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Ouvrages et direction d’ouvrages 
 
 
1. La Pologne : une société en dissidence, (en coll. avec E. Bérard et A.Smolar (préface) sous 

pseudonyme de G. M. Zygier); Cahiers Libres, F.Maspéro, Paris, 1978, 195 p. traduction 
en grec et espagnol 1979 et 1980. 

 
2. Transformation de la classe ouvrière en Europe de l'Est, (co-dir. avec J. Rupnik), 

introduction Z. Bauman, dans le cadre de la série STRUCTURES SOCIALES EN EUROPE 
DE L'EST, coordination G. Mink, La Documentation Française, Paris, 1979, 189 p.  

 
3. Mort d'un prêtre. Affaire Popieluszko, Analyse d'une logique normalisatrice, (en coll. avec 

P.Michel). Fayard, Paris, 1985, 346 p.  
 
4. La force ou la raison, Histoire sociale et politique de la Pologne 1980-1989, Cahiers 

Libres, Editions de La Découverte, Paris, 1989, 309 p. 
 
5. Cet étrange post-communisme, Rupture et transitions en Europe Centrale et Orientale, (en 

co-dir. avec J.Ch.Szurek), La Découverte/Presses du C.N.R.S., Paris, 1992, 366 p.  
 
6. Sila czy rozum, version polonaise, adaptée et augmentée de l'ouvrage La Force ou La 

Raison, Varsovie/Katowice, Spacja-AMP, 1992, 326 p. 
  
7. Vie et mort du bloc soviétique, Casterman, coll. XXe siècle, Paris, 1997, 160 p. (2e édition 

1999) 
 
8. L'Impero sovietico. Dalla seconda guerra mondiale al dopo Gorbaciov, Giunti, collana XX 

secolo, Florence, 1999, 160 p. 
 
9. La Grande Conversion. Le destin des communistes en Europe de l'Est, (en coll. avec J. Ch. 

Szurek), Editions du Seuil, 1999, 318 p. 
 
10. Europe post-communiste, (co-auteur), Ve partie, La société post-communiste : théories et 

données sociologiques, Presses Universitaires de France, Paris, 2002, pp. 441-534     
 
11. Benesovy dekrety. Budoucnost Evropy a vyrovnani s minulosti (Les décrets Benes. Avenir de 

l’Europe et gestion du passé), (en tchèque, en co-dir.), co-édition Dokoran-CEFRES, Prague, 2003, 
128 p. 

 
12. Francouzska inspirace pro spolecenske vedy v ceskych zemich (Inspiration française des 

sciences sociales dans les Pays Tchèques), (ed.), coll. Cahiers du CEFRES, n°29, Prague, 
2003, 246 p.  

 
13. Postcommunisme : les sciences sociales à l’épreuve, (co-dir.), Dokoran 2002, 2e  édition, 

L’Harmattan, Paris, 2004, 201 p. 
   
14. Antyeuropejscy aktorzy i ich kultury polityczne (Les acteurs antieuropéens et leurs 

cultures politiques), (en polonais),  Institut d’Etudes Politiques, Académie des Sciences de 
Pologne, Varsovie, 2004, 60 p.  
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15. L’Europe et ses passés douloureux, (co-direct avec Laure Neumayer), La Découverte, 
coll. Recherches, Paris 2007, 268 p. (nouvelle édition 2014)  

  
16. Ievropa ta ii bolisnii minuvschini (traduction en ukrainien de l’Europe et ses passés 

douloureux), Nika-Center, Kiev, 2009, 272 p.  
 
17. 1956 : une date européenne, (co-dir, Georges Mink, Marc Lazar, Mariusz Sielski), 
introduction, Noir et Blanc, Paris, 2010, 476 p. 
 
18. Le Passé au présent. Gisements mémoriels et actions historicisantes en Europe centrale et 
orientale, (co-dir.), Michel Houdiard éditeur, Paris, 2010, 324 p. 
 
19. History, Memory and Politics in Central, East and South East Europe, Palgrave, 

Macmillan Publishers Ltd, Hampshire, UK, 2013, (ed.), 270 p. 
 
20. Pologne au Coeur de l’Europe, 1914-2014, Histoire politique et conflits de mémoire, 

Paris, Buchet Chastel, 2015, 640 p. 
 
21. Polska w sercu Europy, od roku 1914 do czasow najnowszych, historia polityczna I 

konflikty pamieci,, Cracovie, Wydawnictwo Literackie, , 2017, 634 p. (traduction de 
l’ouvrage precedent, augmentée d’un chapitre 2014-2017, et de l’épilogue) 

 
22. Three revolutions: Mobilization and Change in Contemporary Ukraine 1, Theoretical         
Aspects and Analyses on Religion, Memory and Identity, Pawel Kowal, Georges Mink, Iwona 
Reichardt (eds.), IBIDEM Verlag, Distributed by Columbia University Press, Stuttgardt, 
2019,775 p. 

 
23. Three revolutions: Mobilization and Change in Contemporary Ukraine 2, An Oral History 

of the Revolution on Granite, Orange Revolution, and Revolution of Dignity, Pawel Kowal, 
Iwona Reichardt, Georges Mink, Adam Reichardt (eds.), IBIDEM Verlag, Distributed by 

Columbia University Press, Stuttgardt, 2019, 780 p.  
 
Chapitres d'ouvrages : 
 
1. The conceptual approach to public opinion surveys in the URSS, de l'ouvrage collectif, 

Education and Mass Media in The Soviet Union and Eastern Europe, (ed. B. Harasymiw), 
Praeger, New York, 1976, pp. 116-125 

 
2. La classe ouvrière en Europe de l'Est : concept et méthodes d'analyse, introduction au tome 

Transformation de la classe ouvrière en Europe de l'Est, NOTES ET ETUDES 
DOCUMENTAIRES, série STRUCTURES SOCIALES EN EUROPE DE L'EST, 
(coordination G. Mink), La Documentation Française, 1979, pp. 2-11 

 
3. Egalité et inégalités en Europe de l'Est, concepts, méthodes d'analyse, dimensions de la 

différenciation, qui introduit le numéro spécial sur Egalité et Inégalités en Europe de l'Est, 
Problèmes Politiques et Sociaux, La Documentation Française, mai 1979, pp. 3-9 

 
4. Différenciation des revenus et des dépenses en Pologne, idem. pp. 32-34 
 
5. Mobilité et égalité des chances scolaires en Pologne, idem. pp.23-27 
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6. Chapitre Ceausescu (en coll. avec F.Fejtö) de l'ouvrage collectif Diecianni di storia, 1970-
1980, Tra politica e nuova intelligenza, CEI, Milan, 1981, pp.193-225. 

 
7. Chapitre POLOGNE, normalisation impossible, sortie du bloc improbable, de l'ouvrage 

collectif : La drôle de crise. De Kaboul à Genève, 1979-1985, Fayard, 1986, pp.79-98. 
 
8. Chapitre Unité de l'espace politique et diversités nationales en Europe de l'Est, de 

l'ouvrage collectif Panorama de l'Europe de l'Est, La Documentation Française, 1986, 
pp.189-211. 

 
9. Chapitre L'Europe, notre Maison commune : le discours soviétique, de l'ouvrage collectif : 

Une dernière chance à l'Est?, URSS-Chine, (en coll. avec A.Tiraspolsky), L'Harmattan, 
1989, pp.149-173. 

 
10. Chapitre Le paradoxe du compromis historique polonais de l'ouvrage collectif : la Grande 

Secousse, ( co-dir. A.Smolar, P.Kende), Presses du C.N.R.S. 1990, pp.51-67. 
 
11. Chapitre Conversion et adaptation des partis communistes en Europe Centrale et 

Orientale. Etat des lieux, de l'ouvrage collectif : l'Europe Centrale et Orientale, De 
l'Espoir aux réalités, La Documentation Française, (en coll. avec E.Lhomel), 1991, pp.33-
49. 

 
12. Chapitre Les nouvelles inégalités sociales à l'Est de l'ouvrage collectif : Cet étrange post-

communisme, Rupture et transitions en Europe Centrale et Orientale, La 
Découverte/Presses du C.N.R.S., 1992  pp. 285-304. 

 
 
13. Chapitre Stratégies d’adaptation et de conversion des anciennes élites communistes de   
l'ouvrage collectif : Cet étrange post-communisme, Rupture et transitions en Europe Centrale 

et Orientale, La Découverte/Presses du C.N.R.S., 1992, pp. 67-83. 
 
14. Chapitre Strategie adaptacyjne i konwersyjne nomenklatury w Polsce i na Wegrzech 

(Stratégies d'adaptation et de conversion de la nomenklatura en Pologne et en Hongrie), 
en polonais dans l'ouvrage collectif : Elity polityczne w Polsce (Elites politiques en 
Pologne), Institut des Sciences Politiques, Académie des Sciences de Pologne, 1992, pp. 
76-82 

 
15. Chapitre Les partis du postcommunisme en Europe Centrale. Etat des lieux et essai de 

typologie, de l'ouvrage collectif Europe Centrale et orientale. Entre stabilisation et 
implosion, La Documentation Française, 1993, pp. 13-24 

 
16. Chapitre Les partis politiques du postcommunisme comme acteurs de la stabilité ou de la 

déstabilisation, de l'ouvrage collectif Colloque annuel 1993 de L'O.T.A.N., Bruxelles, 
1993, pp. 287-293 

 
17. Introduction La seconda rivoluzione d'Adam Michnik (La deuxième révolution d'Adam 

Michnik) , à La seconda rivoluzione, L'Europa dell'Est e la construzione della democrazia 
(La deuxième révolution, l'Europe de l'Est et la construction de la démocratie) , Sperling 
et Kupfer Ed., Milan 1993, pp. 1-5 
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18. Chapitre Adaptation Strategies of the Former Communist Elites, de l'ouvrage collectif The 
Political Analysis of Postcommunism, Ed. Political Thought, (en coll. avec J.Ch. Szurek), 
Kiev, Ukraine, 1995, pp. 187-205  

 
19. Chapitre De la nomenklatura polonaise aux élites économiques de l'après-communisme, 

(en coll. avec J. Ch. Szurek), de l'ouvrage collectif sous la dir. de E. Suleiman et H. 
Mendras, Le recrutement des élites en Europe, Ed. de la Découverte, coll. Recherches, 
1995, pp. 211-229 

 
20. Chapitre En Pologne : transformation ou restauration (1993-1995)?, de l'ouvrage 

collectif L'Europe centrale et orientale, La Documentation Française, 1996, pp. 183-196 
 
21. Chapitre Analyse des risques pour la sécurité de la Pologne, de l'ouvrage collectif sous la 

dir. de M. Foucher, Les défis de sécurité en Europe Médiane, Fondation pour les Etudes de 
la Défense, 1996, pp. 23-39 

 
22. Chapitre La Pologne : le retour de la bipolarité, de l'ouvrage collectif l'Europe centrale et 

orientale, La Documentation Française, 1997, pp. 103-139 
 
23. Chapitre The criss-crossing effects of gorbatchevism between the center and the periphery 

of the Soviet Bloc, de l'ouvrage collectif sous la dir. d'A. de Tinguy, The Fall of the Soviet 
Empire, Boulder Colorado East European Monographs, dis. Columbia University Press, 
1997, pp. 185-195 

 
24. Chapitre Die Rückkehr der Kommunisten in Mittel- und Osteuropa, de l'ouvrage 

Europäische Integration — deutsche Desintegration?, (dir. Brigitte Sauzay et Rudolf von 
Thadden), Wallstein Verlag, Göttingen, 1997, pp. 49-63 

 
25. Chapitre Les effets croisés du gorbatchévisme entre le centre et la périphérie du bloc 

soviétique, de l'ouvrage collectif L'effondrement de l'empire soviétique, (dir. A. de 
Tinguy), éd. Bruylant, Bruxelles, 1998, pp. 347-357 

 
26. Chapitre La Pologne: Les héritiers de Solidarnosc de retour aux affaires, de l'ouvrage 

L'Europe centrale et orientale, édition 1998, La Documentation Française, Paris, pp.115-
128 

