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Monographies 
 
Atlas d'Europe centrale et orientale de 1815 à nos jours (dir., en collaboration avec 
Bernard Lory, Anne Varet-Vitu, Céline Bayou, Julien Gueslin et Ludovic Lepeltier-
Kutashi, à paraître en 2023). 
  
L'Histoire de l’Europe, 4 vol. (dir. Benjamin Deruelle), Paris, Humensis (à paraître en 
2024).  

§ rédaction, avec trois autres co-auteurs, du vol. 4 : Europe à l’époque 
contemporaine, XIXe-XXIe siècles (dir. Laurent Colantonio) 

 
Le Populisme en Europe centrale et orientale. Un avertissement pour le 
monde ?, Paris, Fayard, coll. Histoire, 2019, 342 p. 
 
Europe centrale et orientale de 1918 à la chute du mur de Berlin, Paris, Armand 
Colin, Collection U, 2017, 312 p.  
 
Réinventer le monde. L'espace et le temps en Tchécoslovaquie communiste, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2014, 326 p.  

§ Paru en 2017 en anglais chez I. B. Tauris, Londres, sous le titre State and 
Society in Communist Czechoslovakia: Transforming the Everyday from 
World War II to the Fall of the Berlin Wall 

§ à paraître en 2021 en tchèque chez Academia, Prague, sous le titre Nový svět a 
nové zítřky. Vytváření nových koncepcí času a prostoru v komunistickém 
Československu. 

  
Rituel du 1er mai en Tchécoslovaquie, 1948-1989, Paris, L’Harmattan, 2004, 212 p. 
 
Direction des ouvrages collectifs  
 
Peter Salner, Recueil d'articles et d'essais [Titre à définir], Paris, Eur’Orbem 
Éditions, à paraître en 2022 (direction d’ouvrage, « Avant-propos » et appareil critique) 
 
Ľubomír Lipták, La Slovaquie et l’Europe. Essais et articles, Paris, Eur’Orbem 
Éditions, 2019, 320 p. (direction d’ouvrage, « Avant-propos » et traduction d’un article, 
« L’historiographie slovaque de l’après-guerre »)  
 
« Les populismes en Europe centrale et orientale », direction du numéro spécial de 
la revue Connexe. Les espaces postcommunistes en question(s), 4, 2019. 
 
« Politiques symboliques en Europe centrale et orientale, 1948-1989 », direction 
du numéro spécial de la revue La Nouvelle Alternative, 66-67 (2005), 204 p. 
  
Articles dans des revues à comité de lecture  
 
« La svolta “illiberale” della democrazia in Ungheria e Polonia », Aggiornamenti Sociali, 
mai 2021. 
 
« Les révolutions illibérales en Europe centrale et orientale », Choisir. Revue culturelle 
d'information et de réflexion, n° 695, avril 2020, p. 34-39. 
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« Une révolution démocratique à l'Est », L'Histoire, n° 464 - La sortie du communisme, 
octobre 2019, p. 32-42. 
 
« Les démocraties illibérales en Europe centrale », Etudes. Revue de culture 
contemporaine, n° 4259, avril 2019, p. 7-20. 

§ article repris en anglais par CAIRN International Edition 
 
« Building the Idea of Common Good in People's Democracies. A Case Study of 
Communist Czechoslovakia in the 1950s », Cahiers du monde russe, 2-3 (2015): 345-370. 
  
« The Peace and the War Camp. The Representation of the Cold War in 
Czechoslovakia », Journal for Transatlantic Studies, 2 (2008), p. 158-167. 
  
« Une représentation de la guerre froide. Le camp de la paix et le camp de la guerre en 
Tchécoslovaquie (1948-1960) », Relations internationales, 129 (2007), p. 21-35. 
  
Chapitres dans des ouvrages collectifs  
 
« Europe : la montée du populisme et de l'autoritarisme », in L'Histoire de l'Occident. 
Hors-série La Vie - Le Monde, Paris, Malesherbes Publication, 2021. 
 
