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Liste des productions scientifiques
Ouvrages (3)
2020

« Et ils furent sauvés… » : productions et circulations internationales des savoirs sur les
destinées juives en Bulgarie pendant la Seconde Guerre mondiale (manuscrit en cours
d’évaluation).

2019

Assignés à identités. Violence d’État et expériences minoritaires dans les Balkans postottomans, Istanbul : ISIS, 2019 (à paraître)

2010 Prepletenite vremena na nastojašteto. Balgarija 20 g. sled 89-ta [Les temporalités feuilletées
du présent. La Bulgarie vingt ans après 1989], Sofia : Iz. Kritika i Humanizam, 2010.

Direction d’ouvrages et de dossiers dans des revues à comité de lecture (9)
2019

Codirection du dossier (avec Milena Jakšić) : « Les victimes au tribunal : du
témoignage à la preuve judiciaire », Droit et société, 102, 2019/2.

2016

Nadège Ragaru et Ania Szczepanska (dir.), L’écriture documentaire de l’histoire. Le
montage en récit, Paris : Hicsa, 2016, à l’adresse :
http://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/CERHEC/DokEst89/Actes_dokest89_integral_3.pdf

2015

Direction du dossier : « Voir l’histoire : sources visuelles et écriture du regard »,
Critique internationale, 68, juillet-septembre 2015.

2015

Direction du dossier : « Fictions d’avenir. Sciences et temps des socialismes esteuropéens », Cahiers du monde russe, 56 (1), janvier-mars 2015.

2014

La Shoah en Europe du Sud-Est. Les Juifs en Bulgarie et dans les territoires sous
administration bulgare (1941-1944), Paris: E-Editions du Mémorial de la Shoah,
2014, à l’adresse : http://www.memorialdelashoah.org/images/media/PDF/Actes_de_colloques/
MShoah_Actes_Colloque_Shoah_Europe_Sud-Est_06-2013.pdf

2010

Vie quotidienne et pouvoir sous le communisme. Consommer à l’Est (codirigé avec
Antonela Capelle-Pogacean), Paris : Karthala & CERI.

2008

Direction du dossier : « Partir, revenir : imaginaires et itinéraires migrants bulgares
en Europe », Balkanologie (en partenariat avec la section d’ethnologie balkanique de
l’Institut d’ethnographie de l’Académie des sciences bulgare), 11(1-2), décembre 2008.

2007

Direction du dossier : « Les politisations des identités dans les Balkans
contemporains », Revue d’études comparatives Est-Ouest, 38(4), décembre 2007, p.5225.

2003

Les nouveaux visages de l’Europe élargie (codirigé avec Didier Billion), Paris : PUF &
IRIS.
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Direction de dossiers dans des revues sans comité de lecture (3)
2003
2003
2002

Codirection (avec Pierre Conesa) du dossier du numéro 52 (hiver 2003) de la Revue
internationale et stratégique consacré au thème : « Les stratégies d’influence en relations
internationales. Un regard sur la politique étrangère ».
Codirection (avec Joseph Krulic) du dossier du numéro 50 (été 2003) de la Revue
internationale et stratégique sur « Migrations internationales, immigration, altérité :
débats publics et réponses européennes ».
Codirection (avec Robert Chaouad) du dossier numéro 47 (automne 2002) de la Revue
internationale et stratégique, « Les relations internationales, la tentation d’exister. Bilan
d’une discipline en France ».

Articles publiés dans des revues à comité de lecture (60)
(1)

« The Prosecution of Anti-Jewish Crimes in Bulgaria: Fashioning a Master Narrative
of the Second World War (1944-1945) », East European Politics and Societies (online
since July 10, 2019).

(2)

« Time(s) of Violence. Cinema and the Forced Assimilation of Muslim
Minorities in Late Socialist Bulgaria », Nations and Nationalism (article en cours
d’évaluation, soumis dans le cadre d’un dossier coordonné par Sabine Rutar sur
« Nation, Class, and State in Late Socialist Europe »).

(3)

« Le témoignage comme preuve. Itinéraires judiciaires des victimes. Présentation du
dossier » (avec Milena Jakšić), Droit et société, 102, 2019/2, p.227-241.

(4)

« Bordering the Past: The Elusive Presences of the Holocaust in Socialist Macedonia
and Socialist Bulgaria », Südost-Forschungen, 76, 2017, p. 1-32.

(5)

« Nationalization through Internationalization. Writing, Remembering, and
Commemorating the Holocaust in Macedonia and Bulgaria after 1989 »,
Südosteuropa, 65 (2), 2017, p.284-315.

(6)

« Les Juifs de Bulgarie et des territoires yougoslaves et grecs occupés par la Bulgarie
pendant la Seconde Guerre mondiale », Encyclopédie des violences de masse, 22 juin
2016 à l’adresse :
http://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/les-juifs-de-bulgarieet-des-territoires-yougoslaves-et-grecs-occupes-par-la-bulgarie-penda
[article traduit en anglais sous le titre : « Contrasting Destinies : The Plight of Bulgarian Jews and the Jews in
Bulgarian-occupied Greek and Yugoslav Territories during World War Two », Encyclopédie des violences de masse,
15 mars 2017, à l’adresse : http://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/node/3338]

(7)

« La spoliation des biens juifs en Bulgarie pendant la Seconde Guerre mondiale : un
état de lieux historiographique », Questions de recherche, 48, mars 2016, à l’adresse :
http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/qdr48.pdf

(8)

« The Female Body of Jewish Suffering: The Cinematic Recreation of the Holocaust in
the Bulgarian-German Co-production “Zvezdi/Sterne/Stars” (1959) », L’homme.
Europäische Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft, 36 (2) 2015, p.103119.
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(9)

« Juger les crimes antisémites avant Nuremberg : l'expérience du Tribunal populaire
en Bulgarie (novembre 1944-avril 1945) », Histoire@Politique, 26, 2015 (dans le cadre
du dossier « L’Europe en barbarie », dirigé par Sylvain Kahn et Laurent Martin).

(10)

« Pătuvane v identičnostta : prostranstvo-vreme na ‘prinadležnostite’ na bălgarskite
turci, ustanovili se v Turcija » [Voyages en identités : les espaces-temps des
« appartenances » des Turcs bulgares établis en Turquie], Bălgarska etnologija, 41 (2),
2015, p.242-260. (ce texte reprend, en partie, des éléments publiés en 2010 dans
Critique internationale).

(11)

« Dialogues avec le visible : l’historien et le regard », Critique internationale, 68,
juillet-septembre 2015, p.9-21.

(12)

« Femmes en quête de rôle : identités de genre et art dramatique en Bulgarie (19441954) », Vingtième siècle, 126, avril-juin 2015, p.45-59.

(13)

« Fictions d’avenir : sciences et temps des socialismes est-européens. Introduction »,
Cahiers du monde russe, 56 (1), janvier-mars 2015, p.5-24.