 
27. Chapitre Mutations politiques d'Europe centrale et orientale, de l'ouvrage collectif 

RAMSES 1999, Dunod, Paris, 1998, pp. 37-45 
 
28. Chapitre La Pologne: un présent rassurant, un avenir plus incertain, de l'ouvrage 

L'Europe centrale et orientale, édition 1999, La Documentation Française, Paris, pp. 135-
149 

 
29. Chapitre Les élites des pays post-communistes appartiennent de moins en moins à 

l'ancienne nomenklatura, de l'ouvrage collectif Le nouvel état du monde, 80 idées-forces 
pour entrer dans le 21e siècle, Ed. de la Découverte, 1999, pp.166-169 
nouvelle édition, 2002 
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30. Chapitre Les identités européennes au XXIe siècle, Actes du colloque Mémoires d’un 
combat, Kultura 1947-2000, (sous la dir. de S. Meller et T. de Montbrial), Les Cahiers de 
l’IFRI, Paris, 2001, pp. 95-98  

 
31. Chapitre From Nomenklatura to Competitive Elites : Communist and Post-Communist 

elites, de l’ouvrage collectif  Baltic democracy at the crossroads. An Elite perspective, 
(dir. Berglund Sten, Duvold Kjetil) , HoyskoleForlaget As, Kristiansand, Norvegian 
Academic Press, 2003, pp. 37-56 (en coll. avec I. Matonyte) 

 
32. Chapitre Ozivovani symbolicke minulosti v souvislosti s rozsirovanim Evropske unie 

(“ Recyclage ” du passé symbolique dans le contexte de l’élargissement de l’Union 
européenne), introduction à l’ouvrage Benesovy dekrety. Budoucnost Evropy a vyrovnani s 
minulosti (Les décrets Benes. Avenir de l’Europe et gestion du passé), Prague, co-édition Dokoran-
CEFRES, 2003,  pp. 7-19 

 
33.  Chapitre Les sciences sociales à l’épreuve de la Grande Transformation postcommuniste, 

introduction à l’ouvrage Postcommunisme : les sciences sociales à l’épreuve, (co-dir). 
l’Harmattan, 2004, pp. 7-22 

- 
34. Chapitre Les chemins de conversion de la “ soviétologie ” française après la disparition 

de son objet d’études,  de l’ouvrage Postcommunisme : les sciences sociales à l’épreuve, 
(co-dir.), l’Harmattan, 2004, pp. 51-64 

 
35. Chapitre L’intégration européenne : un troisième bouleversement social dans l’Europe 

centrale de l’après 1945 ?, de l’ouvrage Les incertitudes du grand élargissement, l’Europe 
centrale et balte dans l’intégration européenne, (dir. B. Chavance), L’Harmattan, 2004, 
pp. 217-242 

 
36. Chapitre 1968 : d’Ouest en Est, ou comparer l’incomparable,  de l’ouvrage Vita activa 

vita contemplativa, Mélanges offerts à Jan Sokol, Université Charles, Prague, 2005, pp. 
399-405 

 
37. Chapitre  Circulation des élites en Europe centrale, forces et faiblesses des paradigmes 

« élitistes », de l’ouvrage La transition vers le marché et la démocratie, Europe de l’Est, 
Europe centrale et Afrique du Sud, (dir. W. Andreff), La Découverte, coll. Recherches, 
Paris, 2006, pp. 125-145 

 
38. Chapitre Charisme et l’arythmie du discours, Case study d’Adam Michnik, Mélanges 

offerts à A. Michnik, KMG, Varsovie, 2006, pp. 125-131 
 
39. Chapitre introductif L’Europe et ses passés « douloureux » : stratégies historicisantes et 

usages de l’Europe à l’ouvrage l’Europe et ses passés douloureux, (dirs Georges Mink et 
Laure Neumayer), La Découverte, Recherches, Paris, 2007, pp. 11-35  

 
40. Chapitre : L’Europe élargie : du risque de désunion mémorielle, de l’ouvrage L’Europe et 

ses représentations du passé, Les tourments de la mémoire, (dir. Marie-Claude Maurel et 
Françoise Mayer), l’Harmattan, Paris, 2008, pp. 21-50 

 
41. Chapitre introductif (traduction en ukrainien) Ievropa ta ii « bolisnii » minuvschini 

strategii istoriizuvanija ta ich vikoristanjia v Ievropi, (L’Europe et ses passés 
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« douloureux » : stratégies historicisantes et usages de l’Europe à l’ouvrage l’Europe et 
ses passés douloureux, (dirs Georges Mink et Laure Neumayer), Nika-Center, Kiev, 2009, 
pp. 13-40 

 
42. Chapitre : 1989-2009 – preventing rivalry within the group of victors (également en 
      version polonaise), de l’ouvrage Solidarity and the Fall of Communisme, Actes de la 
      conférence internationale sous le même titre (3-4 juin 2009), ESC, Gdansk, 2009, pp. 108- 
     114   
 
43. Chapitre : L’Histoire nationale comme enjeu de mémoire. Changements d’échelles, 
      Rapport annuel sur l’Etat de l’Union, Fondation Schumann, 2010, pp. 97-103 
 
44. Chapitre introductif : 1956, une date européenne à l’ouvrage 1956 : une date européenne, 
(dirs, Georges Mink, Marc Lazar, Mariusz Sielski) , Noir et Blanc, Paris, 2010, pp. 7-28 
 
45. Chapitre introductif : Géopolitique, histoire et jeux de mémoire : pour une reconfiguration  
conceptuelle, à l’ouvrage Le Passé au présent. Gisements mémoriels et actions historicisantes 
en Europe centrale et orientale, (dirs. Georges Mink et Pascal Bonnard), Michel Houdiard 
éditeur, Paris, 2010, pp. 7-38 
 
46. Chapitre : Les usages des Instituts de la mémoire nationale (IMN) dans les recompositions 

partisanes en Europe centrale (1989-2008), de l’ouvrage Le Passé au présent. Gisements 
mémoriels et actions historicisantes en Europe centrale et orientale, (dirs. Georges Mink 
et Pascal Bonnard), Michel Houdiard éditeur, Paris, 2010, pp. 171-184 

 
47. Chapitre:  Geopolitics, Reconciliation and Memory Games: for a New Social Memory 
      Explanatory Paradigm, in : Clashes in European Memory: the Case of Communist 

 Repression and Holocaust, Ludwig Boltzmann Institute, Vienne, distributed by 
Transaction Publishers – Rutgers – the State University, New Jersey, 2011, pp. 255-270 
 

48. Chapitre: Between Reconciliation and the Reactivation of Past Conflicts in  
Europe: Rethinking Social Memory Paradigms? in: Democracy, state and  
society. European Integration in Central and Eastern Europe,  Jagiellonian University Press, 
Cracovie, 2012. 
 
49. Bilan sociopolitique de la transition en Europe centrale, in: La transition économique en 
Tunisie, leçons des experiences passées, (coll),l’Harmattan, Fondation pour la recherché 
stratégique, Paris, 2012  
 
50. Chapitre : Institutions of National Remembrance in Post-communist Europe: from          
transitional justice to political uses of biographies, in: History, Memory and Politics in 
Central, East and South East Europe, Palgrave, Macmillan Publishers Ltd, Hampshire, UK, 
2013 (eds. Georges Mink et Laure Neumayer)  + introduction et conclusion  
 
 
Articles sur différentes sociétés est-européennes : 
 
Etudes dans les revues à comité de lecture : 
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1. Concept et sondage d'opinion publique en URSS, REVUE D'ETUDES COMPARATIVES 
EST-OUEST, C.N.R.S., Paris, vol. n°1, mars 1975, pp. 143-160. 

 
2. Les avatars des sondages d'opinion en URSS et dans les démocraties populaires, qui 

introduit le numéro spécial sous notre direction sur L'Opinion publique en URSS et dans 
les démocraties populaires, PROBLEMES POLITIQUES ET SOCIAUX, LA 
DOCUMENTATION FRANÇAISE, n°260, juin 1975, pp. 3-9 

 
3. Structures sociales en Europe de l'Est, introduction à la série sous notre direction des 

NOTES ET ETUDES DOCUMENTAIRES, consacrés aux STRUCTURES SOCIALES 
EN EUROPE DE L'EST, n°4368-4369, 1979,  Les paysanneries, pp. 2-5 

 
4. L'Analyse du comportement oppositionnel dans les démocraties populaires, essai de 

sociologie politique, qui introduit le numéro spécial sous notre direction sur l'Opposition 
ouvrière et intellectuelle en Europe de l'Est, PROBLEMES POLITQIUES ET SOCIAUX, 
n°316, mai 1977. pp. 4-12 

 
5. Le statut économique et social de l'ouvrier en URSS, LE COURRIER DES PAYS DE 

L'EST, janvier 1980. 
 
6. Roumanie 1965-1980, 15 ans de "ceausescisme", NOTES ET ETUDES 

DOCUMENTAIRES, série L'URSS ET L'EUROPE DE L'EST, (en coll. avec F.Fejtö), 
octobre 1980, pp. 55-75, 
traduit en italien. 

 
7. Le face-à-face Pouvoir-Consommateurs en URSS et en Pologne, LE COURRIER DES 

PAYS DE L'EST, novembre 1981, pp. 3-33 (en coll. avec M.A.Crosnier) 
 
8. Le Politique, les Gouvernants, et l'opinion des Gouvernés en Europe de l'Est. NOTES ET 

ETUDES DOCUMENTAIRES, n°s 4737-4738/1983, pp. 63-87. 
 
9. Le bloc soviétique : un empire pas comme les autres?, PROBLEMES POLITIQUES ET 

SOCIAUX, LA DOCUMENTATION FRANÇAISE, juin 1984, pp. 3-9. 
 
10. A l'Est : gérer la crise, vivre avec la crise. LE COURRIER DES PAYS DE L'EST, 

décembre 1985, pp. 3-29 (en coll. avec A.Tiraspolsky). 
 
11. Société et Religion en Europe de l'Est, NOTES ET ETUDES DOCUMENTAIRES, LA 

DOCUMENTATION FRANÇAISE, 1986, pp. 13-29 (en coll. avec P.Michel). 
 

12. Sociétés de type soviétique et sociétés occidentales dans les doubles expériences de vie 
(Confrontations et bilans), REVUE DES PAYS DE L'EST, INSTITUT DE SOCIOLOGIE 
U.L.B., Bruxelles, n°1/1990, pp. 17-37, (en coll. avec D.Rozenberg). 

 
13. La Maison Commune Européenne : le discours soviétique et ses effets, LE COURRIER 

DES PAYS DE L'EST, LA DOCUMENTATION FRANÇAISE, (en collaboration avec 
A.Tiraspolsky), n°340, 1989, pp. 3-25 

 
14. version polonaise publiée par la revue KONTAKT, n°10, 1989, pp. 47-69. 
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15. La logique du "gorbatchévisme" : typologie des effets, PROBLEMES POLITIQUES ET 
SOCIAUX, (dossier sous la dir. G.Mink), L'effet Gorbatchev en Europe de l'Est, décembre 
1987, pp. 3-7. 

 
16. Une autre sociologie? Essai sur les rapports entre les Sociologues, le Pouvoir, la Société 

et la Communauté Scientifique dans le système de type soviétique, L'AUTRE EUROPE, 
L'AGE D'HOMME, n°13, 1987, pp. 12-35. 

 
17. La réhabilitation des sondages d'opinion en URSS, Pologne et Hongrie, LE COURRIER 

DES PAYS DE L'EST, n°329, mai 1988, pp. 18-29. 
 
18. The  Diffusion of 'Gorbatchevism' in Eastern Europe, SINO-SOVIET AFFAIRS, THE 

INSTITUTE FOR SINO-SOVIET STUDIES, HANYANG UNIVERSITY, SEOUL, 
n°1/1989, pp. 89-109, traduit en coréen. 

 
19. L'Europe de l'Est et l'URSS : un empire se défait, LE COURRIER DES PAYS DE L'EST, 

LA DOCUMENTATION FRANÇAISE, décembre 1989, pp. 63-73. 
 
