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Sans doute la tâche la plus problématique et la plus complexe de ce travail a-t-elle été la 

décision initiale relative aux recherches à inclure dans cet article. Mon choix s’est porté sur 

des recherches qui : 

- premièrement, étaient menées par des équipes (et ce afin de pouvoir suivre les 

processus de négociations collectives) ; 

- deuxièmement, n’étaient pas le fait d’étudiants, même si des étudiants ont participé à 

divers degrés à chacune des recherches choisies (et ce du fait des questions liées 

aux appartenances institutionnelles et aux soutiens financiers) ;  

-  troisièmement, étaient achevées et dont les résultats avaient été publiés. 

 

Je me suis efforcée de m’aventurer sur d’autres terrains que le terrain anthropologique et 

sociologique, qui me sont les plus proches, de consulter différents chercheurs à propos de la 

composition de l’échantillon et de choisir des thèmes potentiellement intéressants pour des 

lecteurs étrangers. Il s’agit, par conséquent, d’une sélection tout à fait subjective, dont 

certains aspects sont conscients, d’autres, inconscients. Parmi les choses laissées de côté, 

je dois mentionner au moins le travail des historiens qui ont usé de manière systématique 

des approches inspirées par la méthode de l’histoire orale, et ce en particulier à l’Institut 

d’histoire contemporaine de l’Université Charles1, ainsi que les travaux inspirés de la 

                                                
1. Le livre de Françoise Mayer (Les Tchèques et leur communisme. Mémoire et identités politiques, Paris, 
Éditions de l‘EHESS, 2004) contient des informations très intéressantes sur le travail des historiens tchèques. Se 
reporter également à www.usd.cas.cz (Ústav soudobých dějin Akademie věd ČR – Institut d’histoire 
contemporaine de l’académie des sciences tchèque)  
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méthodologie féministe, qui se trouvent institutionnellement rattachés aux lieux de travail2 

académiques et universitaires et au Centre pour les études de genre à Prague3.  
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2. Voir www.soc.cas.cz (Sociologický ústav Akademie věd ČR, výzkumný tým Gender a sociologie- Institut de 
sociologie de l’académie des sciences tchèque, groupe de recherche Genre et sociologie) 
www.fhs.cuni.cz/gender/studium.html (Fakulta humanitních studií UK Praha – faculté d’études humanistes de 
l’Université Charles de Prague) ou http://gender.pisi.cz/?doc=prednasky (Fakulta sociálních studií MU Brno – 
faculté d’études en sciences sociales, Université Masaryk de Brno).  
3. Voir www.feminismus.cz/women´s memories 
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