Roman KRAKOVSKY
roman.krakovsky@unige.ch
https://romankrakovsky.jimdofree.com/
44 ans, célibataire sans enfants, nationalité slovaque

Spécialiste des sociétés contemporaines et des régimes autoritaires en Europe
centrale et orientale. Chercheur associé au Global Studies Institute (Université de Genève), j’enseigne
depuis près de quinze ans (niveau L et M), actuellement à Global Studies Institute de l’Université de
Genève (Master Russie-Europe médiane), à Sciences Po (Paris) et à l’Université Paris – Sorbonne (Paris).

FORMATION
2012

Thèse d’histoire – Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris, France)
« Le temps et l’espace dans un régime autoritaire. Tchécoslovaquie 1948-1989 »
Membres du jury :
§ Marie-Claire LAVABRE (DR, ISP / CNRS, présidente du jury et rapporteur)
§ Alain BLUM (DR, EHESS / CNRS)
§ Paul GRADVOHL (MDC, Université Nancy 2)
§ Antoine MARÈS (PR, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur de
thèse)
§ Pascal ORY (PR, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Mention très honorable avec les félicitations du jury

2004

DEA d’Etudes Eurasiatiques – Inalco (Paris, France)
« Rituel du 1er mai en Tchécoslovaquie (1948-1989) »
Membres du jury :
§ Catherine DURANDIN (PR, Inalco, directrice de DEA)
§ Pascal ORY (PR, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Mention très bien

2002

DESS de Relations internationales – Inalco (Paris)

2000

Licence d’histoire – Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne (Paris)

1996-1998

Licence d’histoire et de français (2e et 3e année) – Faculté de philosophie Université Comenius, Bratislava (Slovaquie)

1995-1996

Licence d’histoire et de français (1ère année) – Faculté de philosophie - Université
Šafárik, Prešov (Slovaquie)

1995

Baccalauréat – Lycée Hlinská, Žilina (Slovaquie)

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Français, Anglais
Tchèque et slovaque
Polonais et russe

Bilingue
Langues maternelles
Lu
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RECHERCHE
Dans mes recherches, j’analyse des mécanismes de cohésion sociale en Europe centrale et orientale à
l’époque contemporaine. Partant de l’hypothèse qu’il serait excessif et réducteur d'attribuer la cohésion
de ces sociétés sous le communisme à la seule présence d'une contrainte extérieure et a l’exercice d’une
violence, j’ai analysé, dans ses premiers travaux, comment les régimes communistes ont essayé de créer,
de maintenir et de renouveler le sentiment d’appartenance commune par l'usage de moyens symboliques,
qu’il s’agisse des emblèmes, des monuments ou du rituel (Rituel du 1er mai en Tchécoslovaquie 19481989, L’Harmattan, 2004).
Par la suite, j’ai approfondi cette réflexion en observant comment les régimes communistes agissaient
sur la construction des cadres sociaux d’espace et de temps. Produits à la fois par la société et par le
pouvoir, ces cadres donnent une grille de lecture commune et déterminent la façon dont les individus et
les groupes interprètent leur environnement. Ils renforcent, par cela, le sentiment du vivre-ensemble
(Réinventer le monde. Le temps et l’espace en Tchécoslovaquie communiste, Publications de la Sorbonne,
2014).
Après la rédaction d'une synthèse sur l'histoire contemporaine de la région (L'Europe centrale et
orientale de 1918 à la chute du mur de Berlin, Armand Colin, 2017) et d'un essai sur le populisme (Le
Populisme en Europe centrale et orientale. Un avertissement pour le monde, Fayard, 2019), je me tourne
actuellement vers une analyse des chemins vers la modernisation de l'Europe centrale et orientale.

POSITIONS
2014-2017

Chercheur post-doctorant
LabEx Tepsis, EHESS (Paris, France)

2016

Visiting Research Fellow
Aleksanteri Institute, University of Helsinki (Helsinki, Finlande)

2014-2015

Visiting Research Fellow
CERI, Sciences Po (Paris, France)

2014

Research Fellow
Polish History Museum (Varsovie, Pologne)

2013

Visegrad Research Scholar
Open Society Archives (Budapest, Hongrie)

2008-2009

Boursier « Jeune chercheur francophone »
Le Centre français de recherche en sciences sociales (Prague, République tchèque)

1996-1998

Boursier d’Excellence
Open Society Fund / Výberový vzdelávací spolok (Bratislava, Slovaquie)