20. La dynamique des sociétés post-communistes, PROBLEMES POLITIQUES ET 

SOCIAUX, juillet 1990, pp. 2-12  
 
21. Les nouvelles inégalités. Effets des politiques de transition en Pologne, Tchécoslovaquie 

et Hongrie,(en coll. avec J.Ch.Szurek), l'Europe Centrale et Orientale, De l'espoir aux 
réalités, LA DOCUMENTATION FRANÇAISE, janvier 1992, pp.49-66. 

 
22. Strategie adaptace a konverze byvalych komunistickych elit, (Stratégies d'adaptation et de 

conversion des anciennes élites communistes), (en coll. avec J. Ch. Szurek), en tchèque, 
SOCIOLOGICKÝ CASOPIS, (REVUE SOCIOLOGIQUE), Institut de Sociologie de 
l'Académie des Sciences, Prague, n°29, 1993, pp. 295-309 

 
23. Les mystères de l'acteur invisible. Remarques sur l'hypothèse du retour des communistes 

en Europe Centrale et Orientale, CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE, 
Vol. XCV, 1993, pp. 417-434 

 
24. Fin de règne : trois points de vue conservateurs sur 1989 (K. Grosz, L. Miller, M. Stepan), 

L'AUTRE EUROPE, n°s 28-29, 1994, pp. 64-81 
 
25. Paradigmes sociologiques : héritages et nouveaux questionnements, REVUE D'ETUDES 

COMPARATIVES EST-OUEST, n° spécial coordonné par G. Mink et J. Ch. Szurek, 
Titre : 1989 : une révolution sociale ? Acteurs, structures et représentations à l'Est, vol. 
25, n° 4, 1994, pp. 5-15 

 
26. Agir ou subir : les nomenklaturas polonaise et tchèque face à la grande mutation 

économique (1988-1993), idem, pp. 47-65 
 
27. Los partidos politicos de la Europa central postcomunista : estdo de la cuestion, ZONA 

ABIERTA, Madrid, n°s 72-73, 1995, pp. 145-160 
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28. La contraignante nécessité de l'élargissement, dans le numéro spécial sur L'élargissement 
à l'Est de l'Union Européenne, (en coll. avec G. Wild), REVUE D'ETUDES 
COMPARATIVES EST-OUEST, CNRS, vol. 27, n° 4, 1996, pp. 5-15 

 
29. l'Ancienne élite communiste en Europe centrale : stratégies, ressources et reconstructions 

identitaires, (en coll. avec J. Ch. Szurek), REVUE FRANÇAISE DE SCIENCE 
POLITIQUE, vol.48, n°1, février 1998, pp. 3-41  

 
30. La société post-communiste : éléments d'approche, Etudes de LA DOCUMENTATION 

FRANÇAISE, n° spécial Dix ans des transformations en Europe centrale et orientale, 
2000, pp. 23-37 

 
31. Social Science Research on Eastern Europe, Countrys Reports : France, NEWSLETTER, 

IZ, InformationsZentrum Sozialwissenschaften, GESIS, Berlin, juillet 2000, pp. 22-27   
 
32. Démocratie et capitalisme : le rôle des anciennes élites dans la transformation 

postcommuniste, (en collaboration avec J.Ch. Szurek), DIOGENE, n°194, Unesco, Paris, 
2001, pp. 146-151, (également en version anglaise) 

 
33. Les sociétés post-communistes. " Amorphes " ou actives ?, LE COURRIER DES PAYS 

DE L'EST, LA DOCUMENTATION FRANÇAISE, octobre 2001, pp. 3-16 
 
34.La contagion anti-européenne en Europe centrale, (en coll. avec Neumayer L.),    

POLITIQUE ETRANGERE, IFRI, Paris, n°3, 2002, pp. 665-683 
 
35. Democracy an Capitalism. The Role of the Former Elites in Postcommunist 

Transformation, DIOGENES, n° 149, vol 49, Blackwell Publishing, 2002, pp. 117-119 
 
36. Adhésion ou désapprobation après dix ans de transformations postcommunistes. Etat de 

l’opinion. HISTORIENS ET GEOGRAPHES, 2003, n° 382 pp. 335-342 
 
37. Intégration européenne : mutations sociales en Europe centrale, POLITIQUE 

ETRANGERE, IFRI, Paris, n°2, 2004 pp. 373-387 
 
38. French Research on Eastern Europe, Slavic Resarch Center occasionnal paper n°7, 

Hokkaido University, Sapporo, 2005, pp 25-35 
 
39. Between Reconciliation and the Reactivation of Past Conflicts in Europe: Rethinking 

Social Memory Paradigms, CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW, vol. 44, n°3, Prague, 
2008, pp. 469-490 

 
40. Mouvement de mars 1968 en Pologne et ses liens de parenté avec la contestation dans le 

monde, HISTOIRE@POLITIQUE, Politique, Culture, Société, Sciences Po Paris, n°6, 
septembre-décembre 2008, pp. 1-14, revue en ligne www.histoire-politique.fr 

 
41. Geopolityka, primirenija ta igri z minulim : na chliahu do novoi pojasniuvalnoii 

paradigmi kolektivnoi pamiatii (Géopolitique, Réconciliation et et les Jeux de la Mémoire) 
(en ukrainien), MODERNAYA UKRAINA,  dossier consacré à « Mémoire comme champ 
des compétitions », n°4, 2009, pp. 63-78 

 

http://www.histoire-politique.fr/
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42. L’histoire nationale comme enjeu de mémoire. Changement d’échelles, in : L’Etat de 
l’UNION 2010, La Fondation Schuman, Dunod,  2010, pp. 97-103 

 
43. Le groupe Vysehrad dans 20 prochaines années, titre provisoire, POLITIQUE 

ETRANGERE, IFRI, Paris, à paraître dans le n°3, 2011    
 
Articles sur la Pologne : 
 
Etudes dans les revues à comité de lecture : 
 
1. La Pologne à la recherche de la méritocratie, qui introduit le numéro spécial sous notre 

direction Pologne de Gierek, PROBLEMES POLITIQUES ET SOCIAUX, LA 
DOCUMENTATION FRANÇAISE, n°290, août 1976.pp. 3-12 

 
2. Sondages, sondeurs, opinion publique et pouvoir politique en Pologne à la fin des années 

soixante dix, REVUE D'ETUDES COMPARATIVES EST-OUEST, C.N.R.S. n°1/1981, 
143-160. 

 
3. version en anglais : Polls, Pollsters, Public Opinion and Political Power in Poland in the 

late 1970s, TELOS, hiver 1981, pp. 125-132 
 
4. Du bouleversement à un équilibre fragile, qui introduit le numéro spécial sous notre 

direction des PROBLEMES POLITIQUES ET SOCIAUX, Interrogations polonaises, 
juin, 1981, pp. 3-9. 

 
5. La faillite polonaise (avec A.Tiraspolsky), LE COURRIER DES PAYS DE L'EST, juillet-

août 1981, pp.4-22. 
 
6. L'avenir de la Pologne entre la crainte et l'espérance, LE COURRIER DES PAYS DE 

L'EST, octobre 1981, pp.6-21. 
 
7. Approches de la structure sociale en Pologne : du dogme unique au pluralisme d'écoles, 

REVUE D'ETUDES COMPARATIVES EST-OUEST, C.N.R.S., n°4/1982, pp.129-155. 
 
8. La sociologie polonaise : histoire et tendances, SOCIOLOGIE DU TRAVAIL, n°3/1982, 

pp. 249-261. 
 
9. Le pouvoir d'Etat et le mouvement social en Pologne, CRITIQUE DE L'ECONOMIE 

POLITIQUE, n°19/1982, pp. 3-28. 
 
10. Compte-rendu du VIe Congrès national de Sociologie Polonaise (Lodz : 9-12 septembre 

1981), REVUES D'ETUDES COMPARATIVES EST-OUEST, C.N.R.S., n°1/1982, pp. 
157-164. 

 
11. La montée des périls en Pologne, NOTES ET ETUDES DOCUMENTAIRES, série 

l'URSS ET L'EUROPE DE L'EST, n°s 4673-4674/1982, pp.3-30 
 
12. La Pologne, prisonnière de la dépendance Est-Ouest, LE COURRIER DES PAYS DE 

L'EST, mars 1982, pp.20-43. 
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13. Poland - Prisoner of East-West Dependance, SOVIET AND EASTERN EUROPEAN 
FOREIGN TRADE, M.E.SHARPE, New York, n°2/1983. 

 
14. La Polonia prigoniera della dipendenza Est-Ouest, L'OTTOVOGIORNO, Milan, 

n°1/1982 
 
15. Reprise dans Le Monde du 19.05.1982 : Le régime dispose d'une marge étroite 
 
16. Le pari de l'aide étrangère aux paysans polonais, LE COURRIER DES PAYS DE L'EST, 

janvier 1895, pp.33-43. 
 
17. Rapport des académiciens polonais : le pouvoir confronté à l'hypothèse de l'effondrement 

général, LE COURRIER DES PAYS DE L'EST, (en coll. avec J.Strzelecki), juin 1985, 
pp.23-33  

 
18. The Polish Police Force as an instrument of the Normalization Process, publication du 

Centre de recherche sur les CRISES DES SYSTEMES DE TYPE SOVIETIQUE, Vienne-
Cologne, 1986, cahier n°12, pp. 38-52,  

 
19. la traduction en allemand 
20. Le pouvoir polonais entre la déviance et la norme, NOTES ET ETUDES 

DOCUMENTAIRES, LA DOCUMENTATION FRANÇAISE, 1987, pp.117-137. 
 
21. De la "table ronde" au double pouvoir, NOTES ET ETUDES DOCUMENTAIRES, LA 

DOCUMENTATION FRANÇAISE , n°4891-4892, 1989, pp. 145-163. 
 
22. Modèle polonais : la gestion du temps dans les changements polonais. POLITIQUE 

ETRANGERE, n°1/1990, pp. 25-35. 
 
23. Le paradoxe du compromis historique polonais, numéro spécial de la REVUE 

POLITIQUE ET PARLEMENTAIRE, L'Europe de l'Est : la transition, n°947, mai/juin 
1990, pp. 15-18. 

 
24. La voie polonaise de sortie de l'économie soviétisée : mirage ou miracle?, LE 

COURRIER DES PAYS DE L'EST, n°350, mai/juin 1990, pp. 38-46. 
 
25. La naissance confuse de la Troisième République de Pologne, Les Etudes de LA 

DOCUMENTATION FRANÇAISE, 1992, pp. 123-131. 
 
26. La formation et le recrutement des hauts fonctionnaires, le modèle des pays de l'Est et 

l'exemple polonais, Actes du colloque du cinquantenaire de l'ENA, LA REVUE 
ADMINISTRATIVE, numéro spécial, 49e année, 1996, pp. 66-68 

 
27. Esquisse de l’état de la société polonaise, TRANSITIONS ET SOCIETES, n° 3, janvier 

2003, pp. 59-74 
 
28. Recension du livre de M.Cl. Maurel et Maria Halamska, Démocratie et gouvernement 

local en Pologne, CNRS Editions, Paris, 2006, in REVUE D’ETUDES 
COMPARATIVES EST-OUEST,  CNRS, Armand Colin, vol. 39, n°2, juin 2008, pp. 
242-245 
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29. Pologne, Charisme et arythmie du discours. Le cas d’Adam Michnik, COURRIER DES 

PAYS DE l’EST,  n°1067, mai-juin  2008, pp. 140-146 
 
30. Mouvement de mars 1968 en Pologne et ses liens de parenté avec la contestation dans le 

monde, HISTOIRE@POLITIQUE, Politique, Culture, Société, Sciences Po Paris, n°6, 
septembre-décembre 2008, pp. 1-14, revue en ligne www.histoire-politique.fr 

 
31. Pologne : un bilan contrasté, POLITIQUE ETRANGERE, n°3, 2009, IFRI, Paris, pp.  
503-517 
 
32. Retour sur la fin du communisme en Pologne, REVUE DES DEUX MONDES, Paris, 
janvier 2010, pp. 17-23 
 
33. La réconciliation polono-russe : vers un changement de paradigme ? POLITIQUE 

ETRANGERE, n°3, 2010, IFRI, Paris, pp. 607-619 
 
34. Pologne: retour dans le concert des Nations, QUESTIONS INTERNATIONALES, LA 

DOCUMENTATION FRANCAISE, Paris, septembre – octobre 2014, pp. 11-24 
   
 
Etudes de conjoncture ou articles de vulgarisation scientifique : 
 
Choix d'articles sur d'autres sociétés est-européennes et l'URSS ou l'ex-URSS :  
 
1. Le phénomène oppositionnel dans les démocraties populaires et en URSS, (en coll. avec 

F.Fejtö),  UNIVERSALIA 1977.pp. 113-117 
 
2. L'URSS et L'EUROPE DE L'EST : rapports de domination et forces centrifuges, 

l'ENCYCLOPAEDIE UNIVERSALIS, 1987 et 1990, pp. 891-903. 
 
