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1. Ouvrages en nom propre (3) 

2020  « Et les Juifs bulgares furent sauvés… ». Une histoire des savoirs sur la Shoah, 

Paris : Presses de Sciences Po, 382 p. 

 

 Podcast : « Paroles d’histoire » avec André Loez, « Les contours de la Shoah en 

Bulgarie ».   

 Recension : Histoire@Politique, « Comptes rendus –ouvrages » par Jérôme Bazin, 

19 avril 2021.  

 Recension : « Un sauvetage controversé », En attendant Nadeau, 2 avril 2021. 

 Recension : « Et les Juifs bulgares furent sauvés… », par Jean-Arnault Dérens, 

Études, avril 2021. 

 Recension : Et les Juifs bulgares furent sauvés… », par Marc Semo, Le Monde, 24 

décembre 2020. 

 

2019  Assignés à identités. Violence d’État et expériences minoritaires dans les Balkans  

post-ottomans, Istanbul : ISIS, 340 p. 

 

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, 367 p. 

 

2. Direction d’ouvrages et de dossiers dans des revues à comité de lecture (10) 

2020 « Écritures visuelles, sonores et textuelles de la justice : une autre histoire des procès à 

https://sciences-po.academia.edu/Nad%C3%A8geRAGARU
https://sciences-po.academia.edu/Nad%C3%A8geRAGARU
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/book/?gcoi=27246100494780
https://parolesdhistoire.fr/index.php/2021/02/08/180-les-contours-de-la-shoah-en-bulgarie-avec-nadege-ragaru/
https://www.histoire-politique.fr/documents/comptesRendus/pdf/HP_2021_CR_JeromeBazinsurNadegeRagaru_def.pdf
https://www.en-attendant-nadeau.fr/2021/04/02/sauvetage-juifs-bulgarie-ragaru/
https://www.cairn.info/revue-etudes-2021-4-page-115.htm
https://www.lemonde.fr/livres/article/2020/12/24/rene-char-w-e-b-du-bois-patrick-lapeyre-vladimir-pozner-les-breves-critiques-du-monde-des-livres_6064408_3260.html
https://www.lemonde.fr/livres/article/2020/12/24/rene-char-w-e-b-du-bois-patrick-lapeyre-vladimir-pozner-les-breves-critiques-du-monde-des-livres_6064408_3260.html
http://www.theisispress.org/book-b594.htm
http://www.theisispress.org/book-b594.htm
https://journals.openedition.org/monderusse/12003
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l’Est », Cahiers du monde russe, 61/3-4, 2020, p. 275-498. 

 

2019  (avec Milena Jakšić), « Les victimes au  tribunal :  du témoignage à la preuve 

judiciaire », Droit et société, 102, 2ème trim., 2019, p. 227-318. 

 

2016   (avec Ania Szczepanska), L’écriture documentaire de  l’histoire. Le montage en 

récit, Paris : Hicsa, 2016.  

 

2015  « Voir  l’histoire :  sources  visuelles  et  écriture  du  regard », Critique 

internationale, 68, 2015/3, p. 9-99. 

 (version anglaise à l’adresse : https://www.cairn-

int.info/numero.php?ID_REVUE=E_CRII&ID_NUMPUBLIE=E_CRII_068#) 

 

2015 « Fictions d’avenir. Sciences et temps des socialismes est-européens », Cahiers 

du monde russe, 56 (1), janvier-mars 2015, p. 5-136. 

 

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. 

 

2010  Vie quotidienne et pouvoir sous le communisme. Consommer  à  l’Est  (avec 

Antonela Capelle-Pogacean), Paris : Karthala & CERI. 

 

2008 « Partir, revenir : imaginaires et itinéraires migrants bulgares en Europe », 

Balkanologie (avec la section d’ethnologie balkanique de  l’Institut d’ethnographie 

de l’Académie des sciences bulgare), 11(1-2), décembre 2008. 

 

2007  « Les politisations  des  identités  dans  les  Balkans contemporains », Revue 

d’études comparatives Est-Ouest, 38(4), décembre 2007, p.5- 225. 