DISTINCTIONS

ET

PRIX

2019

Bourse d’écriture pour l’ouvrage Le Populisme en Europe centrale et orientale
(Fayard, coll. Histoires, 2019)
Centre national du livre (Paris, France)

2015-16

Bourse d’écriture pour l’ouvrage L’Europe centrale et orientale de 1918 à la
chute du mur de Berlin (Armand Colin, 2017)
Centre national du livre (Paris, France)

2014

Accessit au Prix de thèse de la Fondation de Varenne pour la thèse de doctorat
Institut Universitaire Varenne / Fondation Alexandre Varenne (Paris, France)
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2013

Prix d’histoire sociale pour la thèse de doctorat
Fondation Dogan / Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme (Paris, France)

2013

The Fraenkel Prize in Contemporary History pour la thèse de doctorat
The Wiener Library (Londres, Grande-Bretagne)

1995

2e place dans la Compétition nationale des jeunes chercheurs de l’enseignement
secondaire, section Histoire et sciences sociales (Bratislava, Slovaquie)
Travail soutenu : « Les déportations des juifs de Žilina, 1941-1945 »

QUALIFICATIONS
2018

Qualification du CNU en histoire (22)

2013

Qualification du CNU en histoire (22) et en science politique (04)

PARTICIPATION AUX PROJETS COLLECTIFS

2016-2019

Les crimes de guerre nazis dans le prétoire, Europe centrale et orientale (19431991). Entre condamnation de la violence et volonté de réconciliation nationale
Projet ANR WW2CRIMESONTRIAL1943-1991
Coordinateur : Vanessa Voisin (CERCEC, EHESS / CNRS), (Paris, France)

Depuis 2016 1979. Crises et migrations de l'espérance. Enquête historique sur un "tournant"
(fin des années 1970/début des années 1980)
Projet CNRS Attentats Novembre 2015
Coordinateur : Christian Ingrao (IHTP, CNRS), (Paris, France)
2007-2010

Les Archives sonores de l’Europe du Goulag
Projet ANR
Coordinateur : Alain Blum, Marta Craveri (CERCEC, EHESS), (Paris, France)

ENSEIGNEMENTS
Mes expériences dans l’enseignement (Licence et Master), depuis douze ans, couvrent l’histoire
contemporaine de l’Europe aux 19e-20e siècles (nationalisme, démocratie, question sociale,
autoritarismes) et plus particulièrement l’Europe centrale et orientale. J’ai été également amené à
assurer les cours sur les thématiques plus larges comme celles portant sur la civilisation européenne.
Ces cours ont été dispenses en français, en anglais et en slovaque.
2017-2018

Ecole des hautes études en sciences sociales (Paris, France)
Co-organisation avec Jérôme Bazin (Université de Créteil), Thomas Chopard (CERCEC,
EHESS), Peter Hallama (CERCEC, EHESS), Anne Madelain (CERCEC, EHESS) et
Nadège Ragaru (CERI, Sciences Po), du séminaire de recherche « Laboratoire de l’Europe
centrale et orientale : objets, sources et méthodes »

Depuis 2016 Université de Paris-Sorbonne – UFR d’Études slaves (Paris, France)
Cours Licence et Master :
§ « Identité et religion en Europe centrale » (L3/M4, avec Ivana Vargovčiková)
§ « Economie et géopolitique de l’Europe centrale et orientale I. et II. » (L2 et L3)
§ « Economies et sociétés en Europe centrale et orientale » (L3)
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§ « Europe dans le système international » (L3)
Encadrement d'étudiants de Master (mémoire de recherche et rapport de stage)
Depuis 2013 Université de Genève – Global Studies Institute (Genève, Suisse)
Cours du tronc commun et cours électifs du Master Russie-Europe médiane :
§ « Histoire politique et sociale de l’Europe centrale et orientale »
§ « Les populismes centre-est européens hier et aujourd'hui »
§ « Politiques, économies et sociétés en Europe du Sud-Est »
Encadrement d'étudiants de Master (mémoire de recherche et rapport de stage)
Depuis 2005 Institut d’Etudes Politiques – Collège universitaire (Paris, France)
Conférences de méthode (Licence), assurées sur plusieurs années :
§ « L'individu face à l'événement (19e-20e siècle) »
§ « Histoire politique de l’Europe au XXe siècle »
§ « Une histoire politique de l’ère des masses en Europe »
§ « Introduction à l’histoire contemporaine. Le long XIXe siècle »
§ « Avènement des sociétés contemporaines (1850-1914) »
§ « Avènement des sociétés et des régimes modernes (1750-1850) »
§ « A Continent of Peace, Cooperation and Democracy? XXth Century Europe »
§ « Histoire de l’Europe au XIXe siècle »
§ « Europe : Histoire et civilisation »
§ « History and Sociology of Communism » (en anglaise)
§ « Politiques symboliques en Europe centrale et orientale (1945-1989) »
§ « Communisme au quotidien »
§ « Europe à l’ère des masses »
Assistant de Françoise Melonio, Jean-François Chanet et Nicolas Sauger :
§ « Introduction à l’histoire contemporaine. Le long XIXe siècle » (J.F.C.)
§ « Avènement des sociétés et des régimes modernes (1750-1850) » (F.M.)
§ « Avènement des sociétés contemporaines (1850-1914) » (F.M.)
§ « Introduction to Political Science » (N.S.)
Assistant des cours d’histoire contemporaine dans le cadre de « Paris Ecole d’été »
2006-2007