(14)

« Les horloges suspendues du futur : les mondes de la science-fiction en Bulgarie et
en Roumanie » (avec A. Capelle-Pogăcean), Cahiers du monde russe, 56 (1), janviermars 2015, p.77-109.

(15)

« Les productions internationales et locales des frontières ethnoculturelles : les Roms
de Bulgarie saisis par les institutions », Confluences Méditerranée, 93, printemps 2015,
p.27-38.

(16)

« Ženite v tărsene na roli: polovi identičnosti i teatralno izkustvo v socialističeska
Bălgarija (1944-1954) », Balkanistic Forum, 1, 2015, p.114-135.

(17)

« Commémorer et diviser en Europe : le 70ème anniversaire du sauvetage et des
déportations juives depuis les terres sous administration bulgare », Revue d’études
comparatives Est-Ouest, 65, 3-, 2014, p.237-274.

(18)

« Au-delà des étoiles : Stars Wars et l’histoire culturelle du socialisme tardif en
Bulgarie », Cahiers du monde russe, 54 (1-2), 2013, p.353-382.

(19)

« ‘On n’est jamais aussi bien que dans sa famille’ : les ‘politiques du retour’ des
victimes de la traite des êtres humains en Bulgarie », Actes de la recherche en sciences
sociales, 198, 3ème trim., 2013, p.51-59.

(20)

« Missed Encounters: French Engaged Intellectuals and the Yugoslav Wars »,
Südosteuropa, 61(4), 2013, p.498-521.

(21)

« La culture habitée aux frontières du socialisme : v(ill)e et lieux du spectacle à Gorna
Džumaja (Bulgarie) en 1944-1948 » (avec A. Capelle-Pogăcean), Annales. Histoire,
sciences sociales, 68, 2, 2013, p.391-427.

(22)

« Des artifices de l’unité : de quoi le « schisme » de l’orthodoxie bulgare est-il le
nom ? » (dossier « Usages contemporaines du religieux » coordonné par Patrick
Michel et Jesús Garcia-Ruiz), Mondes contemporains. Revue d’anthropologie sociale
et culturelle, 4, 2013, p.129-147.
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(23)

« Socialnite orbiti na ‘Mežduzvezdni vojni’. Otvăd Iztok i Zapad » [Les orbites
sociales de Star Wars. Au-delà de l’Est et l’Ouest], Kritika i Humanizăm, 39(2), 2012,
p.189-214.

(24)

« Votăt za političeskata partija Ataka. Prenačertavane na simvoličnite granici sled
socializma » [Le vote pour Ataka. Les nouveaux contours des frontières symboliques
après le socialisme], Kritika i Humanizăm, 40 (1), 2013, p.235-243.

(25)

« Faire taire l’altérité. Police de la langue et mobilisations linguistiques au temps de
l’assimilation forcée des Turcs de Bulgarie (1984-1989) », Cultures et conflits, 79-80,
hiver 2010-2011, p.73-96.

(26)

« Les voix de l’appartenance : interpréter les votes ‘ethniques’ en Bulgarie et en
Roumanie » (avec A. Capelle-Pogăcean), Critique internationale, 53, oct.-déc. 2011,
p.119-144.

(27)

« Miben 'etnikaiak' az 'etnikai pártok' ? Az MJSZ és az RMDSZ Mozgáspályája. Két
etnikai párt különböző mozgáspályája [De l'ethnicité des partis ethniques : une
comparaison du MDL et de l'UDMR. Partie II : deux trajectoires de partis ethniques
contrastées], Magyar Kisebbség, 15 (1-2), 2011, p.341-384.

(28)

« Les dossiers de la Sûreté d’État bulgare : le communisme dans les pliures du
temps », Revue des études slaves, 81 (2-3), 2010, p.205-227.

(29)

« How do Anti-corruption Initiatives Fly… and Where to? A Bulgarian Case Study »,
Südosteuropa Mitteilungen, 3, 2010, p.40-63.

(30)

« Voyages en identités : les espaces-temps de l’appartenance des Turcs de Bulgarie
installés en Turquie », Critique internationale, 47, 2010, p.37-60.

(31)

« La moralizzazione della politica nella Bulgaria post-comunista: i registri di
denuncia della corruzione », Memoria e ricerca, 32, settembre-dicembre 2009, p. 59-77.
(dans le cadre du dossier « Questione morale e politica. Problemi della transizione
nella crisi europea di fine Novecento » coordonné par Jean-Louis Briquet).

(32)

« Miben 'etnikaiak' az 'etnikai pártok' ? Az MJSZ és az RMDSZ Mozgáspályája. Az
etnikai pártok politikai teóriája ujraértelmezése » [De l'ethnicité des partis ethniques :
une comparaison du MDL et de l'UDMR. Partie I : Repenser la théorie politique des
partis ethniques] (avec A. Capelle-Pogăcean), Magyar Kisebbség, 13 (3-4), 2009, p.174212.

(33)

« The Political Uses and Social Lives of ‘National Heroes’: Controversies over
Skanderbeg’s Statue in Skopje », Südosteuropa, 56(4), 2008, p.522-555.

(34)

« Usages et force instituante de la lutte anticorruption en Bulgarie : l’affaire
Toplofikacija », Droit et société, 72, été 2009, p.303-323.

(35)

« ‘Romania mare’ i ‘Ataka’ v sravnitelen plan: national-populism i političeski protest
v Rumănija i Bălgarija » (‘Romania Mare’ et ‘Ataka’ en perspective comparative : le
national-populisme et la protestation politique en Roumanie et en Bulgarie) (avec A.
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Capelle-Pogăcean), Kritika i Humanizăm, 23 (1), 2007, p.149-160 (l’article a été
également publié en version anglaise par la revue).
(36)

« Minorités revisitées. Constructions stato-nationales et parcours identitaires chez les
Hongrois de Roumanie et les Turcs de Bulgarie » (avec A. Capelle-Pogăcean), Sfera
politicii, 16 (129-130), 2008, p.43-60.

(37)

« Imaginaires et itinéraires migratoires bulgares en Europe. Une introduction »,
Balkanologie, 11(1-2), décembre 2008, 27p., à l’adresse : http://balkanologie.revues.org/

(38)

« En quoi les partis ‘ethniques’ sont-ils ‘ethniques’ ? Les trajectoires du MDL en
Bulgarie et de l’UDMR en Roumanie » (avec A. Capelle-Pogăcean), Questions de
recherche,
25,
juin
2008,
93p.,
à
l’adresse
:
http://www.cerisciencespo.com/publica/question/qdr25.pdf

(39)

« ONG et enjeux minoritaires en Bulgarie : au-delà de ‘l’importation/exportation’
des modèles internationaux », Critique internationale, 40, 2008, p.27-50.