 

2003   Les nouveaux visages de l’Europe élargie (avec Didier Billion), Paris : PUF & 

IRIS. 

 

3. Direction de dossiers dans des revues sans comité de lecture (3) 

2003  (avec Pierre Conesa) « Les stratégies d’influence en relations internationales. Un 

regard sur la politique étrangère », Revue internationale et stratégique, 52, hiver. 

 

2003  (avec Joseph Krulic) « Migrations internationales, immigration, altérité : débats 

publics et réponses européennes », Revue internationale et stratégique, 50, été. 

 

2002  (avec Robert Chaouad) « Les relations internationales, la tentation d’exister. Bilan  

d’une discipline en France », Revue internationale et stratégique, 47, automne. 

 

4. Articles publiés dans des revues à comité de lecture (66) 

(1) (avec Milena Jakšić) « Définir la valeur d’un préjudice. L’indemnisation des victimes de 

la traite des êtres humains », Cultures & conflits (en cours d’évaluation).  

 

(2)  « Time(s) of Violence. Cinema and the Forced Assimilation of Muslim Minorities in Late 

Socialist Bulgaria», Journal of Modern European History (en cours d’évaluation, dossier 

https://journals.openedition.org/monderusse/12003
https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2019-2.htm
https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2019-2.htm
http://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/CERHEC/DokEst89/Actes_dokest89_integral_3.pdf
http://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/CERHEC/DokEst89/Actes_dokest89_integral_3.pdf
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2015-3.htm
https://www.cairn-int.info/numero.php?ID_REVUE=E_CRII&ID_NUMPUBLIE=E_CRII_068
https://www.cairn-int.info/numero.php?ID_REVUE=E_CRII&ID_NUMPUBLIE=E_CRII_068
https://journals.openedition.org/monderusse/8163#xd_co_f=NjEyNTYzMmUtMzM1My00NTM3LWI0Y2ItMDg4OTU3N2Y2YjYy~
https://www.academia.edu/7947492/La_Shoah_en_Europe_du_Sud_Est_Les_Juifs_en_Bulgarie_et_dans_les_territoires_sous_administration_bulgare_1941_1944_Paris_E_Editions_du_M%C3%A9morial_de_la_Shoah_2014
https://www.academia.edu/7947492/La_Shoah_en_Europe_du_Sud_Est_Les_Juifs_en_Bulgarie_et_dans_les_territoires_sous_administration_bulgare_1941_1944_Paris_E_Editions_du_M%C3%A9morial_de_la_Shoah_2014
https://www.cairn.info/vie-quotidienne-et-pouvoir-sous-le-communisme--9782811103590.htm
https://journals.openedition.org/balkanologie/873
https://www.persee.fr/issue/receo_0338-0599_2007_num_38_4
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2003-4-page-83.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2003-4-page-83.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2003-2-page-73.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2003-2-page-73.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2002-3-page-77.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2002-3-page-77.htm
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‘Nationalism and Violence in Cold War Eastern Europe’ coordonné par Sabine Rutar).    

 

(3) (avec Maël Le Noc), « Visual Clues to the Holocaust: The Case of the Deportation of 

Jews from Northern Greece », Holocaust and Genocide Studies (accepté, à paraître à 

l’hiver 2022).  

 

(4) « Figure de l’accusé en témoin de l’accusation : les circulations internationales des 

poursuites judiciaires des crimes de la Shoah en Bulgarie », Revue d’histoire de la Shoah, 

octobre 2021 (accepté, à paraître en octobre 2021). 

 

(5) « Bulgaria as Rescuers? The Social Lives of a 1943 Film Footage and the Visual 

Holocaust across the Iron Curtain », East European Jewish Affairs, 50, 1, 2021 (à 

paraître en avril). 

 

(6) « Voir, écouter, lire les procès à l’Est de l’Europe : un nouveau chantier historiographique 

», Cahiers du monde russe, 61 (3-4), 2020, p. 275-296.  

 (version anglaise : “Viewing, reading, and listening to the trials in Eastern Europe. 