« Les démocraties illibérales en Europe centrale », in L'Europe et les populismes : 
Essentiels d'Etudes, Paris, Etudes, 2019, p. 85-108.  
 
Articles « Les Balkans », « Le Royaume des Serbes Croates et Slovènes », « La Bulgarie », 
« La Roumanie » et « L'Albanie » pour l'exposition et le catalogue de l'exposition A l'est, la 
guerre  sans fin, 1918-1923, Paris, Gallimard, 2018. 

§ Le catalogue a été remarqué par le Prix CatalPa 2018 des meilleurs catalogues 
d'exposition. 

 
Entrées « UDV en République tchèque » et « socialismrealised.eu », in Frédéric Zalewski, 
Laure Neumayer (dir.), Condamner le passé ? Mémoires des passés autoritaires en 
Europe et en Amérique latine, Nanterre, Presses universitaires de Paris-Nanterre, 2019. 
 
« The Peace and the War Camps. The Dichotomous Cold War Culture in Czechoslovakia: 
1948-1960 », dans Thomas Lindenberger, Annette Vowinckel (dir.), Cold War Cultures, 
New York et Oxford, Berghahn Books, 2012, p. 213-234. 
 
« Continuity and Innovation: Itineraries of the May Day Ritual in Czechoslovakia », dans 
Balazs Apor, Peter Apor, E. A. Rees (éd.), The Sovietisation of Eastern Europe. New 
Perspectives on the Postwar Period, Washington, New Academia Publishing, 2008, p. 
135-147. 
 
« Les élites du 1er mai en Tchécoslovaquie : une représentation », dans Nicolas Bauquet, 
François Bocholier (dir.), Le Communisme et les élites en Europe centrale, Paris, Presses 
universitaires de France, 2006, p. 229-235. 
  
Autres articles  
 

§ « Slovaquie », entré de L’Encyclopédie de l’Etat du monde, Paris, La Découverte 
(2008-2012) 

§ « Tábor vojny a tábor míru. Camera obscura », Dějiny a současnost, 6 (2008) 
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§ « Ať žije první máj. Rituál oslav Svátku práce », Dějiny a současnost, 1 (2006), p. 
17-22. 

§ « Prvomájové tribúny v komunistickom Československu », História revue, 3 
(2006), p. 10-11. 

§ « Smutné 55. výročie. Pred 55 rokmi prijali rasové zákony », Historická revue, 6 
(1996), p. 16-17. 

  
Comptes-rendus  
 
Annales E.S.C. (Paris) – Revue d’histoire moderne et contemporaine (Paris) – Cahiers du 
monde russe (Paris) – Laboratorium. Russian Review of Social Research (Saint 
Petersbourg) – Hungarian Historical Review (Budapest) – Journal of European 
Integration History (Luxembourg) – Emulations (Luxembourg) – Kritika & Kontext 
(Bratislava) – Historický Časopis (Bratislava) 
  
Traductions  
 

§ Miroslav Kusy, « Le sens de la Charte 77. La dissidence et les relations tchéco-
slovaques », traduction du slovaque pour La Nouvelle Alternative, 77 (2007), p. 99-
106. 

§ Jan Keller, « La logique de l’engagement écologiste en République tchèque », 
traduction du tchèque pour Sandrine Devaux (dir.), Les Nouveaux militantismes 
dans l’Europe élargie, Paris, L’Harmattan, 2005: 171-190. 

§ Isabella Main, « Les fêtes nationales en Pologne communiste. Le passé au service 
du présent », traduction de l’anglais pour La Nouvelle Alternative, 66-67 (2005), p. 
115-136. 

§ Adrien Marino, « Dejiny náboženských predstáv a ideí » (traduction vers le 
slovaque du « Histoire des idées et des croyances religieuses », Cahiers roumains 
d’études littéraires, 1 (1977)), pour Kritika & kontext, 1 (1998), p. 39-41.  