(40)

« Repenser la politisation des identités. Les engagements militants dans les Balkans
d’aujourd’hui », Revue d’études comparatives Est-Ouest, 38(4), décembre 2007, p.528.

(41)

« Les partis minoritaires, des partis "comme les autres"? Les expériences de l’UDMR
en Roumanie et du MDL en Bulgarie » (avec A. Capelle-Pogăcean), Revue d’études
comparatives Est-Ouest, 38(4), décembre 2007, p.115-148.

(42)

« L’opération Althea en Bosnie-Herzégovine et la gestion européenne du ‘postconflit’ », Etudes du CERI, 139, novembre 2007, 38p.

(43)

« Du bon usage de la traite des êtres humains. Controverses autour d'un problème
social et d'une qualification juridique », Genèses, 62, mars 2007, p.69-89.
[traduit en bulgare dans « Za pravilnata upotreba na ‘tărgovijata s hora’ », Kritika i
Humanizăm, 30, 3-2009, p.123-142].

(44)

« L’émergence d’un parti nationaliste radical en Bulgarie : Ataka ou le mal-être du
post-communisme », Critique internationale, 30, janvier 2006, p.42-56.

(45)

« Maillage communal, frontières et nation : les imaginaires, pratiques et enjeux de la
décentralisation en Macédoine », Revue d’études comparatives Est-Ouest, 36(3),
septembre 2005, p.163-204.

(46)

« The Albanian-American Community in the United States: A Diaspora Coming to
Visibility » (avec Amilda Dymi), Canadian Review of Studies in Nationalism, 31 (1-2),
2004, p.45-63.

(47)

« En quête de notabilité : vivre et survivre en politique dans la Bulgarie postcommuniste », Politix, 17(67), nov.2004, p.71-100.

(48)

« Macédoine : le bilan en demi-teinte de la politique européenne », Critique
internationale, 24, juillet 2004, p.9-20.
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(49)

« Les Albanais des États-Unis face aux conflits balkaniques des années 1990 :
recompositions identitaires et passage au politique » (avec Amilda Dymi),
Balkanologie, 7(1), juin 2003, p.87-110.

(50)

« Élections, légitimité politique et stabilité dans les Balkans : le lien manquant »,
Revue d'études comparatives Est-Ouest, 34(1), mars 2003, p.83-102.

(51)

« Questions albanaises », Critique internationale, 13, octobre 2001, p.6-14.

(52)

«’Rendre service’, politique et solidarités privées en Bulgarie post-communiste »,
Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, 31, janvierjuin 2001, p.9-56.

(53)

« Islam in Post-communist Bulgaria: An Aborted ‘Clash of Civilizations’? »,
Nationalities Papers, 29 (2), juin 2001, p.293-324.

(54)

« Quel islam en Bulgarie post-communiste?», Archives des sciences sociales des
religions, 115, juillet-septembre 2001, p.125-159.

(55)

« Valerie Bunce, Subversive Institutions. The Design and Destruction of Socialism
and the State », Cahiers Anatole Leroy-Beaulieu, 5, 2000, p.18-24.

(56)

« Recompositions identitaires chez les musulmans de Bulgarie : entre marqueurs
ethniques et religieux », Balkanologie, 3 (1), septembre 1999, p.121-146.

(57)

« L'Union des forces démocratiques en campagne ou la lente consolidation d'un parti
politique en régime post-communiste », Balkanologie, 2 (1), juillet 1998, p.83-107.

(58)

« Chronique bibliographique sur le processus de ‘Renaissance nationale’ en
Bulgarie », Cahiers d'Etudes sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien,
26, 1998, à l’adresse : https://journals.openedition.org/cemoti/636

(59)

« Images croisées des Français et des Bulgares: une étude sur les stéréotypes
nationaux », Balkanologie, 1 (2), décembre 1997, p.7-23.

(60)

« L’Occident face à la crise tchétchène : un rendez-vous manqué? », Cahiers d'Etudes
sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, 21, janvier-juillet 1996, p.207246.

Contributions à des ouvrages de recherche (32)
(1)

« Verschränkte Geschichte. Konrad Wolfs ‚Sterne’ (1959) aus bulgarischer
Perspektive », in: Jan Gerber, Philipp Graf and Anna Pollmann (eds.), Blendungen.
Geschichtsoptimismus und Katastrophenbewusstsein nach 1945, Göttingen, 2019 (accepté,
à paraître).

(2)

« The Madding Clocks of Persecution: Anti-Jewish Policies in Bitola under Bulgarian
Occupation (1941-1944) », in: Xavier Bougarel, Hannes Grandits and Marija Vulesica
(eds.), Local Dimensions of the Second World War in Southeastern Europe, London:
Routledge, 2019, p. 162-195.
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(3)

« ‘Si tous les Allemands étaient nazis, comment serions-nous là?’ Quand cinéastes
bulgares et est-allemands négociaient une vision ‘est-européenne’ de la Seconde
Guerre mondiale », in : Paola Palma et Valérie Pozner, dir., Mariages à l’européenne. Les
coproductions cinématographiques intraeuropéennes depuis 1945, Paris : AFRHC, p. 217249.

(4)

« La conversion capitaliste des morts en Bulgarie », in : Alain Dieckhoff et Philippe
Portier (dir.), L'Enjeu mondial. Religion et politique, Paris : Presses de Sciences Po, 2017,
p.233-243.

(5)

« Nationalizing the Holocaust. ‘Foreign’ Jews and the Making of Indifference in
Macedonia under Bulgarian Occupation,” in: Frank Bajohr andAndrea Löw (eds.),
The Holocaust and European Societies. Social Processes and Social Dynamics, London:
Palgrave & McMillan, 2016, p.105-126.

(6)

« De la personne au personnage, et vice-versa. Synthèse des interventions de Clara
Royer, Mathieu Lericq et Sandrine Revet », in : Nadège Ragaru et Ania Szczepanska
(dir.), L’écriture documentaire de l’histoire. Le montage en récit, Paris : Hicsa, 2016, à
l’adresse : http://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/CERHEC/DokEst89/Actes_dokest89_integral_3.pdf

(7)

« Conclusion », in : Nadège Ragaru et Ania Szczepanska (dir.), L’écriture documentaire
de l’histoire. Le montage en récit, Paris : Hicsa, 2016, à l’adresse :
http://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/CERHEC/DokEst89/Actes_dokest89_integral_3.pdf

(8)

« The Liquidation of Jewish Properties in Bitola: Plunder by Decree during the
Bulgarian Occupation (1943) », in: Berta Romano Nikolikj et al. (ed.), Jews in
Macedonia. History, Tradition, Culture, Language and Religion, Skopje: Jewish
Community in the Republic of Macedonia, 2015, p.249-262.