Charting a New Historiography”) 

 

(7)  (avec Milena Jakšić) « Le témoignage comme preuve. Itinéraires judiciaires des victimes. 

Présentation du dossier »,  Droit et société, 102, 2ème trim., 2019, p. 227-241.  

 

(8)  « The Prosecution of Anti-Jewish Crimes in Bulgaria: Fashioning a Master Narrative 

of the Second World War (1944-1945) », East European Politics and Societies, 33(4), 

2019, p. 941-975.   

 

(9)  « Bordering the Past: The Elusive Presences of the Holocaust in Socialist Macedonia 

and Socialist Bulgaria », Südost-Forschungen, 76, 2017, p. 1-32. 

 

(10) « Nationalization through Internationalization. Writing, Remembering, and 

Commemorating the Holocaust in Macedonia and Bulgaria after 1989 », 

Südosteuropa, 65 (2), 2017, p.284-315. 

 

(11) « Les Juifs de Bulgarie et des territoires yougoslaves et grecs occupés  par la 

Bulgarie pendant la Seconde Guerre mondiale », Violences de masse et résistance. 

Réseau de recherche, 22 juin 2016. 

 
(version anglaise : « Contrasting Destinies : The Plight of Bulgarian Jews and the Jews 

in Bulgarian-occupied Greek and Yugoslav Territories during World War Two », Mass 

Violence and Resistance. Research Network, 15 March 2017. 

 

(12)  « La spoliation des biens juifs en Bulgarie pendant la Seconde Guerre   mondiale : un 

état de lieux historiographique », Questions de recherche, 48, mars 2016. 

 

(13) « 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. 103- 119. 

  

(14) « Juger les crimes antisémites avant Nuremberg : l'expérience du Tribunal 

https://journals.openedition.org/monderusse/12008
https://journals.openedition.org/monderusse/12009
https://journals.openedition.org/monderusse/12009
https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2019-2-page-227.htm
https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2019-2-page-227.htm
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0888325419857146
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0888325419857146
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/sofo-2017-760114/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/sofo-2017-760114/html
https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/les-juifs-de-bulgarie-et-des-territoires-yougoslaves-et-grecs-occupes-par-la-bulgarie-penda.html
https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/fr/document/les-juifs-de-bulgarie-et-des-territoires-yougoslaves-et-grecs-occupes-par-la-bulgarie-penda.html
https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/contrasting-destinies-plight-bulgarian-jews-and-jews-bulgarian-occupied-greek-and-yugoslav-.html
https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/contrasting-destinies-plight-bulgarian-jews-and-jews-bulgarian-occupied-greek-and-yugoslav-.html
https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/qdr48.pdf
https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/qdr48.pdf
https://www.genderopen.de/bitstream/handle/25595/1882/LHomme_2015_Ragaru_Jewish.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.genderopen.de/bitstream/handle/25595/1882/LHomme_2015_Ragaru_Jewish.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.histoire-politique.fr/documents/26/dossier/pdf/HP26_Dossier_Nadege_Ragaru_def.pdf
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populaire en Bulgarie (novembre 1944-avril 1945) », Histoire@Politique, 26, 

2015. 

 

(15)   « Patuvane v identichnostta : prostranstvo-vreme na ‘prinadlezhnostite’ na 

balgarskite turci, ustanovili se v Turtsija » [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). 

 

(16) « Dialogues avec le visible : l’historien et le regard », Critique internationale, 68, 

juillet-septembre 2015, p. 9-21. 

 

(17)     « Femmes en quête de rôle : identités de genre et art dramatique en Bulgarie (1944- 

1954) », Vingtième siècle, 126, avril-juin 2015, p. 45-59. 

 

(18)  « Fictions d’avenir : sciences et temps des socialismes est-européens. Introduction », 

Cahiers du monde russe, 56 (1), janvier-mars 2015, p. 5-24. 

 

(19) « 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), janvier-

mars 2015, p. 77-109. 

 

(20) « Les productions internationales et locales des frontières ethnoculturelles : les Roms 

de Bulgarie saisis par les institutions », Confluences Méditerranée, 93, printemps 

2015,  p. 27-38. 