3. La diffusion de l'effet "Gorbatchev" en Europe de l'Est, L'ETAT DU MONDE 1990-1991, 

Editions La Découverte, 1990, pp. 506-508. 
 
4. La fin de la satellisation de l'Europe de l'Est?, UNIVERSALIS, 1991, Encyclopaedie 

UNIVERSALIS, 1991, pp.129-135. 
 
5. Post-communisme : "à qui perd gagne"?, L'ETAT DU MONDE, Edition 1993, Editions La 

Découverte, 1992, pp. 550-551 (avec J.Ch.Szurek). 
 
6. Les embûches du postcommunisme, LE MONDE, 25 avril 1992, (avec J.Ch.Szurek). 
 
7. La révolution s'est faite pour une "classe" qui n'existe pas, LE QUOTIDIEN DE PARIS, 

28 juin 1993 
 
8. Anciennes et nouvelles élites en Europe Centrale et Orientale, PROBLEMES 

POLITIQUES ET SOCIAUX, la Documentation Française, 30 avril 1993, (dossier 
constitué par G. Mink et J. Ch. Szurek), 54 p. 

 
Articles suivants dans Fragments d'Europe , Fayard, 1993, sous la direction de M. Foucher:  

http://www.histoire-politique.fr/
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9. Les élites, 
10. Régions gagnantes, régions perdantes : la Pologne, 
11. Pays Tchèque et Slovaquie jusqu'en 1993, 
12. Inventaire avant séparation, 
13. Deux nouveaux Etats : une séparation sans référendum, 
14. Des disparités régionales accentuées,  
tous ces articles rédigés en coll. avec J. Ch. Szurek 
 
 
15. Europe centrale : la revanche des néo-communistes, POLITIQUE INTERNATIONALE, 

(en coll. avec J. Ch. Szurek), n° 67, 1995, pp. 157-168 
 
Articles pour le DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET GEOPOLITIQUE DU XX SIECLE, La 

Découverte, Paris, 2000: 
 
16. La soviétisation de l'Europe de l'Est, 
 
17. Le Postcommunisme en Europe de l'Est,  
 
18. Chapitre Les  passés douloureux ou les difficultés à écrire à plusieurs l’histoire 

européenne, de l’ouvrage Le nouvel état de l’Europe, (dir. Mario Dehove), La Découverte, 
2004, pp. 45-51 

 
19. Chapitre Elargissement : quelles transformations sociales en Europe centrale ?, de 

l’ouvrage Le nouvel état de l’Europe, (dir. Mario Dehove), La Découverte, 2004, pp. 193-
196 

 
20. Etude : Scénarios pour la fin d’un empire, LE MONDE,  Hors série, septembre-novembre 

2009 
 
21. Grand entretien (avec L. Neumayer), Europe : vision commune et conflits mémoriels, 
SAVOIR/AGIR, n°7, 2009, pp. 77-95 
 
22. Les pays de l’Est sont les plus fervents partisans de l’Europe, interview, FIL BLEU, 
novembre-décembre 2009, p. 11 
 
  
Choix d'articles de vulgarisation sur la Pologne : 
 
20. Particularités polonaises : la deuxième génération et l'ordre géopolitique, LE MONDE 

DIPLOMATIQUE, août 1981. 
 
21. L'an 2 de la révolution polonaise, UNIVERSALIA 1982. 
 
22. La Pologne : l'économie militarisée à l'épreuve du temps, LE COURRIER DES PAYS 

DE L'EST, mai 1982, pp. 12-32. 
 
23. Une réforme libérale en Pologne dans un contexte de l'économie de guerre, LE 

COURRIER DES PAYS DE L'EST, janvier 1983, pp.45-58. 
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24. La Pologne : le retour à la case de départ , UNIVERSALIA 1983. 
 
25. Une enquête témoigne du profond scepticisme des jeunes à l'égard du régime socialiste, 

LE MONDE, 18-19 décembre 1983. 
 
26. Pologne 1986-1990. Comment tenir la tête hors de l'eau?, LE COURRIER DES PAYS 

DE L'EST, mars 1987, pp. 48-54. 
 
27. Pologne de 1986 : le pessimisme l'emporte chez les dirigeants comme chez les dirigés. LE 

COURRIER DES PAYS DE L'EST, mai 1987, pp. 55-61. 
 
28. Pologne : la "table ronde", L'ETAT DU MONDE 1989-1990, Editions La Découverte, 

1989, pp. 167-172. 
 
29. Pologne : le partage du pouvoir avant les élections libres de 1993, L'ANNEE 

INTERNATIONALE 1990, Hachette, 1989, pp. 161-166. 
 
30. Le pouvoir en partage, LE JOURNAL DES ELECTIONS, n°8, 1989, pp. 6-7. 
 
31. Sondage électoral pour L'EXPRESS et LE JOURNAL DES ELECTIONS, LE JOURNAL 

DES ELECTIONS, n°8, 1989, pp. 11-12 (en collaboration avec P.Kuczynski et l'agence 
PROMOTOR) publié 121. également en polonais par GAZETA WYBORCZA, n°11, 
1er juin 1989, p.2. 

 
32. La sortie de Yalta, LE JOURNAL DES ELECTIONS, n°9, 1989, pp. 55-56. 
 
33. Pologne : le choix du big-bang économique, ALTERNATIVES ECONOMIQUES, 

octobre 1989, pp.6-7. 
 
34. Pologne : la dernière victoire électorale de Solidarité?, L'ANNEE INTERNATIONALE 

1991, Hachette, 1991, pp. 128-130. 
 
35. Pologne : liberté acquise, démocratie incertaine, L'ETAT DU MONDE 1990-1991, 

Editions de La Découverte, 1990, pp. 159-163. 
 
36. Pologne au milieu du gué, ALTERNATIVES ECONOMIQUES, juin 1990, pp.2-3. 
 
37. La dernière victoire électorale de Solidarité? LE JOURNAL DES ELECTIONS, n°13, 

1990, pp. 6-7. 
 
38. Pologne : crise politique et "national-moralisme", L'ETAT DU MONDE, Edition 1993, 

Editions La Découverte, 1992, pp. 211-215. 
 
39. Pologne en 1992 : l'année de trois Premiers ministres, Les Etudes de la Documentations 

Française, 1993, pp. 145-149 
 
40. Pologne : retour sur une amnésie, LIBERATION, 28 septembre 1993, (avec J. Ch. 

Szurek) 
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41. Sieroty po komunizmie (Les orphelins du communisme), en polonais, GAZETA 
WYBORCZA, 14 juillet 1993 

 
42. Rewanz neokomunistow (La revanche des néocommunistes), en polonais, GAZETA 

WYBORCZA, 21 novembre 1995, (avec J. Ch. Szurek) 
 
43. Victoire de la démocratie et du communisme en Pologne, LE MONDE, 24 novembre 

1995, (avec J. Ch. Szurek), trad. En grec 134. dans le journal VEMA, 3 décembre 1995 
 
44. La victoire d'un ex-communiste : ce n'est pas une catastrophe, interview, LE FIGARO, 21 

novembre 1995 
 
45. Pologne : les anciens communistes au pouvoir, L'ETAT DU MONDE 1996-1997, La 

Découverte , 1996, pp. 305-309  
 
46. Les relations russo-polonaises depuis 1989. Le poids de l'Histoire, GEOPOLITIQUE, 

n°54, 1996, pp. 91-96  
 
47. Pour une analyse complexe du communisme, LE MONDE, 27 novembre 1997, (avec J. 

Ch. Szurek) 
 
48. Les relations germano-polonaises après l'élection du nouveau chancelier, 

GEOPOLITIQUE, n°65, 1999, pp. 89-94 
 
Articles pour le DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET GEOPOLITIQUE DU XX SIECLE, La 

Découverte, Paris, 2000:  
 
49. La traversée du siècle par la Pologne, 
 
50. Démocratie populaire, 
 
51. KOR(Pologne) 
 
52. Octobre polonais 
 
53. Solidarité (Pologne) 
 
54. Pologne, L'ETAT DU MONDE, La Découverte, Paris, 2000 
 
55. Pologne, L'ETAT DU MONDE, La Découverte, Paris, 2001 
 
56. Pologne, L'ETAT DU MONDE, La Découverte, Paris, 2002 
 
57. Pologne, L'ETAT DU MONDE, La Découverte, Paris, 2003 
 
58. Pologne, L'ETAT DU MONDE, La Découverte, Paris, 2004 
 
59. Le vote en Pologne, DICTIONNAIRE DU VOTE, sous la dir. de P. Perrineau et D. 

Reynié, Presses Universitaires de France, 2001, pp. 736-738  
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60. Pologne à la recherche du statut d’une puissance internationale, RAMSES 2004, IFRI, 
Dunod, 2003, pp. 324-325 

 
61. Pologne, une année électorale, RAMSES 2006, IFRI, Dunod, pp. 252-254 
 
62. Pologne, Le Nouvel Etat du Monde, (dir. B. Badie), La Découverte, 2006, pp. 286-288 
 
63. Pologne : alternance des ruptures politiques, RAMSES 2007, IFRI, Dunod, 2006, pp. 

279-281 
 
64. Pologne : une cohabitation querelleuse, RAMSES 2009, IFRI, Dunod, 2008, pp. 267-270  
 
65. Retour sur la fin du communisme en Pologne, REVUE DES DEUX MONDES, janvier 

2010, pp. 17-23 
66 Pologne, l’ETAT DU MONDE, La Découverte, Paris, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012 
 
 
Varia dans la presse écrite 
 

Dans Libération, Paris 
 
1) Plaidoyer pour l’Europe centrale, Rebonds, 20 mai 2005, p. 35 co-signé avec A. 

Erdos, P. Fischer, M. Krasnohorska, J. Tombinski, J-P. Pagé  
 
2) Europe : désunion mémorielle, les nouveaux pays membres exportent leur passé 

douloureux sur la scène internationale, Rebonds, 29 août 2007, p 18 
 
3) Vingt ans après 1989, éviter la compétition mémorielle, Rebonds, 6 février 2009, p. 

35 
4) l’Etat peut-il dicter la politique mémorielle ?, Libération (édition spécial Forum de 

Lyon), 18 septembre 2009, p XIV 
 
5) Débat (en même temps qu’à France Culture) : La chute du mur a-t-elle sauvé 

l’Europe, (avec Rémi Brague), 30 octobre 2009, pp. 24-25  
 
6) Lunettes à double vue, Portrait du général Jaruzelski, 9 octobre 2009, p.40 
 
7) Rapprochement russo-polonais, Rebonds, 6 avril 2010, p. 18 
 
8) Le crash de Smolensk a réveillé les démons russo-polonais, Rebonds, 28 juillet 

2010, p 18 
   
9) Révolutions arabes : les leçons de l’Europe de l’Est, Rebonds, 4 mars 2011, pp. 24-

25 
10) La révolution ukrainienne nous concerne, Rebonds, 28 janvier 2014, p. 24 
 
11) Kiev, l’honneur sauvé de l’Europe, Rebonds, 26 février 2014, p. 22 
 
12) Maïdan, l’Ukraine rêvée de la Pologne, 17 mars 2014, p. 23 
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Dans Le Monde,  Paris 
 
1) Démocratie ou « lustration radicale » à l’Est, Débats, 16 mai 2007, p. 20 
 
2) Des archives fantasques et souvent tronquées (interview Focus), 11 juillet 2007, p. 

