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LISTE EXHAUSTIVE DES PUBLICATIONS 
 
 

Ouvrages 
 
- (Direction avec Anne Bazin) How to Address the Loss? Forced Migrations, Lost Territories and the Politics of 
History. A Comparative Approach in Europe and at its Margins in the XXth Century. Bruxelles, Bern, Berlin New-
York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2018, 323 p.  
 
- Les pionniers de la démocratie. Elites politiques locales tchèques et est-allemandes, 1989-1998. Paris, Presses 
universitaires de France, 2004, 322p.  
 
 
Articles publiés dans une revue avec comité de lecture 
 
 
 
« ‘Voyages des racines’ et mémoire de la Heimat perdue dans la littérature allemande post-unification », 
Ethnologies, 2018, vol. 39,  n°2, pp. 141-166 
 
„“§96 Museums” Against Forgetting? The Museum as a Key Tool for the Diffusion of Knowledge about 
the past German Presence in Eastern Europe“, Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol 47, n°1-2, mars 
2016, pp. 53-90.  
 
„Les efforts de patrimonialisation du passé oriental de la nation au prisme des musées „est-allemands““, 
Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, n°2, 2015, T. 47, pp. 401-422 
 
« Using partnership to ameliorate regional policies? The case of Mecklenburg-Western Pomerania. », 
European Urban and Regional studies, Octobre 2014, vol. 21, n° 4, pp. 398-415 
 
„La gouvernance des politiques régionales en République tchèque“, Revue d’études comparatives Est/Ouest, 
vol. 4, n° 2, juin 2012, pp. 13-38. 
 
- (avec Romain Pasquier), « Régionalisation et régionalismes dans une Europe élargie : les enjeux d’une 
comparaison Est-Ouest », Revue d’études comparatives Est-Ouest, 2008, vol. 39, n°3, pp. 5-18 
 
- ‘Une régionalisation sous étroite surveillance. L’exemple tchèque d’une régionalisation sans 
régionalisme », Revue d’études comparatives Est-Ouest, 2008, vol. 39, n°3, pp. 113-144. 
 
- « L’impact de la politique régionale européenne sur la gestion territoriale de l’Etat tchèque », Revue 
internationale de politique comparée, vol. 13, n° 2, 2006, pp. 321-342 
 
- « Jumelages institutionnels : les limites d’un apprentissage collectif », avec F. Bafoil, F . Beaumelou, R. 
Guyet, G. Lepesant, E. Lhomel, Critique internationale, octobre 2004, n° 25, pp. 170-182 
 
-"Le communisme dans les têtes. Ruptures et permanences dans la société tchèque." Raisons politiques, n° 3, 
août 2001, pp. 113-125. 
 
- "Emergence d'une nouvelle élite politique locale à Pzeň après 1989", Transitions (Bruxelles), vol. 39, n°1, 
1998. pp. 55-87 
Traduit et publié en tchèque : "Vzník nové lokální politické elity v Plzni". Politologicka Revue, juin 1998. pp 
60-81 
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- "La recomposition du paysage politique est-allemand après 1989". Revue d’études comparatives Est-Ouest. vol. 
27, n° 1, 1996. p.109-132 
 
 
Articles publiés dans des ouvrages collectifs 
 
- (avec Anne Bazin) Methodological Considerations in Addressing the Issue of Forced Migrations, Lost 
Territories and the Related Politics of History: A Comparative Approach, in Anne Bazin, Catherine 
Perron (eds.), How to Address the Loss ? Forced Migrations, Lost Territories and the Politics of History. A 
Comparative Approach in Europe and at its Margins in the XXth Century. Bruxelles, Bern, Berlin New-York, 
Oxford, Wien, Peter Lang, 2018, pp. 11-36 
 
- « « Schaffen wir das ? » Un enchevêtrement complexe de mémoires migratoires difficiles à concilier », in 
Christophe Bertossi (dir.) L’Europe et ses réfugiés en 2015. Une crise de la mémoire. IFRI- Actes du colloque du 
25.11.2015. pp. 31-41.  
 
-"§96 Bundesvertriebenengesetz. Ein Instrument der Versöhnung Deutschlands mit seinen mittel- und 
osteuropäischen Nachbarn?" (Le §96 de la loi fédérale sur les expulsés. Un instrument de la réconciliation 
de l'Allemagne avec ses voisins d'Europe centrale et orientale ? ), in Corine Defrance, Ulrich Pfeil (eds.) 
Verständigung und Versöhnung nach dem "Zivilisationsbruch". Deutschland und Europa nach 1945. (Rapprochement 
et réconciliation après la "rupture civilisationnelle". L'Allemagne et l'Europe après 1945.) Bruxelles, Bern, 
Berlin, Peter Lang, 2016, pp. 499-518.  
 