 

(21) « Ženite v tărsene na roli: polovi identičnosti i teatralno izkustvo v socialističeska  

Bălgarija (1944-1954) », Balkanistic Forum, 1, 2015, p. 114-135. 

 

(22) « 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. 

 

(23) « 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. 

 

(24) « ‘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. 

 

(25) « Missed Encounters:  French  Engaged  Intellectuals  and  the  Yugoslav  Wars », 

Südosteuropa, 61(4), 2013, p. 498-521. 

 

(26) « 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. 

 

(27) « 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. 

https://www.histoire-politique.fr/documents/26/dossier/pdf/HP26_Dossier_Nadege_Ragaru_def.pdf
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2015-3-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2015-2-page-45.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2015-2-page-45.htm
https://journals.openedition.org/monderusse/8163#xd_co_f=NjEyNTYzMmUtMzM1My00NTM3LWI0Y2ItMDg4OTU3N2Y2YjYy~
https://journals.openedition.org/monderusse/8167
https://journals.openedition.org/monderusse/8167
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2015-2-page-27.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2015-2-page-27.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/journal-revue-d-etudes-comparatives-est-ouest1-2014-3-page-237.htm
https://www.cairn.info/journal-revue-d-etudes-comparatives-est-ouest1-2014-3-page-237.htm
https://journals.openedition.org/monderusse/7947#xd_co_f=NjEyNTYzMmUtMzM1My00NTM3LWI0Y2ItMDg4OTU3N2Y2YjYy~
https://journals.openedition.org/monderusse/7947#xd_co_f=NjEyNTYzMmUtMzM1My00NTM3LWI0Y2ItMDg4OTU3N2Y2YjYy~
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2013-3-page-51.htm?try_download=1
https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2013-3-page-51.htm?try_download=1
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=238635
https://www.cairn.info/revue-annales-2013-2-page-391.htm
https://www.cairn.info/revue-annales-2013-2-page-391.htm
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(28) 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. 

 

(29) « 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. 

 

(30)  « 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. 

 

(31) « 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. 

 

(32) « 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. 

 

(33) « 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. 

 

(34) « How do Anti-corruption Initiatives Fly… and Where to? A Bulgarian Case Study », 

Südosteuropa Mitteilungen, 3, 2010, p. 40-63. 

 

(35) « Voyages en identités : les espaces-temps de l’appartenance des Turcs de Bulgarie  

installés en Turquie », Critique internationale, 47, 2010, p. 37-60. 

 

(37) « 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). 

 

(38) « 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. 174- 212. 

 

(39) « The Political Uses and Social Lives of ‘National Heroes’: Controversies over 

Skanderbeg’s Statue in Skopje », Südosteuropa, 56(4), 2008, p. 522-555. 

 

(40) « Usages et  force  instituante  de  la  lutte  anticorruption  en  Bulgarie  :  l’affaire 

Toplofikacija », Droit et société, 72, été 2009, p. 303-323. 

 

(41) « ‘Romania mare’ i ‘Ataka’ v sravnitelen plan: national-populism i političeski 

protest v Rumănija i Bălgarija » (‘Romania Mare’ et ‘Ataka’ en perspective 

https://www.cairn.info/revue-cultures-et-conflits-2010-3-page-73.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-cultures-et-conflits-2010-3-page-73.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2011-4-page-119.htm
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2011-4-page-119.htm
https://www.persee.fr/docAsPDF/slave_0080-2557_2010_num_81_2_8049.pdf
https://www.persee.fr/docAsPDF/slave_0080-2557_2010_num_81_2_8049.pdf
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=118158
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2010-2-page-37.htm
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2010-2-page-37.htm
https://www.francoangeli.it/Riviste/Scheda_Rivista.aspx?idArticolo=37852
https://www.francoangeli.it/Riviste/Scheda_Rivista.aspx?idArticolo=37852
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=277837
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=277837
https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2009-2-page-303.htm
https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2009-2-page-303.htm


6  

comparative : le national-populisme et la protestation politique en Roumanie et en 

Bulgarie) (avec A. Capelle-Pogăcean), Kritika i Humanizăm, 23 (1), 2007, p. 149-

160 (l’article a été également publié en version anglaise par la revue). 

