand Université, Budapest
Pierre GRÉMION, Centre national de la recherche scientifique
Marie-Elizabeth DUCREUX, Centre de recherches historiques, CNRS / EHESS,
František ŠMAHEL, Centre d’études médiévales, AVČR / Université Charles à Prague
Petr DRULÁK, Institut des relations internationales
Luďa KLUSÁKOVÁ, Université Charles à Prague
16h30 – 17h30 Penser les mutations internationales
Président de séance : Antoine MARÈS, U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne et UMR IRICE 8138
Pierre HASSNER, CERI Sciences Po-CNRS
Pavel BARŠA, Université Charles à Prague
Georges MINK, CNRS / Collège d’Europe, Natolin
Lukáš MACEK, Sciences Po, Dijon
17h30 – 18h10 De la transition à la régulation, économie et société
Président de séance : Pierre KENDE, CERI Sciences Po-CNRS
Olivier BOUIN, Réseau français des Instituts d’études avancées
Pavel MERTLÍK, Raiffeisenbank, Université Charles à Prague
Jan KELLER, Université d’Ostrava
18h30 – 19h00 Conclusions de cette première journée
Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, Université d’Économie de Prague et Christian LEQUESNE, directeur
du Centre d’études et de recherches internationales Sciences Po-CNRS
8 novembre 2011 – Regard sur quelques champs actuels de la recherche
9h30 – 11h00 Populisme et euroscepticisme
Présidente de séance : Laure NEUMAYER, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Grigorij MESEŽNIKOV, Institut pour les questions publiques
Anna PACZEŚNIAK, Université de Wroclaw
Michel PEROTTINO, CEFRES, Université Charles à Prague
11h00 – 12h30 Penser la violence
Présidente de séance : Anne GLÉONEC, CEFRES, Université Charles à Prague
Eloïse ADDE, CEFRES
Sébastien DÜRRMEYER, Université Charles à Prague et Université Paris Ouest Nanterre
Slavomil HUBÁLEK, psychologue clinicien, expert assermenté
Jan MARŠÁLEK, Université Charles à Prague
Pavel SÍTEK, Université de Bohême occidentale, Plzeň
15h00 – 16h30 Les migrations et leur contrôle en Europe post-communiste
Présidentes de séance : Mathilde DARLEY, CNRS, Centre Marc Bloch, Berlin et Bénédicte
MICHALON, CNRS, UMR ADES, Bordeaux-Pessac
Marek ČANĚK, Université Charles à Prague
Petra EZZEDINE-LUKŠÍKOVÁ, Université Charles à Prague
Maxime FOREST, Université Complutense de Madrid
16h45 – 18h15 Culture et politique
Présidente de séance : Catherine SERVANT, INALCO
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Jiří HNILICA, Université Charles à Prague
Anne-Claire VELUIRE, CEFRES
Kateřina PIORECKÁ, Institut de la littérature tchèque, AV ČR
Matěj SPURNÝ, Université Charles à Prague
― Le 2 avril 2012, 9h-17h au CEFRES

« L’énergie nucléaire en Europe »
XVIe colloque d’histoire des techniques organisé par le CEFRES, la Faculté d’électricité de
ČVUT et le Comité de l’histoire de l’électricité EDF
Avec la participation de :
Václav BARTUŠKA, délégué gouvernemental de la République tchèque à l’énergie nucléaire,
ministère des Affaires étrangères de la République tchèque, Prague
Alain BELTRAN, président du Comité d’histoire de l’électricité Fondation EDF Diversiterre
Dana DRÁBOVÁ, directrice de l’Office d’État pour la sécurité nucléaire, Prague
Yves BOUVIER, maître de conférences en histoire à l’Université de Savoie / LL, Comité
d’histoire de l’électricité Fondation EDF Diversiterre, Paris
Radek ŠULA (ministère de l’Industrie et du Commerce de la République tchèque)
Jan ŠTEMBERK, École supérieure de commerce (VŠO), Prague
Miroslav ĎURČÍK, Chemoprojekt a.s., Prague
František JANOUCH, Stockholm / Prague

Présentations de livres
— Mercredi 12 octobre 2011, à 18h, au CEFRES
Conférence sur Étienne MANAC’H organisée par le CEFRES et la Médiathèque de l’Institut
français de Prague
Universitaire, résistant, opérant pour la France Libre en Turquie entre 1941 et 1945, Étienne
Manac’h (1910-1992) a eu une vie extraordinaire qui l’a mené à la carrière diplomatique et au
poste de Secrétaire d’Ambassade à Prague en 1945, puis Consul à Bratislava jusqu’en 1951, date
de son expulsion pour « activités hostiles » au régime communiste naissant. Sa fille, Bérénice
Manac’h publie depuis 2008 le « journal intime » de son père, dont le deuxième tome couvre
toute la sombre période dans la Tchécoslovaquie d’après-guerre. Elle est venue à Prague
présenter le second tome de cet ouvrage.