-"Un paysage mémoriel éclaté. La mémoire de la fuite et de l'expulsion au miroir des musées", in Carola 
Hähnel-Mesnard, Dominique Herbet; (Dir.) Fuite et expulsions des Allemands : transnationalité et représentations, 
19ème -21ème siècle, Villeneuve d'Ascq, Presses du Septentrion, 2016, pp. 129-145.  
 
-"1989/2009, vingt ans de transformation des élites est-allemandes. Une intégration réussie?", in: Stephan 
Martens (dir.), L'Allemagne, vingt ans après la fin de la guerre froide et son unification, Pessac, Presses 
Universitaires de Bordeaux, 2010, pp. 147-168. 
 
-« Le paradoxe tchèque ou l’européanisation ambiguë », in François Bafoil, Timm Beichelt (eds.), 
L’européanisation d’Ouest en Est, Paris, L’Harmattan, 2008, pp. 197- 237.  
 
-„Eine realistische Vision des Europäischen Integration? Der tschechische Europadiskurs“ (Une vision 
réaliste de l’intégration européenne ? Le discours tchèque sur l’Europe), in Frank Baasner (Hrg.), Von 
welchem Europa reden wir? Reichweiten nationaler Europadiskurse (De quelle Europe parlons-nous ? Portée des discours 
nationaux sur l’Europe), Baden-Baden, Nomos, 2008, pp. 95-116.  
 
-« Die Neuerfindung einer Tradition? Entstehungsanalyse des liberalen und konservativen politischen 
Lagers in den DDR und den ost-deutschen Ländern nach 1989“, in Sandrine Kott, Emmanuel Droit 
(eds.), Die Ostdeutsche Gesellschaft. Eine transnationale Perspektive, Berlin, Charles Links, 2006, pp. 250-268 
 
-avec Zdenka Vajdova) « Kladno, a Showcase of Socialism ? », in Muriel Blaive (ed.) Communism from the 
viewpoint of societies, Cahiers du CEFRES, Prague, n° 30, avril 2006, pp. 87-99 
 
-« L’Allemagne au miroir de l’Europe centrale », in : Claire Demesmay, Hans Stark, (eds.) Qui sont les 
Allemands ? Villeneuve D’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2006, pp. 293-307 
 
-"Démocratisation et mise en place des pouvoirs locaux et régionaux en Allemagne de l’Est et en 
République tchèque", in Violette Rey, Lydia Coudroy de Lille, Emmanuelle Boulineau (éds), L’élargissement 
de l’Union Européenne : réformes territoriales en Europe centrale et Orientale, Paris, l’Harmattan, 2004, pp 27-37 
 
-(avec Roger de Weck) "L’Allemagne", in Jacques Rupnik, (éd.), Les Européens face à l’élargissement, Perceptions 
acteurs enjeux, Paris, Presses de Sciences Po, 2004, pp. 65-79. 
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-"Local political elites' perception of the EU", in Jan Zielonka, Jacques Rupnik (éds.), The road to the 
European Union, vol. 1, The Czech and Slovak Republics, Manchester, Manchester University Press, 2003, pp. 
199-219.  
 
-"Eastern German and Czech Democratization from the Perspective of Local Politics", in Laurence 
McFalls, Lothar Probst (eds.), After the GDR, New Perspectives on the Old GDR and the Young Länder. Rodopi, 
Atlanta, 2001, pp. 221-245.  
 
-"Les élites politiques locales tchèques après 1989 : apprentissage du politique et construction 
démocratique". In : Emergence des pratiques démocratiques en République tchèque, Prague : Cahiers du CEFRES n° 
16f, mai 1999. pp.5-25  
Traduit et publié en tchèque : "Lokální politické elity po roce 1989 : učení se politice a demokratická 
konstrukce". In : Vzikání Demokratické Praxe v Česke Republice, Cahiers du CEFRES, n° 16, mai 1999. pp. 5-
20 
 
-(avec Jacques Rupnik) "Les singularités du PC tchèque". In : Guy Hermet, Lili Marcou (éds.) Des partis 
comme les autres ; Bruxelles, Editions Complexe, 1998, pp. 77-94 
 
 
 
Articles publiés dans des revues sans comité de lecture ou sur le web 
 
- Le Bade-Wurtemberg, un modèle de développement régional ? Rapport,  09.2012. 61p. 
 