(9)

« Ecrire l’histoire de la Shoah en Bulgarie et dans les territoires occupés : esquisse
d’un chantier historiographique transnational », in : La Shoah en Europe du Sud-Est. Les
Juifs en Bulgarie et dans les territoires sous administration bulgare (1941-1944) (dir.), Paris:
E-Editions du Mémorial de la Shoah, 2014, p.9-27.

(10)

« Nationaliser la Shoah? Les enjeux identitaires des controverses bulgaromacédoniennes sur l’histoire », in : La Shoah en Europe du Sud-Est. Les Juifs en Bulgarie
et dans les territoires sous administration bulgare 1941-1944) (dir.), Paris: E-Editions du
Mémorial de la Shoah, 2014, p.138-161.

(11)

« ‘Le sang de notre sang, la chair de notre chair’ : l’enseignement de la nation en
Bulgarie communiste », in : Benoît Falaize, Charles Heimberg et Olivier Loubès (dir.),
L’école et la nation, Lyon : Presses de l’ENS, 2013, p.219-235.

(12)

« Oformjane na identičnostite. Statujata na Skenderbeg i vsekidnevnite prerabotvanija
na etničnostta v Makedonija » [Modeler les identités. La statue de Skanderbeg et les
négociations de l’ethnicité au quotidien en Macédoine], in : Daniela Koleva et
Kostadin Grozev (dir.), Istorija, mitologija i politika [Histoire, mythologie et politique],
Sofia : Iz. Izdatelstvo ‘Kliment Ohridski’, 2011, p.171-199.

(13)

« Introduction » (avec Antonela Capelle-Pogăcean), in : Nadège Ragaru et Antonela
Capelle-Pogăcean (dir.), Vie quotidienne et pouvoir sous le communisme. Consommer à
l’Est, Paris : Karthala & CERI, 2010, p.7-47.
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(14)

« Les écrans du socialisme : micro-pouvoirs et quotidienneté dans le cinéma bulgare »,
in : Nadège Ragaru et Antonela Capelle-Pogăcean (dir.), Vie quotidienne et pouvoirs
sous le communisme. Consommer à l’Est, Paris : Karthala & CERI, 2010, p.277-348.

(15)

« Bulgarie. 1989 au prisme de 1997 : une ‘révolution’ en palimpseste », in : Jérôme
Heurtaux et Cédric Pellen (dir.), 1989 à l’Est de l’Europe. Une mémoire controversée, La
Tour d’Aigues : Editions de l’Aube, 2009, p.172-202.

(16)

« Multigroup : une trajectoire entrepreneuriale dans la construction du capitalisme
bulgare », in : Gilles Favarel-Garrigues et Jean-Louis Briquet (dir.), Milieux criminels et
pouvoir politique. Les ressorts illicites de l’État, Paris : Karthala & CERI, 2008, p.149-186.
[traduit en anglais sous le titre « Forging Capitalism : A Bulgarian Case-Study », in
Gilles Favarel-Garrigues et Jean-Louis Briquet (eds.), Organized Crime and States. The
Hidden Face of Politics, New York: Palgrave & MacMillan, 2010, p.117-146].

(17)

« La rivière et les petits cailloux. Élargissement européen et européanisation en
Europe centrale et orientale », in : François Bafoil et Timm Beichelt (dir.),
L’européanisation d’Ouest en Est, Paris : L’Harmattan, coll. Logiques politiques, 2008,
p.241-283.

(18)

« Malcinstvenite partii, partii « kato drugite » ? Opităt na DPS v Bălgarija i na DSUR v
Rumănija » [Les partis minoritaires, des partis « comme les autres » ? Les expériences
du DPS and Bulgarie et de l’UDMR en Roumanie] (avec A. Capelle-Pogăcean) in :
Mirella Dečeva (dir.), Dinamika na nacionalnata identičnost i transnacionalnite identičnosti
v procesa na evropejska integracija [Dynamique de l’identité nationale et des identités
transnationales dans le processus d’intégration européenne], Sofia : Paradigma, 2008,
p.61-120.

(19)

« The French Contingent of the MNTF SE in Bosnia and Herzegovina », in : Nina
Leonhard, Giulia Aubry, Manuel Casas Santero and Barbara Jankowski (eds.),
Military Co-operation in Multinational Missions : The Case of EUFOR in Bosnia and
Herzegovina, Berlin : Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr, Forum
International, 28, 2008, p.23-44.

(20)

« Perception of EU Military Cooperation : Present and future », in : Nina Leonhard,
Giulia Aubry, Manuel Casas Santero and Barbara Jankowski (eds.), Military Cooperation in Multinational Missions : The Case of EUFOR in Bosnia and Herzegovina,
Berlin : Sozialwissenschaftliches Institut der Bundeswehr, Forum International, 28,
2008, p.221-240.

(21)

« Les investissements symboliques du ‘schisme’ dans l’Eglise orthodoxe bulgare »,
in : Antonela Capelle-Pogăcean, Patrick Michel et Enzo Pace (dir.), Religion(s) et
identité(s) en Europe. L’épreuve du pluriel, Paris : Presses de Sciences Po, 2008, p.213-254.

(22)

« Introduction » (avec Patrick Michel, Antonela Capelle-Pogăcean et Enzo Pace) in :
Antonela Capelle-Pogăcean, Patrick Michel et Enzo Pace (dir.), Religion(s) et identité(s)
en Europe. L’épreuve du pluriel, Paris : Presses de Sciences Po, 2008, p.17-40.

(23)

« Quelques remarques sur les échanges de services et l’appropriation de l’ordre
politique en Bulgarie communiste », in : Sandrine Kott, Martine Mespoulet (dir.) et
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avec la collaboration d'Antoine Roger, Le post-communisme dans l'histoire, Bruxelles :
PUB, 2006, p.51-62.
(24)

« Bulgarie: les couleurs de la différence », in : Patrick Michel (dir.), Europe centrale : la
mélancolie du réel, Paris : CERI/Autrement, 2004, p.118-135.

(25)

« La corruption en Bulgarie : construction et usages d’un ‘problème social’ », in :
Gilles Favarel-Garrigues (dir.), Criminalité, police et gouvernement : trajectoires postcommunistes, Paris : L'Harmattan, coll. Logiques politiques, 2003, p.41-82.

(26)

« Uslugi: The Role of Political Favors and Connections in Post-Communist Bulgaria »,
in: Dimitris Keridis, Ellen Elias-Bursac and Nicholas Yatromanolakis (eds.), New
Approaches to South-East European Studies, Herndon: Brassey’s, IFPA-Kokkalis Series
on Southeast European Policy, 2003, p.207-234.

(27)

« La Bulgarie onze ans après : la banalisation d’une balkanéité européenne », in :
Stéphane Yerasimos (dir.), Le retour des Balkans, 1991-2001, Paris : Autrement, coll.
Mémoires, 76, 2002, p.144-161.