Université Comenius - MA Etudes européennes (Bratislava, Slovaquie)
Deux conférences de méthode (en slovaque) :
§ « Politiques symboliques en Europe centrale et orientale (1945-1989) » (en slovaque)
§ « Communisme au quotidien » (en slovaque)

2006

Université Paris III Sorbonne Nouvelle – MA Etudes européennes (Paris)
Conférence de méthode :
§ « Histoire culturelle de l’Europe centrale et orientale après 1945 »

ENCADREMENT DE LA FORMATION UNIVERSITAIRE
En tant que Manager du Pole mobilité étudiant a la Direction internationale et des échanges de
Sciences Po, j’ai encadré une équipe de quatre personnes chargées d’organiser les échanges
d’étudiants Incoming et Outgoing entre Sciences Po (promotions de 1 200 étudiants) et ses
universités partenaires (plus de 350 universités dans le monde). J’ai été également coorganisateur de
l’Ecole d’été de Sciences Po pour les étudiants étrangers qui intégraient Sciences Po a la rentrée
de septembre. Mes charges au service Communication de l’Auditorium du Mémorial de la Shoah
m’ont permis d’organiser et d’animer plusieurs événements.
2011-2012

Manager du Pôle Mobilité étudiant
Institut d’études politiques – Direction des Affaires Internationales et des
Echanges (Paris, France)
§ Management de l’équipe du Pole Mobilité (4 personnes) : gestion des
plannings, process, animation équipe, coordination et collaboration aux groupes de
travail, formation des collaborateurs, entretiens annuels d’évaluation
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Organisation des campagnes de recrutement des étudiants en échange
(Incoming et Outgoing) : rétro plannings, process, promotion et communication
Incoming et Outgoing, paramétrage des outils de gestion et suivi des campagnes,
coordination des campagnes de recrutement et de candidature, bilan, affectations et
de validation de la troisième année
§ Organisation du programme d’accueil (Welcome programme) : montage
budgétaire, rétro plannings, définition du projet pédagogique, recrutement des
enseignants et de l’équipe d’encadrement, bilan du programme
Coorganisateur de la Summer School (Le Havre, France)
§ Montage budgétaire, définition du projet pédagogique, réponse aux appels d’offre
pour les subventions, communication et promotion, suivi candidatures et sélection
des étudiants, organisation logistique et opérationnelle, bilan financier
§

ANIMATION DE LA RECHERCHE

J’ai été membre du comité de rédaction de la revue La Nouvelle Alternative (2005-2007, Paris,
France). Je suis membre du comité de rédaction de la revue Forum Historiae (depuis 2013, Bratislava,
Slovaquie) et Connexe. Le post-communisme en questions (depuis 2016) et membre du comité
scientifique du festival d’histoire Les Rencontres de Genève, Histoire et Cité (depuis 2015).
2017

Organisateur de la journée d'études "Populisme en Europe centrale et orientale
au 20e siècle", EHESS - Global Studies Institute de l'Université de Genève - IHTP Institut des sciences sociales du politique - LabEx Tepsis (Paris, France)

2017

Animation d’une table ronde du colloque « Homosexualité communiste, 19451989) », Université Paris-Est Créteil, CRHEC (Paris, France)

2016

Animation d’une table ronde du colloque « Le temps. Histoire contemporaine
d'un enjeu politique et scientifique », Sciences Po (Paris, France)

2014-2016

Organisation d’événements (agendas du politique, conférences) et gestion éditoriale
du projet de Politika dans le cadre du post-doctorat au LabEx Tepsis, EHESS / Paris 1
/ ENS (Paris, France)