§ Nicolas Baverez, « Zoči-voči totalitarizmu : Raymond Aron a Hannah Arendtová », 
traduction vers le slovaque du « Face au totalitarisme : Raymond Aron et Hannah 
Arendt », Magazine littéraire, 337 (1995), pour Kritika & kontext, 4 (1997): 87-90. 

 
Interventions dans les médias  
 
Presse écrite 

§ « Une polarisation extrême de la société », Vosges Matin, 25 décembre 2020. 
§ « With Duda’s re-election, Poland takes a great leap into the unknown », Kafkadesk, 

17 juillet 2020. 
§ « Avec la réélection de Duda, la Pologne fait un grand saut dans l’inconnu », Le 

Courrier de l'Europe centrale (Budapest), 14 juillet 2020. 
§ « 50 ans après la fin du « socialisme à visage humain », que reste-t-il du Printemps de 

Prague ? », Le Courrier de l'Europe centrale (Budapest), 20 août 2018 . 
§ « Le Printemps de Prague, 50 ans après », Alma & Georges (Suisse), 24 mai 2018. 
§ « The Demons of the Past », Visegrad Insight (Pologne), 12 mars 2018. 
§ « En Europe centrale, les démons du passé », Le Courrier de l'Europe centrale 

(Hongrie), 6 décembre 2017. 
§ « Slovenský historik v Paríži: Francúzi sa nás už neboja, no stále nám nerozumejú », 

Dennik N (Slovaquie), 23 août 2017. 
§ « Spontánnosť Prvého mája zničili sovietske tanky », SME (Slovaquie), 28 avril 2017. 
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§ « Central and Eastern Europe and the 'refugee crisis' », Visegrad Insight (Pologne), 
23 novembre 2015. 

§ « L'Europe centrale et orientale et la 'crise des réfugiés' », Mediapart (France), 9 
novembre 2015. 

§ « Čas smútku, čas rozhodovania », SME (Slovaquie), 12 janvier 2015. 
§ « Riaditeľ televízie uniesol vysielací čas », SME (Slovaquie), 18 avril 2002. 
§ « Opatrné áno Francúzska », SME (Slovaquie), 23 octobre 2001. 
§ « Svetové poisťovníctvo stráca pôdu pod nohami », SME (Slovaquie), 17 ctobre 2001. 
§ « Toulousania nechcú v meste chemické továrne », SME (Slovaquie), 1er ctobre 2001. 
§ « Kandidáti na francúzskeho prezidenta sa chystajú na štart », SME (Slovaquie), 11 

septembre 2001. 
§ « Francúzsko: nástup eura predznamenal rast cien », SME (Slovaquie), 7 septembre 

2001.  
§ « Korzika: vraždy ohrozujú autonómiu », SME (Slovaquie), 7 septembre 2001. 
§ « Francúzsky rýchlovlak TGV má k supervlaku ešte ďaleko », SME (Slovaquie), 8 

août 2001. 
§ « Občanov straší zaokrúhľovanie cien nahor », SME (Slovaquie), 30 juin 2001. 

Radio 

• « La révolution hongroise de 1956 », France Inter - Affaires sensibles (France), 28 
janvier 2021. 

• « État de droit : la Hongrie et la Pologne menacent-elles la solidarité européenne 
? », France Culture – Le Temps du débat (France), 5 novembre 2020. 

• « Faut-il conditionner les fonds européens au respect de l'État de droit ? », Radio 
France International – Débat du jour (France), 10 novembre 2020. 

• « L’Europe en toile de fond de l’exercice d’équilibriste d’Emmanuel Macron en 
Pologne », Radio France International – Décryptage (France), 6 février 2020. 

• « Les confins de l'Europe (3/4) : Relations Varsovie - Paris : le miroir de l’Union 
déchirée », France Culture - Cultures Monde (France), 5 février 2020. 