(28)

« L’islam de la transition en Bulgarie post-communiste », in : Xavier Bougarel et
Nathalie Clayer (dir.), Le nouvel islam balkanique. Les musulmans, acteurs du postcommunisme, 1990-2000, Paris : Maisonneuve & Larose, 2001, p.241-288.

(29)

« Bulgarie », in : Patrick Michel (dir.), L’armée et la nation. Place, rôle et image de
l’institution militaire dans les sociétés de l’Europe médiane, Paris : L’Harmattan, 2001,
p.169-203.

(30)

« Les attentats du 11 septembre 2001 ou l’émergence d’un nouveau prêt-à-penser »,
in: Pascal Boniface (dir.), Les leçons du 11 septembre, Paris : IRIS & PUF, 2001, p.27-37.

(31)

« A Balance of Economic Reforms in Central and Eastern Europe », in: Hall Gardner
(ed.), Central and Southeastern Europe in Transition. Perspectives on Success and Failure
since 1989, Westport & London: Praeger, 2000, p.75-96.

(32)

« The Images of the President in Bulgaria: Investigating the Relationships between
Leaders and Followers », in: Ivaylo Ditchev (ed.), Balkan Transition, Sofia:
ACESS/BCN, 1997, p.51-67.

Recensions dans des revues à comité de lecture (6)
(1)

« Recension de David Crowley and Susan Reid (eds.), Pleasures in Socialism. Leisure
and Luxury in Eastern Europe, Northwestern University Press, 2010 », Annales.
Histoire, sciences sociales, 68, 2, 2013, p.617-620.

(2)

« Recension de Marie-Rose Lagrave (dir.), Fragments du communisme en Europe
centrale », Paris : Éditions de l’EHESS », Annales. Histoire, sciences sociales, 68, 2,
2013, p.646-649.

(3)

« Du balkanisme à une histoire transnationale des Balkans », Revue des livres, 1(4),
2012, p.37-43.
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(4)

« Recension de Maria Todorova, Imaginaire des Balkans, Paris : Éditions de l’EHESS,
2011 », Revue française de science politique, 62(2), févr. 2012, p.316-318.

(5)

« Valerie Bunce, Subversive Institutions. The Design and Destruction of Socialism and the
State », Cahiers Anatole Leroy-Beaulieu, 5, 2000, p.18-24.

(6)

« Recension de Roumen Avramov. ‘Sauvetage’ et déchéance. Micro-économie de
l’antisémitisme d’État en Bulgarie 1940-1944 », Revue d’histoire moderne et
contemporaine, 62 (2-3), 2015, p.284-287.

Traduction d’articles de recherche en sciences sociales (20)
Depuis l’anglais
Benedetta Rossi, « Recension de Camille Lefebvre, Frontières de sable, frontières de papier:
Histoire de territoires et de frontières, du jihad de Sokoto à la colonisation française du
Niger, XIXe-XXe siècles, Paris : Publications de la Sorbonne, 2015 », Critique
internationale, 78, à paraître au printemps 2018.
Katherine Lebow, « La voix et le regard : les régimes visuels des concours d’autobiographies
polonais, 1930-1984 », Critique internationale, 68, juillet-septembre 2015, p.61-81.
Zimitri Erasmus, « Recension de Denis-Constant Martin, Sounding the Cape : Music, Identity
and Politics in South Africa », Critique internationale, 67, 2015, p.179-182.
Constantin Iordachi, « Surmonter l'orientalisme : nouvelles approches de l'histoire moderne
des Balkans », Critique internationale, 63, 2014, p.173-179.
Robert Pichler, « Recension de Vasiliki Neofotistos, The risk of war. Everyday sociality in the
Republic of Macedonia », Critique internationale, 62, 2014, p.147-152.
Tchavdar Marinov, « 'Le plus brave et le plus juste de tous les Thraces' : l'invention des
ancêtres et de la spiritualité dacogètes en Roumanie », in : « La Thrace ancienne
dans l'imaginaire moderne. Aspects idéologiques de la construction des études
thraces en Europe du Sud-Est (Roumanie, Grèce, Bulgarie) », Mémoire de 3e année
présenté à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, École française d'Athènes,
2013, p.17-47.
Lorenzo Bosi « État des savoirs et pistes de recherche sur la violence politique », Critique
internationale, 54, 2012, p.171-189.
Séverine Autesserre « La construction de la paix. Un état de littérature sur les conceptions
collectives de la paix, de son établissement, de son maintien et de sa
consolidation », Critique internationale, 51, 2010, p.153-167.

Virag Molnar, « A la recherche de la maison socialiste idéale dans la Hongrie poststalinienne : logement de masse en préfabriqué ou maison familiale », in : Nadège
Ragaru et Antonela Capelle-Pogăcean (dir.), Vie quotidienne et pouvoir sous le
communisme, Paris : Karthala & CERI, 2010, p.241-276 (avec Antonela CapellePogăcean).
Malgorzata Mazurek, « Les experts dans la ‘société des files d’attente’ : les chances du
consumérisme dans la Pologne communiste de Solidarnosc », in : Nadège Ragaru et
Antonela Capelle-Pogăcean (dir.), Vie quotidienne et pouvoir sous le communisme,
Paris : Karthala & CERI, 2010, p.175-208.
Florian Bieber, « La communautarisation du politique en Bosnie-Herzégovine », Revue
d’études comparatives Est-Ouest, 38(4), 2007, p.67-83.
Ulf Brunnbauer, « Les partis albanais en République de Macédoine : le cercle vicieux de

10

l'ethnopolitique (1990-2006) », Revue d’études comparatives Est-Ouest, 38(4), 2007,
p.83-114.
Alpar Losoncz, « Une convergence sous tension : les Magyars de Voïvodine et leur relation à
la ‘mère patrie’ », Revue d’études comparatives Est-Ouest, 38(4), 2007, p.149-172.
Depuis le bulgare
Liliana Deyanova, « Les sciences sociales socialistes à l’épreuve de la consummation élargie.
Le double tournant à l’Est », in : Nadège Ragaru et Antonela Capelle-Pogăcean
(dir.), Vie quotidienne et pouvoir sous le communisme, Paris : Karthala & CERI, 2010,
p.175-208.
Petko Hristov, « Mobilités du travail (gurbet), stratégies sociales et familiales : Une étude de
cas dans les Balkans centraux », Balkanologie, 11 (1-2), 2008, à l’adresse :
http://balkanologie.revues.org/index813.html.
Elena Marušiakova et Veselin Popov, « Les migrations des Roms balkaniques en Europe
occidentale : mobilités passées et présentes », Balkanologie, 11 (1-2), 2008, à l’adresse :
http://balkanologie.revues.org/index972.html.
Nikolaj Gabărski, « Les expériences migratoires bulgares en Grèce depuis 1989 »,
Balkanologie, 11 (1-2), 2008, à l’adresse :
http://balkanologie.revues.org/index1132.html.
Rossitza Guentcheva, « Les mobilités internes en Bulgarie, 1989-2005 » (traduit avec Sandrine
Bochew), Balkanologie, 11 (1-2), 2008, à l’adresse :
http://balkanologie.revues.org/index1473.html.
Margarita Karamihova, « Les Bulgares musulmans dans la vie politique après 1989 : un
groupe politique anonyme », Revue d’études comparatives Est-Ouest, 38(4), 2007, p.2948.
Elena Marušiakova, Veselin Popov, « ONG, mouvements et partis roms en Bulgarie : quels
modes d'organisation pour quelle articulation des intérêts ? », Revue d’études
comparatives Est-Ouest, 38(4), 2007, p.49-66.