21 
 
3) En 1968, une Europe chantait, l’autre pas…Débats, 4 janvier 2008, p. 14 
 
4) Scénarios pour la fin d’un empire, Le Monde, Hors Série, septembre – novembre 

2009 
5) En Pologne, deux pères pour une nation, Le Monde, Hors série, 14-18, les leçons 

d’une guerre, février-avril 2014  
 
Dans la Tribune de Genève 
 
1) Interview sur la coalition droite-extrême droite en Pologne, 16 mai 2006 
 
2) Le mal n’est pas jugé à l’aune de la complexité d’hier, Enjeux, 9 janvier 2007, p. 7 
 
Interviews pour Marianne, hebdomadaire 
 
1) Le « populisme » à l’Est, le contrecoup de 15 ans de réformes libérales, 8-14 juillet 

2006, p. 38 
2) Une épuration tardive et sélective qui ne fait pas l’unanimité en Pologne, 24-30 

mars, 2007, p. 60   
 
En Pologne, dans le quotidien Gazeta Wyborcza 
 
1) De Gaulle  et son mythe, 4-5 février 2006, p. 26  
2) Elections en France, 20 mars 2007 
3) Est-ce qu’il y aura une explosion en France ? 13 novembre 2007, p. 20  
 
Dans le quotidien Times Polska 
 
1) La victorieuse politique du cynisme, Diagnozy, 15 octobre 2007, p. 7 
2) Les partis ne se privent pas de recourir à l’usage cynique de la religion, 23-25 
juillet  2010, p. IV 
 
Dans le quotidien Dziennik 
 
1) Déchirement de 1968, hebdomadaire Europa (en polonais), supplément de 

Dziennik, septembre 2005 
 2) du 20 avril 2006   
3) du 16 juin 2006  
 
Ainsi que dans les hebdomadaires Forum du 17-23 septembre 2007 du Newsweek 

Polska du 20 novembre 2005  
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Dans la presse tchèque 
 
Interview Lidovky, 28 mai 2005 
Interview dans Lidove Noviny du 30 mai 2005 
Interview « nous serons meilleurs que vous ne l’étiez » A2 Kulturni Tydenik, 
 n°29/2008, p22 
Interview, Literarny Noviny, juillet 2011 
 
Dans la presse ukrainienne 
 
Repensons le paradigme de la mémoire collective, DEN, en ukrainien, 4 décembre 

2008, p 1 et 6 
Between Reconciliation and the Reactivation of Past Conflicts in Europe, Rethinking 

social Memory Paradigms, DAY, version anglaise de DEN, 2 décembre 2008, pp. 1 et 3 
 
Dans la presse cubaine (diffusion internet, liste UNEAC, artistes cubains): 
 
Democracia y capitalismo. El papel de las antiguas elites en la transformacion 

postcomunista (avec J. Ch. Szurek), revue Criterios, 28 juin 2010  
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AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES  
 
Direction du Centre Français de Recherche en Sciences Sociales à Prague, 

République tchèque, détachement au MAE (2001-2003) 
Détaché du LASP-CNRS en tant que Directeur du Centre Français de Recherche en Sciences Sociales (Ministère 
des Affaires Etrangères). Du 1er  septembre 2001 au 31 décembre 2003. Réalisation du projet de direction autour 
de trois mots clé : régionalisation, pluridisciplinarisation, européanisation. 
Fonctions : 
1. vitrine des sciences sociales françaises et des pays de l’Europe centrale 
2. base logistique et d’encadrement des doctorants 
3. lieu de maillage des réseaux internationaux des chercheurs dans l’esprit de la construction de l’espace 

européen de la recherche  
Budget annuel moyen 300 000 euros, 20 doctorants, 5 post-docs, 1 bibliothécaire, 1 documentaliste, un secrétaire 
générale, un gestionnaire, une secrétaire de direction. 5 bourses Komercni Banka, 5 bourses Ministère des 
Affaires Etrangères. Partenariats plusieurs Universités tchèques, slovaques, hongroises, polonaises, allemandes, 
françaises, Académies des sciences.  
 
Bilan : 
 
I. Plusieurs cycles de conférences :  
“ Les enjeux de l’écriture et de la réécriture de l’Histoire ” (3 séances),  
“ Confrontions sociologiques ” (2 séances),   
 
II. 2 tables rondes en sciences politiques (“ Le militantisme ”, “ Quelle élection pour quel Président ? ”),  
Sur le modèle de l’Université de tous les savoir un cycle géopolitique “ Rencontres autour de l’Etat du Monde ”  
(2 conférences), “ Intelligence du Monde ” (6 conférences).  
 
III. Mise sur pied de 5 conférences de dimension internationale : 
 
- Les sciences sociales à l’épreuve du postcommunisme 
- Les “ Décrets Benes ” : l’élargissement européen et la gestion du passé 
- L’Europe et ses passés “ douloureux ” : exemples historiques et moyens de gestion 
- Les pays de Visegrad et le prochain élargissement 
- Eastern Enlargement of the EU – Strategies of the Modernisation 
 
IV. Deux de ces conférences ont été publiés sous forme d’ouvrages commercialisés en librairie, par ailleurs le 
CEFRES a publié durant le mandat de Georges MINK quatre Cahiers du CEFRES, trois “ documents de travail ” 
et Georges Mink a inauguré l’édition d’un bulletin d’information et de vulgarisation des travaux La Lettre du 
CEFRES (10 numéros parus durant son exercice) 
 
V. Sept thèses de doctorats des anciens pensionnaires du CEFRES ont été soutenues durant le 

mandat de Georges  MINK (participation au jury de 6 dont 4 sous sa direction)  
 
VI. J’ai organisé une session doctorale internationale financée par l’ACI “ Action internationale ” en novembre 
2002, concept repris pour 2004 par le Centre Marc Bloch à Berlin 

 
PROCESSUS DE DIFFERENCIATION EN EUROPE POSTCOMMUNISTE 

(Territoires, économies, sociétés, systèmes partisans, histoires et mémoires) 
En partenariat avec l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Programme Europe centrale) et ses Ateliers 
de Varsovie, de Budapest et de l’Ecole Doctorale de Bucarest, avec l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 
(l’Ecole Doctorale et le DEA des Aires politiques Comparées, programme Europe post-communiste), avec 
l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, avec le Laboratoire d’Analyse des Systèmes Politiques (CNRS-Université 
Paris 10 – Nanterre), avec la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles de Prague, avec l’Université 
de l’Europe centrale (CEU-Budapest), avec le Centre Marc Bloch de Berlin 
 
VII. Organisation au CEFRES d’un Atelier permanent de formation aux Sciences Sociales de l’EHESS (10 
séances par an) couplé au séminaire doctoral. 
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VIII. Plusieurs réseaux internationaux ont été construits ou aidés par le directeur du CEFRES dont un projet de 
recherche intégré (Université Paris III comme pilote) dans le cadre du 6e PCRD, Un réseau sur l’élargissement 
européen (GESIS comme pilote), Fondation Européenne de la Science, Une filière francophone de 
l’enseignement en sciences sociales (Université Charles et Paris III). 
 
IX. Rapports d’activité 
 
MINK G.,  Rapport d’activité 2001-2002 sur l’activité du Centre Français de Recherche 
en Sciences Sociales de Prague présenté devant le Conseil Scientifique du CEFRES au 
Ministère des Affaires Etrangères, mars 2002, 62 pages (consultable au MAE) 
 
MINK G.,  Rapport d’activité 2002-2003 sur l’activité du Centre Français de Recherche 
en Sciences Sociales de Prague présenté devant le Conseil Scientifique du CEFRES au 
Ministère des Affaires Etrangères, 23 avril 2003, 68 pages (consultable au MAE) 
  
 
 
1er octobre 2010- 31 août 2011, affectation au CEFRES – Prague par la Direction du 
CNRS, lettre de mission stipule l’organisation de deux à trois conférences à portée 
internationale, l’encadrement des doctorants, réalisation d’un projet de recherche 
individuel sur la Géopolitique et les jeux mémoriels en Europe centrale. 
 
2011- 2013, Directeur d’études en charge du Département du Programme des 
Etudes Européennes Interdisciplinaires, Collège d’Europe (campus de Natolin) 
 
2015-2020, élu Président de International Council for Central and Eastern 
Europe Studies (ICCEES) 
 
Direction d’unités de recherche et des programmes collectifs  
 
1987- 1990 : Co-direction avec Z.Strmiska (directeur de recherche au CNRS) de 

l'Observatoire Sociologique de l'Europe de l'Est et de l'Union Soviétique (OSEUS), GDR-
126. 

 
1990- 1993 : Centre des Recherches sur les Sociétés Post-communistes), co-direction avec 

P.Kende (directeur de recherche au CNRS), puis direction.. 
 

Co-direction d'un réseau international constitué à Prague en juin 1990 avec le soutien 
financier du C.N.R.S. (autour d'une équipe-pivot française regroupement des sociologues 
polonais, hongrois, tchèques et slovaques). 

 
Responsable de la coopération scientifique entre le Laboratoire d'Analyse des Systèmes 

Politiques (ESA 7026 du CNRS) et l'Institut d'Etudes Politiques (ISP) de l'Académie des 
Sciences de Pologne depuis 1995. 

 
Direction d'une recherche sur " Les partis et les cultures anti-européennes en Europe centrale 

dans la perspective de l'élargissement ", Appel d'offre du CNRS " Identité Européenne en 
questions ? ", 1999-2002 

 
Membre élu du Conseil Exécutif du Conseil International des Etudes Est-européennes, 

représentant de la France (ICCEES), 2000-2005 
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Membre élu du Conseil Exécutif du Conseil International des Etudes Est-européennes, 
représentant de la France (ICCEES), 2005-2010 

 
Membre élu du Conseil Exécutif du Conseil International des Etudes Est-européennes, 

représentant de la France (ICCEES), 2010-2015 
 
En charge du sous groupe Europe centrale et l’Europe de l’ACI PROSODIE « Les 

Grammaires internationales de la réconciliation » voir rapport de février 2008 sous la 
responsabilité de Sandrine Lefranc. Travaux de Georges Mink, Françoise Mayer et Laure 
Neumayer , Projet doté de 90 000 euros 

 
Co-direction d’une recherche franco-polonaise Académie des Sciences de Pologne – ISP 
(CNRS) dans le cadre du programme Harmonia 5 (800000 zlotys), "Punishment, memory and  
politics: setting  accounts with the  past since the World War ll", 2013-2017 
 
Président élu de International Council for Central and Eastern European Studies (ICCEES), 
2015-2020 

 
Activités pédagogiques : enseignements et encadrement 

 
1972-1981, charge d'enseignement de sociologie à l'UER des Sciences Sociales, Université 

René Descartes (PARIS V) 
 
1986-1989, séminaire sur Les Sociologues, les sociologies et la production sociologique en 

Europe du Centre-Est à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (conférence 
complémentaire en coll. avec P.Michel) 

 
Visiting Professor 
 
1984 et 1985 visiting professor à UBC (Vancouver) (Chaire de Sciences Politiques, dir. Prof. 

Jean Laponce) et aux Universités de Montréal (Prof. Marcel Fournier) et McMaster (Prof. 
Adam Bromke) (Hamilton) (Canada, durée: un trimestre). 

 
 
1986-1989 séminaire sur les Processus de légitimation et de déligitimation en Europe 

Centrale et Orientale, sous l'égide du GDR OSEEUS. 
1990-1993 séminaire d'Echange d'analyses et d'information sur la transition de sociétés post-

communistes, CRESPO-IRESCO. 
 
ENA 
 
1990-1991, charge de Conférence à l'Ecole Nationale d'Administration sur L'Europe de l'Est : 

la sortie du communisme. 
 
1992-1993, charge d'un cycle "où va l'Europe Centrale?" à l'ENA. 
 