2015-2017

Co-organisation de la Journée annuelle d’études doctorales du GDR
« Connaissance de l’Europe médiane », UMR IRICE (Université Paris 1 PanthéonSorbonne), LabEx EHNE et GDR « Connaissance de l’Europe médiane » (Paris, France)

2014

Chargé de communication – Mémorial de la Shoah (Paris, France)
§ Conception et organisation de la programmation de l’année (débats, lectures,
projections de films, cycles documentaires, témoignages avec les survivants de la
Shoah, conférences et journées d’étude, etc.), animation des événements

2013

Co-organisation du colloque « Médiateurs et lieux de médiation culturelle entre
la France et l'Europe centrale », UMR IRICE (Université Paris 1 PanthéonSorbonne), Labex EHNE et GDR « Connaissance de l’Europe médiane » (Paris, France)

2012

Animation du workshop « Communists and Uprisings – Ritualization of
Commemoration of Anti-Nazi Uprisings in Central Europe 1945-1960 », CEFRES,
Académie Slovaque de Sciences, Musée du soulèvement de Varsovie, Université Charles
(Bratislava, Slovaquie)

2005-2018

Animation de la liste de diffusion d’information académique dédié à l’Europe
centrale et orientale au 18e-21e siècle (europe.centrale@ehess.fr) (Paris, France)

2005

Co-organisation de la journée d’études « Pratiques sociales et normes officielles
ou de la complexité des sociétés communistes », GRECO / CERCEC (EHESS) 2005
(Paris, France)
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ANALYSE POLITIQUE, EDITION & JOURNALISME
Depuis 2019 Analyste freelance
Institut Montaigne (Paris, France)
2005

Analyste de veille stratégique
GEOS Consulting (Paris, France)

2004

Analyste de veille stratégique
DATOPS Consulting (Paris, France)

Depuis 2016 Lecteur pour le domaine « Histoire »
Fayard (Paris, France)
2001-2002

Journaliste
Courrier international (Paris, France)

2001

Chargé éditorial du Carnet de l’Exportateur en République tchèque
IDEE Editions / Chambre de commerce franco-tchèque (Paris)

2001

Journaliste pigiste
SME (Bratislava, Slovaquie)

SEMINAIRES ET COLLOQUES INTERNATIONAUX
Communications dans des colloques et des workshops
§

2021 « Temporalités socialistes », communication à la journée d'études « Temps et expérience
des temporalités de l’Europe médiane à l’époque contemporaine. Sur les traces de mondes
vécus », , GDR Connaissance de l’Europe médiane (GDR CNRS 8607) (Paris)

§

2018 « The legacy of the Prague’s Spring », communication à la conférence « 1968: The Year
That Transformed World Affairs and History », Webster University Genève (Suisse)

§

2017 « Révolutions communistes et espace public », communication à la journée d'études
« Individu(s) et espace public en Europe médiane (XXe-XXIe siècles) », GDR Connaissance de
l’Europe médiane (GDR CNRS 8607) (Paris)

§

2015 « L’espace comme construction sociale dans les démocraties populaires »,
workshop « Spatialiser l’Europe médiane », GDR Connaissance de l’Europe médiane (GDR CNRS
8607) (Paris)

§

2015 « Was there such thing as Privacy in Communist Czechoslovakia? »,
colloque « Housing the Masses. Institutionalised Housing of Socialist Czechoslovakia and
Austrian Welfare State », Moravian Gallery in Brno - Museum of Applied Arts / Faculty of Fine
Arts BUT / Faculty of Architecture and Regional Planning - Vienna UT / Faculty of Architecture
- BUT (Brno, Czech Republic)

§

2014 « Collective Action and Idea of General Interest in Soviet-type Regimes. A case
study of Czechoslovakia in the 1950s », colloque « Restructuring State and Society in
Russia », Aleksanteri Institute, Université de Helsinki, Helsinki (Finlande)

§

2013 « Histoire et mémoire dans la transition vers le communisme en Europe
centrale », colloque « Les Révolutions. Un moment de relecture du passé », UMR-CNRS IRHiS
(Lille 3) / Société des études robespierristes et la Société de 1848, avec le soutien de CALHISTE
(Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis) et de l’UMR-CNRS IRICE (Paris 1)
(Lille)
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§
§