Articles dans des revues sans comité de lecture, articles de synthèse et
contributions à des ouvrages de synthèses (98)
(1)
(2)

« Définir la valeur de l’humain » (avec Milena Jakšić), Plein droit, 2, 113, 2017, p.23-27.
« Un Noël dans la brume : la Bulgarie, vingt-cinq ans après la chute du
communisme »,
Dossiers
du
CERI,
février
2015,
à
l’adresse :
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/dossiersduceri/un-noel-dans-la-brume-la-bulgarie-vingtcinq-ans-apres-la-chute-du-communisme

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

« Star Wars à la conquête des écrans bulgares », CinémAction, 150, avril 2014, p.119127.
« Otkazăt ot diskucija za antievrejksite politika šte ocerni naj-hubavite stranici na
bălgarskata Istorija » [Le refus de débattre des politiques anti-juives ternira les pages
les plus belles de l'histoire bulgare], Obektiv, 30.04.2013.
« La Shoah au cœur des controverses publiques entre la Macédoine et la Bulgarie»,
P@gesEurope, 15 avril 2013, La Documentation française, à l'adresse:
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/pages-europe
« Bulgarie 1941-1944. Entretien avec Nadège Ragaru », Balagane, le magazine du Festival
des Cultures juives, 2, juin 2013, p.6-8.
« Du balkanisme à une histoire transnationale des Balkans », Revue des livres, 1(4),
2012, p.37-43.
« Recension de Maria Todorova, Imaginaire des Balkans, Paris : Editions de l’EHESS,
2011 », Revue française de science politique, 62(2), févr. 2012, p.316-318.
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(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

« Temps de colère: les questions roms en Bulgarie », Questions internationales, 54,
mars-avril 2012, p.87-93.
« Bulgarie », in : Bertrand Badie, Sandrine Tolotti (dir.), Encyclopédie de l’état du monde
2013, Paris, La Découverte, 2012 (sur CD-rom).
« ‘Souriez ! Tout va mal’. La Bulgarie de Bojko Borisov au lendemain des élections de
2011 », Kiosque CERI, janvier 2012, à l’adresse :
http://www.ceri-sciences-po.org/ressource/art_janv2012_nr.pdf
« Voting for the Xenophobic Party Ataka in Bulgaria. Reshaping Symbolic Boundaries
after Socialism », Euxinios, 2, 2011, p.13-21.
« Macédoine-Union européenne : une relation au futur antérieur ? », Dossier Balkans
du CERI, avril 2011, à l’adresse :
http://www.ceri-sciencespo.com/archive/2011/avril/dossier/art_nr.pdf
« Bulgarie », in : Bertrand Badie, Sandrine Tolotti (dir.), Encyclopédie de l’état du monde
2012, Paris, La Découverte, 2011 (sur CD-rom).
« Njama spravedliva pamet za minaloto. Razgovor s Nadež Ragaru » [Il n’y a pas de
juste mémoire du passé. Entretien avec Nadège Ragaru], Kultura, 38(2611), 5
novembre 2010.
« Etre Rom de Bulgarie. Les dangers d’une essentialisation des identités », Grande
Europe, focus, 26, novembre 2010, à l’adresse :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/0900001026026/index.shtml
« Les fêlures du Roman national bulgare », Textes et documents pour la classe (TDC),
1005, décembre 2010, p.28-30.
« Bulgarie », in Bertrand Badie, Sandrine Tolotti (dir.), Encyclopédie de l’état du monde
2011, Paris, La Découverte, 2010 (sur CD-rom).
« Macédoine. La controverse avec la Grèce autour du nom », Grande Europe, focus 18,
mars 2010, à l’adresse :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/grandeeurope/focus/18/macedoine.-controverse-avec-grece-autour-du-nom.shtml
« Kosovo. Une indépendance sous dépendances », Alternatives internationales, Hors
série, 7, décembre 2009, p.39-41.
« Bulgarie », in : L’Encyclopédie de l’état du monde 2010, Paris, La Découverte, 2009 (sur
CD-Rom).
« Bulgarie. Vers une renaissance du cinéma ? », Grande Europe, focus 4, août 2009, à
l’adresse :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/grandeeurope/focus/11/bulgarie.-vers-renaissance-du-cinema.shtml
Bulgarie. Usages politiques du passé et controverses historiographiques : le cas du
‘massacre de Batak’ », Le Courrier des pays de l’Est, 1067, mai-juin 2008, p.82-88.
« Macedonia : Between Ohrid and Brussels », Chaillot Papers, 107, janvier 2008, p.4160, à l’adresse: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp107.pdf
« Bulgarie », in : André Gamblin (dir.), Images économiques du monde 2009, Paris :
Armand Colin, 2008, p.122.
« Bulgarie », in : L’Encyclopédie de l’état du monde 2009, Paris, La Découverte, 2008 (sur
CR-rom).
« Macédoine. Fierté nationale et fragilités économiques » (avec Assen Slim), Le
courrier des pays de l’Est, 1062, 2007, p.163-175.
« Bulgarie. Le jour d’après », Le courrier des pays de l’Est, 1062, 2007, p.138-152.
« Le défi d'un nouvel élargissement de l'Union européenne », Questions internationales,
23, janvier-février 2007, p.32-43.
« Bulgarie », in : L’état du monde 2008, Paris, La Découverte, 2007 (sur CR-rom).
« Bulgarie, Roumanie, Croatie. Les élargissements européens » (avec A. CapellePogăcean), in : RAMSES 2007, Paris : IFRI & Dunod, 2006, p.236-243.
« Bulgarie », in : L’état du monde 2007, Paris, La Découverte, 2006 (sur CR-rom).
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(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)