A l’IEP de Paris 
 
Depuis 1973, séminaire permanent à Sciences Po de Paris 
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- jusqu'en 1989, sur les Sociétés de l'Europe de l'Est dans le cadre du Cycle Supérieur 
d'Etudes Soviétiques (D.E.A. de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, sous la direction de 
H. Carrière d'Encausse), Direction de mémoires de D.E.A. à l'I.E.P. 

 
- depuis 1989, sur la Sociologie de la transition en Europe centrale et orientale dans le 

cadre du Cycle Supérieur d'Etude comparée de la Transition démocratique en Europe 
postcommuniste (DEA de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, sous la direction de 
Dominique Colas), Depuis 1998, DEA des Aires Politiques (programme Europe 
Postcommuniste), IEP de Paris  

 
Dans ce cadre : Direction de mémoires de DEA (en moyenne 4 à 5 annuellement) 

 
- à partir de la rentrée 2004-2005, 2005-2006, dans le Master recherche de l’IEP de Paris, 

« Sociétés et politique en Europe », en collaboration avec Stefano Bartolini, option 
Europe, sur le thème de l’ ”européanisation ”, 28 heures 

- poursuite du même cours (2006-2007, 2007-2008) en collaboration avec N. Sauger 
« l’européanisation des structures politiques nationales, comparaison Est-Ouest », 28 
heures 

- 2006-2011, cours M2 Master Sociétés comparées, option Russie, « Sociologie du 
communisme et du postcommunisme, comparaison Russie-Europe Centrale » , 28 heures, 
en 2010-2011, 24 heures 

 
- Direction de thèses en sciences politiques et en sociologie (décision du Conseil 

Scientifique de l’Université Paris 10 Nanterre en 1996 et décision du Conseil Scientifique 
de l'IEP de Paris du 3 décembre 1997) 

 
- co-direction du séminaire doctoral avec D. Colas depuis 2006 (4x7heures) 
 
A UP10 

 
Cours consacré à la Sociologie politique du communisme et du postcommunisme en 
Europe centrale et orientale dans le cadre du DEA de Sociologie Politique à l'Université 
Paris X-Nanterre (en coll. avec J. Ch Szurek et M. Morokvasic), 1996-2001,  
Master recherche M1 de Paris 10, département des Sciences Juridiques et politiques, 2006-
2007, « Sociologie politique du communisme », 
Direction des thèses en sciences politiques  

 
 
Au Collège de l’Europe (Bruges, Natolin-Pologne), Visting professor 
 
2000-2005, cours permanent  en tant que visiting Professor sur la " Politique comparée dans 

les Pecos ", au Collège de l'Europe à Natolin (filiale de Bruges), direction des mémoires de 
Master 

Depuis 2005, cours d’ouverture, « l’Europe centrale dans l’Union Européenne», 20 heures 
avec le Prof E. Wnuk-Lipinski 

Depuis 2002 le workshop « Propédeutique des méthodes en sciences sociales » (6 heures), 
avec le Prof. E. Wnuk-Lipinski 

Depuis 2011 – parttime Profesorship sur l’Europe centrale 
 
EHESS 
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2004-2006 conférence complémentaire à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales sur 

La sociologie du communisme et du postcommunisme dans le contexte de l’intégration 
européenne 

 
A l’Université Charles de Prague 
 
2010-2011 cours « Histoire sociale et sociologie politique de l’Europe centrale : de Moscou à 

Bruxelles », Faculté des Sciences sociales. 
 « Questions mémorielles : approches théoriques en sociologie et en sciences politiques », 

Facultés des Humanités.  
 
Participation aux jurys de soutenance de thèse  
de Catherine Perron (2002), IEP de Paris, prix de thèse,  
de HDR de Wanda Dressler (2001), Université Paris 10 – Nanterre 
de Olga Belova à l’IEP de Paris (2003), recrutée Maître des Conférences en science politique 

à l’Université de Bordeaux ,  
de Laurent Bazac-Billaud (2002) à l’EHESS  
de Izabelle Le Rouzic (2003), à l’Université  Rennes 3 
de Youlia Shukan (2006), IEP Paris (rapporteur) 
de Johanna Edelbloude (2005) – IEP Paris (rapporteur) 
de Odile Caillat –IEP Paris (rapporteur) 
Odette Tomescu-Hatto (2008)-Sciences Po Paris  (président du Jury) 
Alexandra Ionescu (2007) – Sciences Po Paris (président du Jury) 
Rapporteur, habilitation de Ivo Slusarcik, Université Charles de Prague, 2005 
Rapporteur, habilitation de Michel Perottino, Université Charles de Prague, 2008 
de Bella Zisere  (2010), IEP – Paris (président du Jury)  
de Cédric Pellen (rapporteur), (2010), IEP de Bordeaux (rapporteur) 
de Marie-Laure Geoffray, (2010) IEP de Paris 
de  Svetlana Dimitreva, (2010), à l’EHESS 
de Arielle Bianquis Haakenstad, (2011), IEP de Paris (rapporteur)   
de Tatyana Kasperski (2012), IEP de Paris, (rapporteur et Président du Jury) 
de Eva Fisli (2012) IEP Paris et Etvös University de Budapest (rapporteur) 
de Agnès Bayrou (2013), IEP de Paris, membre du Jury 
de Dorota Szeligowska (2014), Central European University, Budapest, membre du Jury 
  
Soutenances des doctorants dirigés par Georges Mink : 
  
Liste des thèses dirigées (soutenues) : 
 
F. Richard, Sciences Po Paris, Analyse comparée des stratégies de construction partisane en 

Europe centrale post-communiste à travers le cas des partis libéraux tchèques, polonais et 
hongrois, soutenue en 2004 (félicitations du jury à l’unanimité), assistant académique au 
Collège de l’Europe, 2005-2006, assistant pédagogique dans un établissement universitaire 
à Berlin, 2007-2011 

J. Balasinski, U. Paris 10 — Nanterre, soutenue en 2002, félicitation du jury à l'unanimité, 
proposition de la subvention à la publication, Culture et politique dans la transition de 
régime dans les années 1980 et 1990. Le cas du théâtre en Pologne, publication  sous 
forme d’articles, recrutée MDC en 2005 à l’Université de Nice 
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I. Matonyte,  (co-tutelle U. Paris 10 – l’Université de Kaunas en Lituanie), Le processus de 
formation des élites post-soviétiques en Lituanie depuis 1991, thèse soutenue en 2001, 
publié en lituanien,  Mme Matonyté est Maître des Conférences aux Universités de Kaunas 
et de Vilnus, vice-présidente de l’Association Internationale de Science Politique  

N. Maslowski, U. Paris 10 — Nanterre, Manifestations de rue en Pologne et en République 
tchèque soutenue en 2009, enseigne à l’Université Charles de Prague 

F. Zalewski, U. Paris 10 — Nanterre, soutenue en 2002, félicitation du jury à l'unanimité, 
proposition de la subvention à la publication, proposition de prix de thèse, La reconversion 
du parti paysan polonais, 1988-1998, parution chez Belin, recruté Maître des conférences 
depuis 2006 à l’Université Paris 10 

S. Devaux, U. Paris 10 — Nanterre, soutenue en 2002, félicitation du jury à l'unanimité, 
proposition de la subvention à la publication Le mouvement associatif tchèque depuis 1989 

 CDD au Centre Russe de l’EHESS, livre chez Belin, élue Directrice d’un Institut à 
l’étranger 

M. Forest, Sciences Po Paris, Le facteur genre dans les stratégies politiques des femmes 
députées tchèques, soutenue en  2009, félicitations du Jury à l’unanimité, coordonne des 
projets du 7e PCRD 

L. Cviklova, U. Paris 10 — Nanterre, Transformations de la propriété et transformations 
sociales en France et en République tchèque, soutenue en 2006 

L. Neumayer, Sciences Po Paris, soutenue en 2002, félicitation du jury à l'unanimité, 
proposition de la subvention à la publication, Stratégies et les acteurs d'adhésion à l'UE 
des pays de Vysegrad, Paru chez Belin, Recrutée Maître des Conférences en science 
politique à l’Université Paris I,  

D. Dakowska, Sciences Po Paris, Le rôle des fondations politiques dans la politique étrangère 
allemande à l'égard de la Pologne, 1989-2000, soutenue en 2005,félicitations à 
l’unanimité, recrutée Maître des conférences à l’IEP de Strasbourg en 2006   

M. Sedlackova (co-tutelle avec l’Université Charles de Prague), Sciences Po Paris, La confiance 
et le capital social et la démocratie : le cas de la République tchèque après 1989, enseigne 
la sociologie à l’Académie des Sciences de la République tchèque, soutenue 2009 

I. Yakova, Sciences Po Paris, La construction de politiques agricoles en Bulgarie et en 
République tchèque et l’adhésion à l’UE, soutenue en 2007, fonctionnaire à la 
Commission Européenne 

M. Darley, Sciences Po Paris , La lutte contre les "nouvelles menaces migratoires" en Europe centrale 
et orientale. Traite, trafic, crime organisé – Perceptions et réalités. Soutenue en 2008, 
félicitations du Jury à l’unanimité, chargée de recherche au CNRS  

Ph. Perchoc, Sciences Po Paris Redevenir Européens. La politique étrangère balte depuis 
1991, facteurs internes et externes, boursier Europe du Centre d’Etudes Européennes de 
Sciences Po  Paris, soutenue en 2010, assistant part time au Collège de l’Europe à Bruges 
N. Boyko, Sciences Po Paris, Le facteur religieux dans la construction de l'identité nationale 

ukrainienne, soutenance 2012 
Ch. Normann, Sciences Po Paris L’influence de la Pologne sur la politique européenne de 
voisinage  de l’UE vers l’Est, co-tutelle avec K. Ziemmer, Université de Trèves, soutenue 
2011, félicitations à l’unanimité, Maître des conférences à l’Université de Trèves  
 
P. Bonnard, Sciences Po Paris ,Stratégies et jeux de « re-qualification » identitaire en Lettonie 
et en Ukraine, soutenue en  2012 (prix Dalloz de thèse), félicitations à l’unanimité, assistant 
au Collège d’Europe à Natolin. 
Ivan Gamza, co-tutelle Académie de Mohyla et U Paris 10 Programmes sociaux des extrêmes 
droites en France et en Ukraine entre deux guerres. Soutenue en 2011 



 27 

Iman Karzabi, Sciences-Po Paris, Engagement politique des femmes, étude comparée Belarus, 
Ukraine, Pologne, soutenance en 2015 
Agnès Schenk, Commission polono-russe pour les questions difficiles, UP10, soutenance 
2016 
Amélie Zima, Du pacte de Varsovie à l’Otan : élargissement de l’Alliance atlantique et 
redéfinition de l’espace de sécurité européen, UP10, soutenance en 2015  
Victor Lagarde, La construction discursive du sujet révolutionnaire à Cuba depuis 1959, 
CERI-IEP Paris, soutenance en 2014  
 
Trois thèses en co-tutelle : 
David Emler (République tchèque), soutenue en 2014, Maître des conférences à l’Université 
Charles 
 
 Jana Vargovcikova (Slovaquie), soutenaue en 2019 et Anna Sterczynska (Pologne), 
soutenue en 2017   

 
 
Membre des instances d'évaluation :  
 
1988-2001, Membre de deux Jurys du Concours d'Orient (secrétaire et secrétaire adjoint des 

Affaires Etrangères) du Ministère des Affaires Etrangères, pour la section Civilisation 
Europe orientale 

 
Membre des commissions de spécialistes au Collège des Professeurs et Assimilés : 
 
-Université Paris 10 - Nanterre, UFR des Sciences Politiques et Juridiques (jusqu'à 2001) 
-Institut d'Etudes Politiques de Paris, Section 04 (membre suppléant)(jusqu'à 2001) 
-Université Charles-de-Gaulle, Lille 3, Section 13 (jusqu'à 2001) 
 
Membre élu du Comité Exécutif du Comité International pour la coordination des Etudes Est-

européennes (2000-2005), à Tampere, Finlande, réélu à Berlin (2005-2010), réélu à 
Stockholm (2010-2015)  

 
Membre élu du Conseil Scientifique de la Faculté des Sciences Sociales de l'Université 

Charles à Prague (2001-.) 
   