 

(42) « 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. 

 

(43)  « Imaginaires et  itinéraires  migratoires  bulgares  en  Europe.  Une  introduction  », 

Balkanologie, 11(1-2), décembre 2008, 27p.  

 

(44) « 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. 

 

(45) « ONG et enjeux minoritaires en Bulgarie : au-delà de 

‘l’importation/exportation’ des modèles internationaux », Critique internationale, 

40, 2008, p. 27-50. 

 

(46) « 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. 5- 28. 

 

(47) « 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. 

 

(48) « L’opération Althea en Bosnie-Herzégovine et la gestion européenne du ‘post- 

conflit’ », Études du CERI, 139, novembre 2007, 38p. 

 

(49) « 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. 

(version bulgare : « Za ‘pravilnata upotreba’ na ‘targovijata s hora’ », Kritika i 

Humanizam, 30, 3-2009, p. 123-142). 

 

(50) « 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. 

 

(51) « 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. 

 

(52) « 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. 

 

(53) « En quête de notabilité : vivre et survivre en politique dans la Bulgarie post-

communiste », Politix, 17(67), nov. 2004, p. 71-100. 

 

(54) « Macédoine : le bilan en demi-teinte de la politique européenne », Critique 

https://journals.openedition.org/balkanologie/873
https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/qdr25.pdf
https://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/qdr25.pdf
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2008-3-page-27.htm
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2008-3-page-27.htm
https://www.persee.fr/docAsPDF/receo_0338-0599_2007_num_38_4_1858.pdf
https://www.persee.fr/docAsPDF/receo_0338-0599_2007_num_38_4_1858.pdf
https://www.persee.fr/docAsPDF/receo_0338-0599_2007_num_38_4_1865.pdf
https://www.persee.fr/docAsPDF/receo_0338-0599_2007_num_38_4_1865.pdf
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01021874/document
https://hal-sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01021874/document
https://www.cairn.info/revue-geneses-2007-1-page-69.htm
https://www.cairn.info/revue-geneses-2007-1-page-69.htm
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2006-1-page-41.htm
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2006-1-page-41.htm
https://www.persee.fr/docAsPDF/receo_0338-0599_2005_num_36_3_1726.pdf
https://www.persee.fr/docAsPDF/receo_0338-0599_2005_num_36_3_1726.pdf
https://core.ac.uk/reader/35305050
https://core.ac.uk/reader/35305050
https://www.persee.fr/docAsPDF/polix_0295-2319_2004_num_17_67_1625.pdf
https://www.persee.fr/docAsPDF/polix_0295-2319_2004_num_17_67_1625.pdf
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2004-3-page-9.htm
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internationale, 24, juillet 2004, p. 9-20. 

 

(55) « 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. 

 

(56) « Élections, légitimité politique et stabilité dans les Balkans : le lien manquant 

», Revue d'études comparatives Est-Ouest, 34(1), mars 2003, p.83-102. 

 

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

 

(58) «’Rendre service’, politique et solidarités privées en  Bulgarie post-communiste », 

Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, 31, 

janvier- juin 2001, p. 9-56. 

 

(59) « Islam  in  Post-communist  Bulgaria:  An  Aborted  ‘Clash  of  Civilizations’?  

», Nationalities Papers, 29 (2), juin 2001, p. 293-324. 

 

(60) « Quel islam en Bulgarie post-communiste? », Archives des sciences sociales des 

religions, 115, juillet-septembre 2001, p. 125-159. 

 

(61) « Valerie Bunce, Subversive Institutions. The Design and Destruction of 

Socialism  and the State », Cahiers Anatole Leroy-Beaulieu, 5, 2000, p. 18-24. 

 

(62) « Recompositions identitaires chez les musulmans de Bulgarie : entre marqueurs  

ethniques et religieux », Balkanologie, 3 (1), septembre 1999, p. 121-146. 

 

(63) « 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. 