« Bulgarie », in : André Gamblin (dir.), Images économiques du monde 2007, Paris :
Armand Colin, 2006, p.120.
« Bulgarie. Ultimes mises à l’épreuve avant l’adhésion », Le courrier des pays de l’Est,
1056, juillet-août 2006, p.199-217.
« Macédoine. Alternance politique sans alternative économique » (avec Assen Slim),
Le courrier des pays de l’Est, 1056, juillet-août 2006, p.232-249.
« La dérive contestataire en Roumanie et en Bulgarie » (avec A. Capelle-Pogăcean),
Le courrier des pays de l’Est, 1054, mars-avril 2006, p.44-52.
« Bulgarie : des élections législatives indécises ». Kiosque Focus CERI, octobre 2005, 23
p., à l’adresse : http://www.ceri-sciencespo.com/kiosque.htm
« Bulgarie. Désillusions et désordres politiques », Le courrier des pays de l’Est, 1050,
juillet-août 2005, p.34-54.
« Bulgarie, Roumanie, Croatie. Les élargissements européens » (avec A. CapellePogăcean), in : RAMSES 2007, Paris : IFRI & Dunod, 2006, p.236-243.
« Bulgarie », in : L’état du monde 2007, Paris, La Découverte, 2006 (sur CR-rom).
« Bulgarie », in : André Gamblin (dir.), Images économiques du monde 2007, Paris :
Armand Colin, 2006, p.120.
« L’Europe centrale et orientale face à la crise du projet européen ». In : Pascal
Boniface (dir.). L’année stratégique 2006, Paris : Dalloz & IRIS, 2005, p.142-187.
« Bulgarie », in : L’état du monde 2006, Paris, La Découverte, 2005, p.532.
« Macédoine. De vives tensions politiques et sociales », (avec Assen Slim), Le courrier
des pays de l’Est, 1050, juillet-août 2005, p.132-151.
« L’Europe centrale et orientale face à la crise du projet européen ». In : Pascal
Boniface (dir.). L’année stratégique 2006, Paris : Dalloz & IRIS, 2005, p.142-187.
« Bulgarie », in : L’état du monde 2006, Paris, La Découverte, 2005, p.532.
« Bulgarie », in : L’état du monde 2005, Paris, La Découverte, 2004, p.524.
« Histoire de la Bulgarie », Clartés, juillet-août 2004, p.11224-1/11224-2.
« Quelle politique européenne pour les Balkans de l’ouest? », Politique internationale,
105, automne 2004, p.195-216.
« La traite des êtres humains. Histoire d’une mise sur agenda international », Regards
sur l’Est, 37, juillet-septembre 2004.
« Macédoine. Retour précaire vers la normalité ? » (avec Assen Slim), Le courrier des
pays de l’Est, 1044, juillet-août 2004, p.131-146.
« Bulgarie. Embellie économique, amertume à l’égard du pouvoir », Le courrier des
pays de l’Est, 1044, juillet-août 2004, p.36-51.
« Sofia et Plovdiv, deux lectures contrastées de la destinée bulgare », Regards sur l'Est,
36, avril-juin 2004.
« Bulgarie », in : L’état du monde 2005, Paris, La Découverte, 2004, p.524.
« Histoire de la Bulgarie », Clartés, juillet-août 2004, p.11224-1/11224-2.
« Europe centrale et orientale », « Bulgarie », in : André Gamblin (dir.), Images
économiques du monde 2004, Paris : Armand Colin, 2003, p.53-54 et 118-119.
« L’Europe centrale et orientale. Les dilemmes de l’intégration euro-atlantique », in :
L’année stratégique 2004, Paris : L’Etudiant & IRIS, 2003, p.165-209.
« Macédoine. Entre semi-protectorat et espoirs d’intégration euro-atlantique » (avec
Assen Slim), Le courrier des pays de l’Est, 1036-1037, juin-août 2003, p.121-138.
« Bulgarie. L’Europe se rapproche alors que la prospérité s’éloigne », Le courrier des
pays de l’Est, 1036-1037, juin-août 2003, p.30-45.
« Bulgarie », in : L’état du monde 2004, Paris, La Découverte, 2003, p.517-518.
«La Bulgarie et la Roumanie aux portes de l’Union européenne : un si long espoir»,
Pouvoirs, 106, automne 2003, p.99-114.
«Les visages de l'islam en Bulgarie », Regards sur l'Est, 34, juillet-septembre 2003.
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(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)

« L’’heure de l’Europe’ dans les Balkans ? Un engagement en quête de projet », La
Revue internationale et stratégique, 46, été 2002, p.31-42.
« Bulgarie », in : L’état du monde 2003, Paris, La Découverte, 2002, p.525-526.
« L’Europe centrale et orientale à l’orée des élargissements atlantique et européen »,
in : L’année stratégique 2003, Paris : L’Etudiant & IRIS, 2002, p.165-210.
«Bulgarie. La perte des illusions», Le courrier des pays de l’Est, 1026, juin-juillet 2002,
p.34-51.
«Macédoine. Une stabilisation fragile» (avec Assen Slim), Le courrier des pays de l’Est,
1026, juin-juillet 2002, p.124-141.
« Bulgarie », in : L’état du monde 2002, Paris, La Découverte, 2001, p.519.
« Europe centrale et orientale : les limites de l’anti-dote européenne », in : L’année
stratégique 2002, Paris : Editions Michalon, 2001, p.115-174.
« La Bulgarie en profondeur », Le Monde des Débats, 27, juillet-août 2001, p.57.
« Entre roi-Premier ministre et président socialiste. La Bulgarie des paradoxes »,
Transitions, 42(1), 2001, p.57-72.
« Bulgarie. En quête d’un sauveur », Le courrier des pays de l’Est, 1016, juin-juillet
2001, p.34-50.
« Quels porte-parole pour le monde rural ? Les cas bulgare et polonais » (avec Maria
Halamska) », Le courrier des pays de l’Est, 1013, mars 2001, p.29-49.
« Dits et non-dits de la crise macédonienne », Politique internationale, 92, été 2001,
p.165-201.
« Serbie libérée, Serbie méconnue », La nouvelle Alternative, 2, 54, printemps 2001,
p.9-18.
« Démocratisation et démocraties est-européennes : le miroir brisé », La Revue
internationale et stratégique, 41, printemps 2001, p.143-157.
« Les avatars de l’aide internationale dans les Balkans », La Revue internationale et
stratégique, 40, hiver 2000-2001, p.49-68.
« Bulgarie. Progrès économiques, malaise politique et social », Le courrier des pays de
l’Est, 1006, juin-juillet 2000, p.32-49.
« Le prisme bulgare », Politique internationale, 87, print. 2000, p.95-120
Articles « Bulgarie », « Dimitrov Georges », « Jivkov Todor », « ORIM », « Petkov
Nikola », « Stamboliiski Alexandre », in : Serge Cordellier (dir.), Le dictionnaire
historique et géopolitique du 20è siècle, Paris : La Découverte, 2000.
« Bulgarie », in : L’état du monde 2001, Paris : La Découverte, 2000, p.540-541.
« Bulgarie », in : L’état du monde 2000, Paris : La Découverte, 1999, p.527-528.
« Le retour de l’ORIM sur la scène politique bulgare », La nouvelle Alternative, 1,
septembre 1999, p.148-167.
« Un nationalisme sans parti nationaliste : paradoxe de la transition bulgare »,
Cahiers Anatole Leroy Beaulieu, 4, 1999, p.99-110.
« La gauche bulgare en quête d'identité au lendemain du décès de Todor Jivkov », La
nouvelle Alternative, 51, septembre 1998, p.33-39.
« Bulgarie », in : L’état du monde 1999, Paris : La Découverte, 1998, p.516-517.
« Bulgarie. La grande alternance », in : L'état du monde 1998, Paris : La Découverte,
1998, p.293-298.
« Démocratie et représentation politique en Bulgarie », Les Cahiers du CERI, 19, 1998,
52p, à l’adresse : http://www.ceri-sciencespo.com/publica/cahiers/cahier19.pdf
« Sofia. Dérision et révolte », Transeuropéennes, 10, juillet 1997, p.89-97.
« La Bulgarie : qu'y a-t-il après le (néo-)communisme? », Relations internationales et
stratégiques, 26, juin 1997, p.115-132.
« La Bulgarie de la contestation : pour en finir avec le communisme? », La nouvelle
Alternative, mars 1997, p.16-23.
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(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)