Membre du Jury de l’ACI “ PROSODIE ” , Ministère Délégué à la Recherche (2004-) 
 
Membre élu du Comité Académique du Collège de l’Europe à Natolin (filiale polonaise de 

Bruges) (2002-) 
Membre élu du Comité Exécutif du Comité International pour la coordination des Etudes Est-

européennes (2005-2010), à Berlin 
 
Membre élu du Conseil de Laboratoire (2007-2009) ISP-CNRS 
 
Membre nommé du Comité Scientifique (à partir de 2007 suspension lors de mon affectation 

au CEFRES 2010-2011) du Centre Français de recherche en Sciences Sociales de Prague 
(auprès de MAE) 

 
Membre nommé du Conseil Académique du Collège de l’Europe (Bruges) depuis 2008 
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Evaluations pour le compte du Conseil Scientifique de la recherche en Sciences Humaines du 

Canada 
 
Membre au titre d’expert étranger par la Ministre de l’Education Nationale, du Sport et du 

Tourisme de la République tchèque dans Evaluation Board  pour expertiser la 
« Compliance of the ACCR (Commission tchèque d’accréditation de l’Enseignement 
Supérieur) with the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area, 2009-2010  

 
Membre élu du Comité Exécutif du Comité International pour la coordination des Etudes Est-

européennes (2010-2015), Stockholm 
  
Représentant de la France au Managment Committee de l’Action COST « In Search of the 

Transcultural Memory in Europe », par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche de la République Française, 2012-2016 

 
 
Rapports et projets de recherches significatifs 
 
 
Rapport pour le Commissariat au Plan sur : Les approches de la stratification et des inégalités 

en Europe du Centre Est (Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie) dont deux volumes : Les 
approches de la structure sociale en Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie (Idéologues et 
Sociologues), CORDES, Paris, 1982, 76 pages et 

Education et mobilité sociale en Pologne, CORDES, 1983, Paris 52 pages. 
 
Rapport pour la DATAR : Les effets sociaux et territoriaux des politiques de transition en 

Europe du Centre-Est (Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie), juin 1991, (en coll. avec 
J.Ch.Szurek). 

 
Rapport de faisabilité pour un projet d'Ecole Supérieure Franco-Polonaise des 

Télécommunications à Poznan (Pologne), direction d'une équipe d'experts, mai 1991. 
 
Rapport pour la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement en Europe 

Centrale et Orientale :  
The Current Transition Périod : Assessment of Social Aspects, Initial draft background 

document for Social Sector Strategy Paper for The European Bank for Reconstruction 
and Development, septembre 1992, 38 p. 

 
Rapport collectif (M.Aglietta, M.Bailly, C. de Boissieu, J.M. Charpin, J.P. Dessertine, 

E.Lakits, G.Mink, J.P.Pagé, J.Sapir, J.Pisani-Ferry) : Repenser le soutien de la 
communauté internationale à l'Europe de l'Est, publié en russe, tchèque, anglais. En 
français in : OBSERVATIONS ET DIAGNOSTICS ECONOMIQUES, Revue de 
l'OFCE, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, n°42, octobre 1992, 
pp. 199-249. 

 
Rapport d'expertise Conséquences probables du deuxième tour des élections présidentielles 

en Pologne, Centre d'Analyse et de Prévision, Ministère des Affaires Etrangères, 
novembre 1995, 15 pages + note de synthèse 
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Rapport d'expertise Le retour des partis communistes en Europe centrale et orientale. Raisons 

et conséquences de leurs victoires électorales, Centre d'Analyse et de Prévision, 
Ministère des Affaires Etrangères, janvier 1996, 24 pages + note de synthèse 

 
Projet pour la DATAR/MRT (Appel d'Offres du Groupe n°5 : les pays de l'Est), financement 

accordé sur le thème : Les inégalités socio-économiques induites par les politiques de 
transition en Europe centrale et leur distribution spatiale. Conséquences (et rythme) 
pour la France. 

Rapport de Heimerl D., Mink G., Szurek J. Ch., Les inégalités socio-économiques induites 
par les politiques de transition en Europe centrale et leur distribution spatiale. Ministère 
de la Recherche, juin 1996, 225 pages 

 
Projet de recherche pour appel d'offre de l'Intelligence de l'Europe du Ministère de la 

Recherche et de la Technologie avec l'équipe du C.R.E.S.P.O., sur Les cultures et 
acteurs politiques dans la dynamique des sociétés post-communistes  
Rapport de Mink G., Szurek J. Ch., Cultures et acteurs politiques dans la dynamique des 
sociétés post-communistes,  Ministère de la Recherche, janvier 1996, 310 pages 

 
Rapport d'expertise Pologne : la donne post-électorale et son incidence sur la politique 

étrangère, Centre d'Analyse et de Prévision, Ministère des Affaires Etrangères, 
novembre 1997 et mars 1998, 10 pages + note de synthèse 

 
Projet de recherche Partis et cultures politiques anti-européens de l'Europe centrale face à la 

perspective d'élargissement de l'Union Européenne, sous la responsabilité de Mink G. 
Appel d'offres du Programme Identité Européenne en Questions du CNRS, 1998,  

 
2005-2006 : Deux expertises des manuscrits pour les éditions du CNRS 
 
2008 chapitre du rapport ACI Stratégies, acteurs et institutions mémorielles en Europe 

postcommuniste dans le cadre de l’Union Européenne, pp. 56-63, projet (Circulation des 
grammaires internationales de la réconciliation », dirigé par Sandrine Lefranc, ISP-
CNRS 

 
Rapport pour le gouvernement polonais (Institut Adam Mickiewicz) sur la faisabilité d’une 

Chaire « Bronislaw Geremek » à Sciences Po – Paris, 2010 
 
Rapport sur le processus de recrutement du titulaire de la Chaire de Civilisation Européenne, 

créée par le parlement Européen en l’honneur de Bronislaw Geremek, Collège de 
l’Europe (Natolin), 2010 

 
Activité éditoriales 
 
Direction  
 
Co-directeur de la REVUE D'ETUDES COMPARATIVES EST-OUEST, CNRS 
Pour 4 ans, renouvelables, à partir de novembre 1999, décision du Directeur Général du 

CNRS (depuis 2004, membre de la rédaction) 
 



 30 

Directeur des publications du Centre Français de recherche en sciences sociales (CeFReS) à 
Prague (2001-2003) : 

CAHIERS DU CEFRES 
LA LETTRE DU CEFRES (bi-mensuel) 
DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CEFRES 
OUVRAGES DU CEFRES 
 
 
Membre des comités de rédaction : 
 
L'AUTRE EUROPE, l'Age d'Homme (1982-1998) 
LE COURRIER DES PAYS DE L'EST, La Documentation Française, (1972-1991). 
L'URSS et L'EUROPE DE L'EST, Annuaire de la série NOTES ET ETUDES 

DOCUMENTAIRES, La Documentation Française, jusqu'en 1999. 
l'Editorial International Board de la CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW, Institut de 

Sociologie de l'Académie des Sciences de la République tchèque 
REVUE D’ETUDES COMPARATIVES EST-OUEST,  
GEOPOLITIQUE (jusqu’en 2010) 
ACTA POLITOLOGICA (Prague), Revue des politistes tchèques 
NEW EASTERN EUROPE, International Board, College of Eastern Europe, Wroclaw, 

Pologne 
 
Direction des numéros spéciaux des revues ou dossiers 
 
Direction de la série de NOTES ET ETUDES COMPLEMENTAIRES consacrée aux 

Structures sociales en Europe de l'Est, parution de deux numéros : 
 
 Les Paysanneries, 1977 
Transformation de la classe ouvrière, 1979 
 
Direction des cahiers suivants des PROBLEMES POLITIQUES ET SOCIAUX, à la 

DOCUMENTATION FRANÇAISE : 
 
Les sondages et l'opinion publique en URSS et en Europe de l'Est, 1975. 
La Pologne de Gierek, 1976. 
Opposition ouvrière et intellectuelle en Europe de l'Est, 1977. 
Egalités et Inégalités en Europe de l'Est, 1979 (en coll. avec M. de Félice). 
Interrogations polonaises, 1980 (en coll.J.Y.Potel) 
Pologne : l'état de guerre, 1982. 
URSS-Europe de l'Est, Rapports de domination et forces centrifuges, 1984. 
L'"Effet Gorbatchev" en Europe de l'Est, 1987. 
 Europe de l'Est : la transition, 1990. 
Les anciennes et nouvelles élites en Europe Centrale et Orientale, 1993. (en coll. avec J. Ch. 

Szurek) 
 
Direction du numéro spécial de l'AUTRE EUROPE, Sociologies à l'Est, n°13/1987. 
 
Coordination scientifique du dossier Solidarité aux portes du pouvoir, LE JOURNAL DES 

ELECTIONS, n°8, 1989. 
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Co-direction d'une série "EST" chez Fayard avec P. Michel,(1981-1986) 
 
Aux Editions de la Découverte, choix de textes, rédaction de l'appareil des notes et préface au 

livre d'Adam MICHNIK, La deuxième révolution, 1990. (traduction en 177. italien, 178. 
grec, 179. espagnol, 180. allemand) 

 
Aux Editions du Seuil, choix de textes, rédaction de l'appareil des notes et préface au livre de 

B.GEREMEK, La Rupture, 1991. 
 
Co-direction de deux numéros de la REVUE D'ETUDES COMPARATIVES EST-OUEST, 

CNRS 
 
1989 : une révolution sociale ? Acteurs, Structures et Représentations à l'Est, 1994, vol, 25, 

n°4 (en coll. avec J. Ch. Szurek) 
 
L'Elargissement à l'Est de l'Union Européenne, 1996, vol. 27, n°4 (en coll. avec G. Wild) 
 
 
  
Missions de terrain, réunions scientifiques internationales 
 
Depuis 1980 des missions de terrain systématiques en POLOGNE, HONGRIE, 

TCHECOSLOVAQUIE, REPUBLIQUES TCHEQUE ET SLOVAQUE, ex-RDA, ex-
URSS, LA LITUANIE, LA LETTONIE., UKRAINE, CUBA, CANADA 

 
Communications 
 
Congrès depuis 1980 
 
1980, au IIe Congrès International des Spécialistes de l'URSS et de l'Europe de l'EST, à 

Garmich Panterkirchen, communication. 
1981, au VIe Congrès national de sociologie polonaise à Lodz, communication et compte-

rendu 
1985, au III Congrès International des Spécialistes de l'URSS et de l'Europe de l'Est, à 

Washington, communication et co-organisation d'atelier 
1986, au XIè Congrès Mondial de l'AIS, à New Delhi, communication 
1990, Madrid, XII Congrès Mondial de l'AIS, communication avec P.Kuczynski (Université 

de Varsovie) 
1992, au XIVe Congrès International de l'A.I.S.L.F., Lyon, co-responsabilité de la mise en 

place du Symposiun Transitions post-communistes dans les pays d'Europe Centrale, 
Présidence et communication introductive à la séance consacrée aux Acteurs de la 
transition 

2000, Tampere, Finland, Vie Congrès de l'ICCEES, membre du comité de programme, 
communication et présidence d'un panel 

2005, Berlin, VIIe Congrès de l'ICCEES, membre du comité de programme, communication 
et présidence d'un panel  

2010 , Stockholm, VIII Word Congress of the International Council for Central and East 
European Studies, organisation d’un bloc de 4 panels : Between Reconciliation and the 
Reactivation of Past Conflicts in Europe : Rethinking Social Memory Paradigms : 

Panel 1: Actors ans Sites of Memory: International Comparisons 
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Panel 2: Institutional Arrangements and European Conditionality Norms of Reconciliation: 
Policies of Memory Representations 

Panel 3: Memories and identity politics 
Panel 4: Do We Need a New Paradigm for Studies of Memory?  
Communication, présidence, responsabilité scientifique de l’ensemble 
2013, Osaka, Japon, The Fifth East Asian Conference on Slavic and Eurasian Studies, 

communication : The Unsuccessful Tentative of Polish-Ukrainien Reconciliation : « top 
down an bottom up » civil society and elites movements. 