 

(64) « Chronique bibliographique sur le processus  de  ‘Renaissance  nationale’  en 

Bulgarie », Cahiers d'Etudes sur la Méditerranée orientale et le monde turco-

iranien, 26, 1998. 

 

(65) « Images croisées des Français et des Bulgares : une étude sur les stéréotypes 

nationaux », Balkanologie, 1 (2), décembre 1997, p. 7-23. 

 

(66) « L’Occident face à la crise tchétchène : un rendez-vous manqué? », Cahiers 

d'Études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, 21, janvier-juillet 

1996, p. 207- 246. 

 

 

5. Contributions à des ouvrages de recherche (37) 

(1)   « Among neighbors and relatives. Intercession and Jewish persecution through the lens of 

postwar trials in Bulgaria (1944-1945) », in : Sabine Rutar, Anna Wylegała and 

Małgorzata Łukianow (eds.), No Neighbours’ Land in Postwar Europe. Vanishing  

‘Others’, Basingstoke: Palgrave (accepté, à paraître).  

 

(2)  « Justice in Mantle Coats. Shooting the Bulgarian People’s Courts in Revolutionary Times 

(1944-1945) », in : Eric le Bourhis, Irina Tcherneva and Vanessa Voisin (eds.), That 

https://journals.openedition.org/balkanologie/472
https://journals.openedition.org/balkanologie/472
https://www.persee.fr/docAsPDF/receo_0338-0599_2003_num_34_1_1597.pdf
https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2001-4-page-6.htm
https://journals.openedition.org/cemoti/706
https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers/article/abs/islam-in-postcommunist-bulgaria-an-aborted-clash-of-civilizations/DFE8D40A9BB9039DAA3CE99CD7A88213
https://journals.openedition.org/assr/18393
http://mapage.noos.fr/dcolas/CALB5.html
https://journals.openedition.org/balkanologie/290
https://journals.openedition.org/balkanologie/290
https://journals.openedition.org/balkanologie/243
https://journals.openedition.org/balkanologie/243
https://www.persee.fr/docAsPDF/cemot_0764-9878_1998_num_26_1_1437_t1_0309_0000_1.pdf
https://www.persee.fr/docAsPDF/cemot_0764-9878_1998_num_26_1_1437_t1_0309_0000_1.pdf
https://journals.openedition.org/balkanologie/211
https://journals.openedition.org/balkanologie/211
https://www.persee.fr/docAsPDF/cemot_0764-9878_1996_num_21_1_1327.pdf
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Justice be done: Social Impulses and Professional Contribution to the Accountability for 

Nazi and War Crimes, 1940s–1980s (Minneapolis : Rochester University Press, en cours 

de soumission). 

 

(3) « The Present’s Ever-Changing Past: Post-1989 Memory of the “Rescue of the Bulgarian 

Jews” », in: Nicolas Maslowski (ed.), Eastern Europe. Thirty Years After, Berlin, Peter 

Lang (à paraître en 2022).   

 

(4) « East-West Encounters at the Adolf-Heinz Beckerle Trial (1967-1968): How Holocaust 

Knowledge and Remembrance Went Global », in: Stephan Stach and Anna Koch (eds.), 

Remembering Across the Iron Curtain. The Emergence of Holocaust Memory in the Cold 

War Era, Berlin & Boston : DeGruyter (accepté, à paraître en 2022). 

 

(5)  « 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, 2021 (à 

paraître). 

 

(6) « The Unbearable Lightness of Bulgarian Socialism: The movie Life Goes Quietly By – 

1957 », in : Jérôme Bazin and Joanna Kordjak (eds.), Cold Revolution. Central and 

Eastern European Societies in the face of Socialist Realism (1948-1959), Mousse, Milan, 

2020 

 

(7) « 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.  

 

(8) « ‘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. 217- 249. 

 

(9) « 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. 

 

(10) « 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.  