— Mardi 10 janvier 2012, à 17h, au CEFRES
« Mémoire des lieux, des événements et des personnalités : l’histoire comme identité et
manipulation »
Présentation (en tchèque) de l’ouvrage issu d’une session de la Commission franco-tchécoslovaque des historiens, en présence de ses éditeurs : Antoine MARÈS (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, UMR IRICE 8138), Magdaléna POKORNÁ (Institut d’histoire AV ČR) et
Milan HLAVAČKA (Institut d’histoire AV ČR et FF UK), avec une introduction de Françoise
Mayer, directrice du CEFRES et Svatava RAKOVÁ, directrice de l’Institut d’histoire AV ČR.
Édité par Institut d’histoire de l’Académie des sciences de la République tchèque.

— Mercredi 14 mars, 17h, au CEFRES (en tchèque)
« Manifester en République tchèque. Société civile et protestation 1989-2009 »
Présentation du livre de Nicolas MASLOWSKI (Faculté des sciences humaines, Université
Charles à Prague / Université d’Économie, Prague) Éditions universitaires européennes, 2011.
Le livre a été présenté et commenté par le M. Pavel BARŠA de la Faculté des lettres de
l’Université Charles à Prague, en présence et avec la participation de l’auteur.
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Articles de presse et autres échos des activités du CEFRES dans les médias
Michel Perottino est régulièrement sollicité par les médias tchèques ou français pour intervenir
sur les événements politiques des deux pays.
25.4.2012 – Štofánik, Jakub, « Le discours social de l’Église catholique et la première
République tchécoslovaque » entretien réalisé par P. Bauer sur Radio Prague :
http://www.radio.cz/fr/rubrique/histoire/le-discours-social-de-leglise-catholique-dans-lapremiere-republique-tchecoslovaque
2.4.2012 –Zídek Petr, Entretien avec Benjamin Stora, Lidové Noviny, 2.4.2011, p. 27.
Février 2012 – Richard, Nicolas : Entretien avec Roger Chartier Dějiny a současnost, p. 21-23.
11 et 18.1.2012 – Kšiňan, Michal « M.R. Štefánik: la création d’un héros national
tchécoslovaque » entretiens réalisés par P. Bauer pour Radio Prague :
http://www.radio.cz/fr/rubrique/histoire/milan-rastislav-stefanik-la-creation-dun-herosnational-tchecoslovaque-i et http://www.radio.cz/fr/rubrique/histoire/milan-rastislavstefanik-la-creation-dun-heros-national-tchecoslovaque-ii
1.10.2011 – Veluire, Anne-Claire, « Les rockers des années 1970 et 1980 en Roumanie »,
Émission La marche du monde. RFI, 1er octobre 2011. Disponible en tchèque
- http://www.rfi.fr/emission/20111001-1-roumanie-71 (1ère partie)
- http://www.rfi.fr/emission/20111001-2-roumanie-71 (2ème partie)
23.11.2011 – Madl, Claire, « L’Europe, les Lumières et les pays tchèques » entretien réalisé par
P. Bauer http://www.radio.cz/fr/rubrique/histoire/leurope-les-lumieres-et-les-paystcheques
26.10.2011 – Richard, Nicolas, « La force des jésuites est d’avoir formé une compagnie de gens
capables de polémiquer avec les protestants tchèques », entretien réalisé par A. Kubišta
pour Radio Prague http://www.radio.cz/fr/rubrique/histoire/la-force-des-jesuites-estdavoir-forme-une-compagnie-de-gens-capables-de-polemiquer-avec-les-protestantstcheques
3.8.2011 – Richard, Nicolas, « Les églises baroques, symboles de la Contre-réforme, mais aussi
résultat d’une création collective » entretien réalisé par A. Kubišta pour Radio Prague
http://www.radio.cz/fr/rubrique/histoire/les-eglises-baroques-symboles-de-la-contrereforme-mais-aussi-resultatdune-creation-collective
Juin 2011 – Madl, Claire, avec Martina Grečenková et Michael Wögerbauer : Entretien avec
Roger Chartier, Cornova 1, 2011, p. 99-109.

3.3. Expertise
Mayer, Françoise
F. Mayer a été nommée membre de la commission doctorale pour les études doctorales en
histoire des techniques de ČVUT, dirigées par madame M. Efmertová. En tant que tel, elle
participe aux commissions de sélection, et contribue à l'encadrement pédagogique de cette
formation. Elle est également membre du Conseil scientifique de l’Université de Pardubice
depuis 2011.
Perottino, Michel
M. Perottino est membre des commissions pour les études doctorales en histoire contemporaine
et en science politique de la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles. En tant que
tel, il participe aux commissions de sélection, et contribue à l'encadrement pédagogique de ces
formations. M. Perottino réalise régulièrement des recensions de projets pour GAČR et le FNRS
(Fondation de la recherche belge).
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