2013 « L’espace public dans les régimes de type soviétique », atelier doctoral francobrésilien « Configurations de l’espace public », Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne / Ecole
nationale des Chartes / Universidade de São Paulo Brésil (Paris)
2013 « Reshaping the Public Sphere in Central Europe under Communism », colloque
« Historians in Space. Concepts of Space in Recent European Historiography », European
University Institute, Florence / University of Vienna / Central European University, Budapest
(Hongrie)

§

2012 « Sphère publique sous le socialisme », colloque « ‘We are everything. Czechoslovak
Society and Communism 1945-1970 », Faculté de pédagogie de l’Université Charles, Prague
(République tchèque)

§

2011 : « Is public sphere an anachronism in soviet-type societies? », colloque «
Development and Underdevelopment in the Public Sphere, 19th and 20th century » organisé par
Seminario di Storia Internazionale dellà Contemporanea (SSIEC), Padova (Italie)

§

2009 « Les revenants slovaques et tchèques du Goulag », workshop du projet AERES « Les
archives sonores de l’Europe du Goulag », Centre d’études des mondes russe, caucasien et centreeuropéen (CERCEC) EHESS, CNRS, Cefres - Centre Marc Bloch (Paris)

§

2009 : « Building Dreamworlds with Symbolic Politics », colloque European Science
Foundation’s exploratory workshop « Cultures of the Cold War in Europe » organisé par
University of Sheffield, Sheffield (Grande-Bretagne)

§

2009 « Life Stories of Victims of Stalinism », workshop « Victims of Stalinism in the Eyes of
Youth » organise par l’organisation Političtí vězni [Prisonniers politiques], Prague (République
tchèque)

§

2007 « Célébration du dimanche et le cycle hebdomadaire », table ronde « Pratiques
politiques communistes en Europe occidentale et dans les démocraties populaires », organisé par
le Groupe franco-allemand d'histoire sociale comparée, Institut d’histoire de l’Université de
Berlin / Faculté d’histoire de l’Université de Bielefeld / Centre de recherches historiques
(EHESS/CNRS) / Fondation Maison des Sciences de l'Homme (Paris)

§

2007 « Binary culture during the Early Cold War », colloque « European Cold War Cultures
? Societies, Media and Cold War Experiences in East and West (1947-1990) », Zentrum für
Zeithistorische Forschung, Potsdam (Allemagne)

§

2007 « The Self-Representation during the Cold War », colloque « Emergence 4 / SelfRepresentation », University of Vienna, Vienne (Autriche)

§

2007 « Celebration of Sunday and the Seven-Day Cycle » colloque « Life in Motion. Shifting
Spaces, Transcending Times, Crossing Borders », School of Slavonic and East European Studies,
University College London / Masaryk University, Brno (République tchèque)

§

2006 « The Representation of the Cold War: The Peace Camp and the War Camp in
Czechoslovakia 1948-1960 », conférence de Transatlantic Studies Association, University of
Dundee, Dundee (Grande Bretagne)

§

2006 « The Images of the Cold War », colloque « Power, State, and Society: Interdisciplinary
Approaches to Discourses, Social Groups and Agency in Central and Eastern Europe », Central
European University / Open Society Archives, Budapest (Hongrie)

§

2005 « Le geste en politique. Rituel du 1er mai en Tchécoslovaquie 1948-1989 », journée
d’études « Pratiques sociales et normes officielles ou de la complexité des sociétés communistes »,
GRECO, Centre russe, EHESS Paris, CNRS (Paris)

§

2005 « The Sovietisation of May Day Ritual », workshop « New Perspectives on Sovietisation
and Modernity in Central and Eastern Europe 1945-1964 », European University Institute
Florence / Central European University, Budapest (Hongrie)
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§

2004 « Continuités et innovations du rituel du 1er mai en Tchécoslovaquie (1948-1989).
Etude des itinéraires de cortèges », atelier interdisciplinaire « Trajectoires communes,
trajectoires singulières dans l’Europe (post)socialiste », ENS / CEFRES/ Centre Marc Bloch,
Berlin (Allemagne)

Communications dans des séminaires de recherche
§

2021 « L’offensive des mouvements populistes centre-européens contre les LGBT et le
droit à l’avortement », séminaire « Populismes et néo-populismes, éléments d'une analyse
comparative », EHESS, Paris (France)

§

2020 « Les populismes agraires en Europe centrale et orientale », séminaire « Populismes
et néo-populismes, éléments d'une analyse comparative », EHESS, Paris (France)

§

2019 « Les démocraties illibérales en Europe centrale et orientale », séminaire «
Populismes et néo-populismes, éléments d'une analyse comparative », EHESS, Paris (France)