 

(11) « 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 

 

(12) « 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 

http://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/CERHEC/DokEst89/Actes_dokest89_integral_3.pdf
http://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/CERHEC/DokEst89/Actes_dokest89_integral_3.pdf
http://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/CERHEC/DokEst89/Actes_dokest89_integral_3.pdf
http://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/CERHEC/DokEst89/Actes_dokest89_integral_3.pdf
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(13) « 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. 

 

(14) « Écrire 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. 

 

(15) « Nationaliser la Shoah? Les enjeux identitaires des controverses bulgaro- 

macédoniennes 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. 

 

(16) « ‘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. 

 

(17) « 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. 

 

(18) « 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. 

 

(19)  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. 

 

(20) « 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. 

 

(21) « 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. 

(version anglaise : « Forging Capitalism : A Bulgarian Case-Study », in Gilles 
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Favarel-Garrigues and Jean-Louis Briquet (eds.), Organized Crime and States. The 

Hidden Face of Politics, New York: Palgrave & MacMillan, 2010, p. 117-146). 

 

(22) « 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. 

 

(23) « 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. 

 

(24) « 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. 

 

(25) « Perception of EU Military Cooperation : Present and future », 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. 221-240. 

 

(26) « 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. 

 

(27) « 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. 

 

(28) « Quelques remarques sur les échanges de services et l’appropriation de l’ordre 

politique en Bulgarie communiste », in : Sandrine Kott, Martine Mespoulet (dir.) 

et avec la collaboration d’Antoine Roger, Le post-communisme dans l'histoire, 

Bruxelles :  PUB, 2006, p. 51-62. 

 

(29) « Bulgarie : les couleurs de la différence », in : Patrick Michel (dir.), Europe 

centrale : la mélancolie du réel, Paris : CERI/Autrement, 2004, p. 118-135. 

 

(30) « La corruption en Bulgarie : construction et usages d’un ‘problème social’ », in :  

Gilles Favarel-Garrigues (dir.), Criminalité, police et gouvernement : trajectoires 

post- communistes, Paris : L'Harmattan, coll. Logiques politiques, 2003, p. 41-82. 

 

(31) « Uslugi: The Role of Political Favors and Connections in Post-Communist 
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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. 

 

(32) « 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. 

 

(33) « L’islam de la transition en Bulgarie post-communiste », in : Xavier Bougarel et 

Nathalie Clayer (dir.), Le nouvel islam balkanique. Les musulmans, acteurs du post- 

communisme, 1990-2000, Paris : Maisonneuve & Larose, 2001, p. 241-288. 

 

(34) « 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. 

 

(35) « 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. 

 

(36) « 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. 

 

(37) « 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. 

 

 

6. 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. 

 

(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 
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contemporaine, 62 (2-3), 2015, p.284-287. 

 

7. Série de débats en ligne « Au fil des mots » (5) 

 

(1) 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. 

 http://sciencespo.fr/ceri/fr/aufildesmots 

 

« Histoire connectée, une histoire au long cours » avec Patrick Boucheron 

(Université  Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Romain Bertrand (CERI Sciences Po). 

(2) « L'Union européenne, une dérive raisonnée? » avec Christopher Bickerton 

(Sciences Po) et Christian Lequesne (CERI Sciences Po). 

(3) « Les frontières intérieures de l’Amérique d’Obama » avec Michèle Lamont 

(Harvard University) et Daniel Sabbagh (CERI Sciences Po). 

(4) « Les temps du climat » avec Jean Jouzel (CEA et GIEC) et Sandrine Revet 

(CERI Sciences Po). 

(5) « Identités et politiques de la diversité  » entre Dominique Schnapper (ancien 

membre du Conseil constitutionnel) et Denis Lacorne (CERI Sciences Po). 

 

8. 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, 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 post- 

stalinienne : logement de masse en préfabriqué ou maison familiale », in : 

http://sciencespo.fr/ceri/fr/aufildesmots
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/histoire-connectee-une-histoire-au-long-cours
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/lunion-europeenne-une-derive-raisonnee
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/les-frontieres-interieures-de-l-amerique-d-obama-1
https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/les-temps-du-climat-1
https://www.sciencespo.fr/ceri/en/content/identites-et-politiques-de-la-diversite-0.html
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