- "Elargissement ou retrouvailles ?", Politique internationale, n°104, été 2004, pp. 119-136 
 
- "République tchèque, plus de modestie dans la transformation post-communiste" suivi d'un entretien 
avec Milos Zeman, premier Ministre tchèque, Politique internationale, n° 86, hiver 1999 / 2000, pp. 289-306 
 
- "Bernard Kouchner, ou le courage de Sisyphe", Entretien avec l'envoyé spécial des Nations Unies au 
Kosovo, Politique internationale, n° 86, hiver 1999 / 2000. pp 69-90 
 
- (avec Pierre-Yves Boissy) "La question de l’identité est-allemande après 1990", Cahiers Anatole Leroy 
Beaulieu, n° 4, mai 1999. pp. 159-170 
 
- "Le local, espace d’émergence d’une nouvelle élite politique : l’exemple des communistes tchèques et est-
allemands". Cahiers Leroy Beaulieu, n°2, Juillet 1998.  
 
- "Engagement et itinéraires politiques dans la commune est-allemande de Hoyerswerda". Cahiers du 
CEFRES, n° 5, avril 1996. 39p. 
 
 
Direction d’ouvrages ou de dossier thématique dans une revue  
 
- (avec Romain Pasquier), « Régionalisation et régionalismes d’Est en Ouest », Revue d’études 
comparatives Est-Ouest, vol. 39, n° 3, septembre 2008, pp. 5 – 205. 
 
- Coordination du Variations "Promouvoir la démocratie ? ", Critique internationale, n° 24, juillet 2004. 
 
- (avec Anne Bazin) Coordination d'un dossier sur : "L'Allemagne et l'Europe Centrale à l'heure de la 
réconciliation", Revue d'études comparatives est-ouest. vol. 31, n° 1, 2000. p. 5-108  
 
- (avec Diane Masson et Alexandra Goujon) Coordination des Cahiers Leroy Beaulieu n° 4, mai 1999. 216p.  
 
- Emergence des pratiques démocratiques en République tchèque, Prague : Cahiers du CEFRES n° 16f, mai 1999. 
144p. 
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Articles de valorisation 
- « Allemagne : la victoire annoncée d’Angela Merkel », 18.09.2017, Publication sur le site du CERI, 
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/allemagne-la-victoire-annoncee-dangela-merkel 
Histroires de réfugiés. La Fondation Fuite, expulsion et réconciliation à la croisée des chemins, Site du 
CERI, 01.12. 2015 
 
- Allemagne, le changement c’est maintenant ? Alternatives internationales – Hors Série, volume Quel monde 
en 2014 – en partenariat avec le CERI, n° 14 , 01, 2014, pp. 68-69. 
 
- « L’Allemagne sous l’œil des Européens », Alternatives internationales, Hors-série, n° 7, Décembre 2009, p. 
137-138 
 
 
 
Compte rendu d’ouvrages 
 
-Historikerkommissionen und historische Konflikbewältigung, de Christophe Cornelißen, Paolo Pezzino (Hg.), 
Munich, De Gruyter, Oldenbourg, 2017, VIII-359p., in FRANCIA Recensio, n°3, 2019, 3p.  
 
-« Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945“, de Andreas Kossert, in Critique 
internationale, n° 47, avril-juin 2010, pp. 169-176 
 
 
Notes  
 
- "Le Kosovo après les élections : perspectives de développement intérieur et relations extérieures", Note 
pour le Centre d'Analyse et de Prévision du Ministère des Affaires étrangères, décembre 2001, 27p.  
 
 
Traductions  
 
De l'Allemand  
 
Brigitte Rauschenbach, «  L’ambiguïté des sémantiques de la victime en Allemagne“, Critique internationale, 
n° 38, janvier-mars 2008, pp. 177 - 189 
 
Olivier Rathkolb, "Refoulement et instrumentalisation du passé. La question de l'expulsion des Allemands 
des Sudètes et sa réception tardive en Autriche". Publications du CEFRES, Prague, 2003. 
 
Tomáš Kafka, "La réconciliation germano-tchèque : Sprint après la course de fond". Revue d'études 
comparatives est-ouest, vol. 31, n° 1, 2000. pp. 97 -108 
 
Brigitte Rauschenbach : "La mémoire des traumatismes collectifs et la politique de réconciliation. 
Variations sur un thème avec accent allemand". Revue d'études comparatives est-ouest, vol. n° 31, n° 1, 2000. pp 
7-32 
 
 
De l’Anglais 
 
Tulia Falleti, « S’emparer du pouvoir ou créer du pouvoir ? Les héritages des régimes militaires dans la 
décentralisation en Argentine et au Brésil », Critique internationale, n° 35, avril-juin 2007, pp. 101-117 