§

2019 « L'Europe centrale et orientale, un laboratoire de l'Europe », atelier de réflexion «
L'Europe, Est-Ouest, Nord-Sud. Mémoire, (re)production et (re)configuration des espaces dans
un contexte global », Institut d'études avancées, Nantes (France)

§

2017 « Les échanges scientifiques en Europe et les traductions vers et depuis les
langues d'Europe centrale et orientale », séminaire « Penser en plusieurs langues. Éditer
des traductions en sciences sociales aujourd’hui », EHESS, Paris (France)

§

2016 Présentation de l’ouvrage Art Beyond Borders. Artistic Exchange in Communist
Europe, 1945-1989 (CEU Press, 2016), séminaire « La production et la circulation des arts en
Europe (XVIe-XXe siècle) : l'art et les conflits », EHESS (Paris, France)

§

2016 « Comment travailler aujourd’hui sur l’histoire contemporaine de l’Europe
centrale et orientale ? », séminaire « Sources et méthodes », CERCEC / EHESS, Paris (France)

§

2016 « L’espace et le temps en Tchécoslovaquie communiste, présentation du libre
Réinventer le monde », séminaire « Territoires et militants communistes : approches plurielles
et comparées», Centre d’histoire sociale du XXe siècle , CNRS UMR 8058/Université Paris 1,
Paris (France)

§

2015 « L'histoire du communisme : approches, chronologie, méthodes (à partir
de l'ouvrage Réinventer le monde. L'espace et le temps en Tchécoslovaquie
communiste », séminaire doctoral et postdoctoral « L'aire postsoviétique / l'ère postcommuniste
au prisme des sciences sociales », EHESS, Paris (France)

§

2015 « Présentation de l'ouvrage Réinventer le monde. L'espace et le temps en
Tchécoslovaquie communiste », séminaire doctoral « Histoire des médias, de l'image et de la
communication » Séminaire de recherche et méthode en histoire politique et culturelle des XXe et
XXIe siècles, Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, Université de Versailles
St-Quentin-en-Yvelines, St-Quentin-en-Yvelines (France)

§

2014 « La cohésion des sociétés sous le communisme, un questionnement », séminaire
doctoral et postdoctoral « Sources et méthodes », Centre d’études des mondes russe, caucasien et
centre-européen (CERCEC) / EHESS, Paris (France)

§

2013 « La sphère publique dans les sociétés de type soviétiques est-il un oxymore ? »,
séminaire doctoral et postdoctoral « Communiquer en URSS et dans les pays socialistes »,
CERCEC, EHESS, Paris (France)

§

2013 « Le temps et l’espace dans un régime autoritaire. La Tchécoslovaquie 19481989 », séminaire de Master et de doctorat « Sociétés communistes et post-communistes :
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circulations politiques et culturelles entre l’Europe « de l’Ouest » et l’Europe « de l’Est » au XXe
siècle », organisé par l’Université Paris Diderot / Inalco, Paris (France)
§

2012 « Temps linéaire et idée de progrès sous le socialisme », séminaire doctoral et
postdoctoral « Histoire comparée de l'Europe centrale de 1700 à nos jours. Etats, populations,
identités et territoires », organisé par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / EHESS, Paris
(France)

§

2011 « Espace privé, intimité et espace public dans le vivre-socialiste », séminaire de
recherche « Culture populaire », organisé par le Centre d’histoire de Sciences Po, Paris (France)

§

2009 « Construction de l’espace public sous le communisme », séminaire doctoral du
Cefres, Prague (République tchèque)

§

2009 « Que nous apprend le rituel du 1er mai ? », séminaire doctoral de la Faculté de
philosophie de l’Université Charles, Prague (République tchèque)

§

2009 « Pourquoi les populations participaient aux manifestations ? », séminaire doctoral
de la Faculté de philosophie de l’Université Charles, Prague (République tchèque)

§

2009 « Espace et rituel dans la ville socialiste. Prague au 1er mai (1945-1989) », séminaire
doctoral « Villes et culture urbaine dans la Russie impériale et soviétique » organisé par ENS /
EHESS, Paris (France)

§

2008 : « ‘Tout le pouvoir appartient au peuple !’ : Espace public sous le communisme »,
séminaire doctoral et postdoctoral « Les modalités d’une violence politique. Surveillance,
enquête, aveu et procès en URSS et en Europe centrale », Centre d’études des mondes russe,
caucasien et centre-européen (CERCEC) – EHESS, Paris (France)
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