• « La montée des populismes dans le monde », France Info (France), 27 octobre 2019, 
• « En Pologne, les ultraconservateurs du PIS s’enracinent dans la société », Radio 

France International – Carrefour de l’Europe (France), 20 octobre 2019, 
• « Le populisme en Europe centrale et orientale », Radio France International – Livre 

international (France), 12 octobre 2019, 
• « Table ronde d'actualité internationale. Autriche, Pologne, Hongrie : vers un 

enracinement du populisme en Europe », France Culture – Cultures Monde (France), 
11 octobre 2019,  

• « Hongrie : l’opposition peut-elle se faire entendre ? », Radio France 
International (France), 18 janvier 2019, 

• « L'historien Roman Krakovsky revient sur les 50 ans du printemps de 
Prague », Radio Télévision Suisse (Suisse), 21 août 2018, 

• « La présidentielle peut-elle ancrer la République Tchèque dans l'Europe ? », Radio 
France International - « Le Débat du jour » (France), 26 janvier 2018. 

• « Les élections présidentielles en République tchèque », Radio France 
International (France), 13 janvier 2018. 

• « L'espace et le temps sous le communisme », Radio Prague (République tchèque), 17 
novembre 2015. 

• « Réfugiés : l’histoire pour comprendre les peurs centre-européennes », Radio 
Prague (République tchèque), 11 novembre 2015. 
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• « Mai 1968, la mémoire contestée », France Culture - « L'Atelier du pouvoir » 
(France), 23 novembre 2014. 

• « Chapitres de l’histoire. La place Venceslas : le théâtre de l'histoire contemporaine 
tchèque », Radio Prague (République tchèque), 26 septembre 2012 & 12 novembre 
2014. 

• « Quand le régime imposait ses lieux et ses rythmes : des aspects méconnus du 
totalitarisme communiste », Radio Prague (République tchèque), 30 décembre 2015. 

• « Émission spéciale. Le 1er mai communiste, un ’idéal de la société socialiste’ 
», Radio Prague (République tchèque), 1er mai 2009. 

• « 1956 à l'Est, 4/4 », France Culture - La Fabrique de l'Histoire (France), 26 octobre 
2006. 

Télévision 

• « Biélorussie, la jeunesse révoltée », TV 5 Monde - Objectif Monde L'Hebdo, 24 
octobre 2020 

• « Le grand débat - Europe orientale: des démocraties inachevées ? », Radio 
Télévision Suisse - Forum, 7 août 2020 

• « Vote d'une loi répressive contre les juges en Pologne », FT France, 6 février 2020 
• « Perspective - Explaining the rise of populism in Central and Eastern 

Europe », France 24, 8 janvier 2020 
• « La librairie de l'éco », BFM TV, 1er novembre 2019 
• « Vnuk Daladiera: Dědeček neměl v Mnichově na vybranou. Klíčovým hráčem byl 

Chamberlain », Česká televize (République tchèque), 29 septembre 2018 

Conférences publiques 

• 2020 « Le populisme en Europe centrale et orientale, une réponse à la crise de 
modernisation ? », Bibliothèque nationale de France - Cycle Naissance d’un nouveau 
monde : l’Europe centrale et orientale. 1918-1939 (France) 

• 2019 « Histoire de soi, histoire des autres : Ľubomír Lipták, La Slovaquie et l’Europe 
essais et articles », Salon du livre, Paris (France) 

• 2019 « La République tchèque et la Slovaquie, des démocraties avortées 
? », Université populaire de Saint Germain en Laye (France) 

• 2018 « Les cinquante ans du printemps tchécoslovaque (1968-2018) », Université de 
Fribourg (Suisse) 

• 2018 « Prague Spring and exile », East-West transnational networks and cultural 
exchanges during the period of détente  Workshop at the Contemporary History 
Department, University of Fribourg (Suisse) 

• 2018 « Geneva and the Formation of Czechoslovakia », Genève, Hotel Beau Rivage 
(Suisse) 

• 2018 « Europe : images en/sans partage », Rendez-vous de l'histoire de Blois (France). 
• 2018 « Libérer le temps ? », conférence aux "Mardis des révolutions" - Université 

populaire "Révolution(s) et émancipation(s) : une approche historique", Société 
d’histoire des révolutions du XIXe siècle et Mairie du 18e arrondissement, Paris 
(France). 