« La Bulgarie dans la spirale de la crise avant les élections présidentielles », La
nouvelle Alternative, septembre 1996, p.39-42.
« Balkan Stereotypes in the French Press (October 1995 - March 1996) », Balkan
Neighbours (Sofia), 2 (4), 1996, p.23-28.
« Conflit et coexistence dans les Balkans », La nouvelle Alternative, juin 1995, p.48-52.
« Balkan Stereotypes in the French Press (April 1995 - September 1995) », Balkan
Neighbours (Sofia), 1(3), 1995, p.23-28.
« Balkan Stereotypes in the French Press (October 1994 - March 1995) », Balkan
Neighbours (Sofia), 1 (2), 1995, p.22-26.
« Les relations politiques et économiques entre les pays d'Europe centrale et orientale,
l'ex-URSS et le Moyen-Orient (1985-1991) », Le courrier des Pays de l'est, 386, janvierfévrier 1994, p.3-32.
« Bulgarie. La nouvelle politique étrangère », La nouvelle Alternative, juin 1993, p.3539.

Entretiens réalisés avec des chercheurs et/ou acteurs politiques (11)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

« L’information au cœur des enjeux politiques en Russie. Entretien avec Anne Nivat »,
La Revue internationale et stratégique, 43, automne 2001, p.14-18.
« L’avenir des relations sino-américaines. Entretien avec Xiaobo Lu », La Revue
internationale et stratégique, 43, automne 2001, p.9-14.
« Le terrorisme n’est pas une civilisation. Entretien avec François Léotard », Politique
internationale, 93, automne 2001, p.49-65.
« Questions ‘tsiganes’ et communauté internationale : ambivalences des discours,
effets pervers des politiques d’assistance. Entretien avec Elena Marouchiakova et
Vesselin Popov », La nouvelle Alternative, 16(55), automne 2001, p.90-99.
« La Serbie et les Balkans huit mois après la chute de Milosevic. Regards croisés de
Catherine Samary et de Muhamedin Kullashi », La Revue internationale et stratégique,
42, été 2001, p.14-26.
« L’avenir des relations entre les États-Unis et la Russie. Entretien avec Mark von
Hagen », La Revue internationale et stratégique, 42, été 2001, p.9-13.
« Entretien avec Dimitri Panitza. Une vie au service des Balkans et de la tolérance »,
La nouvelle Alternative, 2, 54, printemps 2001, p.37-43.
« Lituanie : une vocation européenne. Interview de l’Ambassadeur de Lituanie en
France, S.E. Mme Asta Skaisgiryté-Liauskiené », La Revue internationale et stratégique,
40, hiver 2000-2001, p.23-28.
« A l’heure de la mondialisation, à quoi servent encore les diplomates ? Regards
croisés d’Eric Rouleau et de Jacques Andréani » (avec Olivier Da Lage), La Revue
internationale et stratégique, 39, automne 2000, p.23-31.
« Entretien avec Ivan Kostov. Un réformateur au milieu du gué », Politique
internationale, 85, automne 1999, p.233-248.

DIFFUSION DE LA RECHERCHE
« Au fil des mots », débats en ligne (5)
Responsable scientifique et animatrice d’Au fil des mots, une série de débats en ligne proposée
le CERI Sciences Po et par André Versaille Éditeur (3 opus par an, de 55 minutes chaque, de
2010 à 2012). Les débats, organisés sous forme de dialogue entre un chercheur du CERI et un
intervenant extérieur, s’adressaient à un public de chercheurs, d’étudiants et de curieux. Le
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format avait été conçu de façon à faire de cette émission une ressource pouvant se prêter à
des usages pédagogiques. Les débats peuvent être regardés à l’adresse :
http://sciencespo.fr/ceri/fr/aufildesmots
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

« Histoire connectée, une histoire au long cours » avec Patrick Boucheron (Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Romain Bertrand (CERI Sciences Po).
« L'Union européenne, une dérive raisonnée? » avec Christopher Bickerton (Sciences
Po) et Christian Lequesne (CERI Sciences Po).
« Les frontières intérieures de l’Amérique d’Obama » avec Michèle Lamont (Harvard
University) et Daniel Sabbagh (CERI Sciences Po).
« Les temps du climat » avec Jean Jouzel (CEA et GIEC) et Sandrine Revet (CERI
Sciences Po).
« Identités et politiques de la diversité» entre Dominique Schnapper (ancien membre
du Conseil constitutionnel) et Denis Lacorne (CERI Sciences Po).

Articles de presse (5)
(1)

« De la dérive des îles et des continents : les horloges européennes du nationalisme », Le
Monde, 30 mai 2012, à l’adresse :
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/05/30/de-la-derive-des-iles-et-des-continents-les-horlogeseuropeennes-du-nationalisme_1709675_3232.html

(2)
(3)
(4)
(5)

« En Macédoine, un succès qui demeure fragile », La Croix, 30 avril 2004.
« Les illusions rassurantes de la stabilité », La Croix, 6 février 2004.
« L’ONG-isation des Balkans », Le Figaro, 30-31 décembre 2000.
« La Bulgarie exprime son dégoût de la politique », La Croix, 26 mars 1997.

Interventions audiovisuelles (sélection)
Radio - nombreuses interventions, notamment à la BBC, sur France culture, France Inter, RFI,
RTL, BFM, France Info, Radio classique, Radio Méditerranée internationale, etc.
Télévision - plusieurs interventions, entre autres, sur FR3 (Soir 3), la 5ème (C’est dans l’air),
Arte (Thema), TV 5 (journal), Bălgarska nacionalna televizija (BNT), TV Plovdiv.

16