 
 
 
Colloques depuis la fin des années quatre vingt 
 
1988, organisation du colloque international sur La légitimité, les processus de légitimation et 

délégitimation dans les systèmes de type soviétique, sous l'égide du GDR O.S.E.U.S. à 
l'IRESCO, Paris. 

 
Intervention au Colloque Europe, Continent Culture, sur Eloge des profits marginaux dans les 

échanges entre les deux Europes, les actions du C.N.R.S., Blois, novembre 1989. 
 
Coordination du colloque Où va l'Est, Sorbonne, février 1990, modérateur de la table ronde 

"les voies de transition". 
 
Communication sur Les élites de l'"ancien régime" à la réunion internationale à Prague (22 

juin 1990), colloque organisé avec le soutien du C.N.R.S par le GDR-126, l'Université 
Charles et l'Académie des Sciences de Tchéco-slovaquie avec la participation des 
délégations polonaise et hongroise. 

 
Communication à la Journée de l'Association Française de Science Politique consacrée à la 

Ré-invention démocratique. Les premières élections en Europe de l'Est, mai 1991 : 
Pologne : l'analyse sociologique des résultats. 

 
Co-présidence (avec F.Chazel) de deux sessions plénières du colloque Les sociologues dans le 

débat social en Europe sous l'égide de IRESCO/SHS-CNRS/MAE/MRT, septembre 
1991. 

 
Communication pour le CNRS-ESRC Workshop on Elites in Central and Eastern Europe, 

novembre 1991. 
 
Communication dans le cadre d'un colloque sur Elites politiques en Pologne, à Kazimierz 

Dolny (Pologne), novembre 1992, invité par l'Association d'Etudes Politiques de 
Pologne. Titre : Stratégies adaptatives et la conversion des nomenklaturas en Pologne et 
en Hongrie 

 
Communication Coûts et bénéfices stratégiques, socio-politiques et culturels de 

l'élargissement aux pays de l'Europe centrale et orientale de l'Union Européenne, 
Colloque du Central European Forum, soutenu par le gouvernement hongrois et la 
Commission Européenne, Budapest, avril 1996 
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Communication au colloque organisé par Berlin-Branderburgischen Institut für Deutsch-
Französische Zusammenarbeit in Europa sur Wieweit sind Resturationen in 
postrevolutionären Gesellschaften m¨glich ? (Des processus de restauration : à quel 
point sont ils possibles dans les sociétés post-révolutionnaires), juin 1996, texte publié, 
voir la bibliographie 

 
Rapport introductif Bilan des changements socio-politiques en Pologne depuis 1989 : les 

élites, Journée bilan des coopérations du CNRS avec la Pologne, Gif-sur-Ivette, CNRS, 
octobre 1996 

 
Animation et discussion de la session consacrée au Comportement des acteurs et modes de 

régulation, dans le cadre de la conférence internationale sur la gestion des conséquences 
sociales du changement structurel en Europe centrale et orientale, Commission 
Economique pour l'Europe, près des Nations Unies, Paris, novembre 1996. 

 
Organisation et animation (avec J. Rupnik) d'une table ronde sur la démocratie polonaise à la 

veille des élections législatives de 1997, sous le parrainage du LASP-CNRS, de l'IFRI et 
de l'Institut Culturel Polonais, juin 1997. 

 
Rapport de synthèse du colloque Stratégies et acteurs locaux dans l'Europe post-communiste, 

Institut d'Etudes Politiques de Paris, CERI, LASP, CEVIPOF, janvier 1998 
 
Table ronde Que reste-t-il de Mars 68, autour du 30e anniversaire du mouvement de 

protestation des intellectuels et étudiants polonais, Institut Polonais de Paris, mars 1998 
 
Synthèse et conclusion de la Conférence Annuelle du Central European Forum sur Les 

mobilités et migrations entre les pays de l'Union Européenne et les pays associés, Sofia, 
Bulgarie, octobre 1998.  

 
Communication d'ouverture au colloque sur l'Elargissement de l'Europe, organisé par la 

Chaire Jean Monnet de l'Université de Montréal, novembre 1998. 
 
Coordination scientifique et exposé d'ouverture au colloque La Pologne et la fin du 

communisme, sous le parrainage des Commissions des Affaires Etrangères de 
l'Assemblée Nationale et du Sénat, du LASP-CNRS et de l'IFRI, juin 1999. 

 
Présidence d'une session plénière à la conférence internationale Pologne 1986-1989. La fin du 

système, organisé par Cold War Project de Wilson Institute (Washington) et l'Institut 
d'Etudes Politiques de l'Académie des Sciences de Pologne, Varsovie-Miedzyszyn, 
octobre 1999 

 
Discutant de la communication L'accession de la Pologne à l'Union européenne de Y. 

Zlotowski, organisée par le CERI-FNSP, octobre 1999  
 
Communication sur L'Evolution sociale de la Pologne, 1989-1999 dans le cadre du colloque 

L'Europe centrale de la chute du bloc soviétique à l'Union Européenne (1989-1999), 
organisé par le Centre Français des Recherches en Sciences Sociales de Prague, les 
Académies des Sciences tchèque et slovaque et le CERI, Prague, novembre 1999 
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Présidence de la première session de la Journée d'Etudes Comprendre l'Europe centrale et 
orientale et la Russie. Régards croisés, à l'occasion du 30e anniversaire de la REVUE 
D'ETUDES COMPARATIVES EST-OUEST, CERI, LASP, Centre Russe, novembre 
1999  

 
Communication Les tables rondes : regard rétrospectif, dans le cadre du colloque 

international (co-organisateur), Révisiter 1989, l'événement, l'héritage communiste, les 
usages du passé, LASP, Université Paris 10- Nanterre, novembre 1999 

    
Communication Survie des identités nationales et culturelles dans l'Europe du XXIème siècle, 

dans le cadre d'une conférence internationale Le rôle des élites d'Europe centrale et 
orientale dans la fin de la Guerre froide et dans la redéfinition du monde, organisée par 
l'IFRI et le Ministère Polonais des Affaires Etrangères, décembre 1999 

 
Présidence de la séance Globalisation et construction européenne : les recompositions 

religieuses, colloque annuel de l'Association Française des Sciences Sociales des 
Religions, février 2000 

 
Discutant de la séance Quels systèmes de partis ? du colloque Partis, élections et 

mobilisations politiques en Europe post-communiste, FNSP-IEP et Cycle Supérieur 
d'Analyse Comparative des Aires Politiques, février 2000 

 
Communication Quel modèle social pour une Europe élargie ?, dans le cadre de la journée du 

CERI-FNSP consacrée à la Présidence française de l'UE : quelles réponses au défi de 
l'élargissement ?, juin 2000 

 
Conférences à l'Académie Mohyla (Kiev) et à l'Université d'Etat de Odessa en Ukraine à 

l'invitation de l'Ambassade de France et de l'Académie des Sciences de l'Ukraine, mai 
2000 

 
Conférencier invité au colloque du Centre Français de recherche en Sciences sociales, de 

l'Institut polonais de Prague et du Centre Culturel Hongrois, Les formes de la légitimité 
dans la construction démocratique, titre de l'intervention : Les Tables rondes de 1989-
1990 comme source de légitimité paradoxale, Prague, novembre 2000, dans le même 
cadre modération de la table conclusive 

 
Conférencier invité à la Conférence internationale Le mouvement de Solidarnosc et l'avenir de 

l'Europe unie, titre de l'intervention : Les autorités françaises face au mouvement 
Solidarnosc, organisateurs Deutsches Polen Institut à Darmstadt, Cadis, Lasp, Szczecin, 
Pologne, décembre 2000 

 
Présidence de la session plénière du colloque Nationality and Citizenship in Post-Communist 

Europe, IEP, et dans le même cadre présidence et discussion du panel Le prochain 
élargissement de l'UE à l'Europe centrale: enjeux de perception d'identité et de 
citoyenneté, juillet 2001 

 
Colloque IEP, CERI, Cefres Criminalité, police et gouvernement en Europe postcommuniste, 

mars 2002, Discutant 
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Introduction, conclusion et organisation de la conférence internationale Les sciences sociales 
à l'épreuve du post-communisme, CeFReS , Prague, mars 2002, actes parus (voir plus 
haut) 

 
Introduction (et organisation) à la table ronde Dieu est-il violent?, CeFReS, Institut français 

de Prague, avril 2002 
 
Communication introductif  Remarques sur l’usage de l’histoire par les adversaires de 

l’intégration européenne, organisation de la conférence Les effets différés de la seconde 
guerre mondiale : à propos des “ Décrets Benes ”, CEFRES-Prague, Académie des 
Sciences de la République tchèque, juin 2002 

 
Organisation de la conférence  The Visehrad and other candidate countries on the eve of the 

accession to the European Union : risks of divergence, means of convergence, 
présidence et commentaire de la session  The State of the Art : An Assessment of the 
Results of Public Opinion Polls about the Accession, Ministère des Affaires Etrangères 
de la République tchèque, The Central European Forum, International Visegrad Found, 
CEFRES, novembre 2002 

 
Commentaire du panel  L’Opinion publique dans les pays d’Europe centrale dans le cadre du 

colloque  Les opinions publiques face aux enjeux de l’élargissement à l’Est de l’Union 
européenne : acteurs, perceptions, trajectoires politiques, co-organisé par CERI , 
CEFRES, IEP de Paris, avec le soutien de la Commission européenne. juin 2003 

 
Communication à la conférence sur  Les jeunes et l’Europe élargie, organisée par IEP de 

Dijon, Conseil Régional de Bourgogne, et l’Association des régions françaises du Grand 
Est, mai 2003 

 
Communication  Revival of the symbolic past in the context of EU enlargement , dans le cadre 

de la conférence  Eastern Enlargement of the EU – Strategies of the Modernisation. 
Organisée par L’Institut de Sociologie de l’Académie des Sciences de la République 
tchèque, la Faculté des Sciences sociales de l’Université Charles, GESIS de Berlin, 
l’Institut de sociologie de l’Université de Nürenberg, le CEFRES, Prague, octobre 2003,  

 
Organisation du cycle de conférences dans le cadre du CEFRES avec la collaboration de 

l’IHTP- CNRS et du LASP-CNRS et l’Institut de l’Histoire du Temps Présent de 
l’Académie des Sciences de la République tchèque Les enjeux de l’écriture et de la 
réécriture de l’Histoire : 

Qu’ont apporté aux historiens de l’URSS les nouvelles sources accessibles depuis 10 ans, 
décembre 2001 

Réflexion en sciences sociales sur la construction biographique, février 2002 
Le débat des historiens autour du cas de “ Jedwabne ” ; faut-il réveiller le passé 

douloureux ?, octobre 2002 
 
Organisation d’une Session Internationale d’Etudes Doctorales financée par l ‘ACI “ Action 

Internationale ” sur le thème “ Processus de différenciation en Europe 
postcommuniste (Territoires, économies, sociétés, systèmes partisans et mémoires et 
histoire)”, en partenariat avec EHESS, IEP de Paris, ENS de Lyon, LASP-Nanterre, la 
faculté des sciences sociales de l’Université Charles, le Centre Marc Bloch de Berlin, 
l’Université de l’Europe centrale (CEU-Budapest)CEFRES, novembre 2002 
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Organisation et introduction de la conférence internationale sur  Europe facing his  

“ painful past ” , CEFRES, Ambassades de la Pologne, de l’Allemagne, de la France, 
Institut de la Mémoire Nationale de Pologne, Centre “ Marc Bloch ” de Berlin , 
Université Charles et l’Académie des Sciences de la République tchèque. Décembre 
2003 (comptes rendus dans Le Monde, Libération, la presse allemande, la presse 
tchèque et la presse polonaise, émissions consacrées à la conférence RFI (“ L’Autre 
Europe ”) et France Culture (“ Cause commune ”)), Décembre 2003. 

 
Communication  Intégration européenne : le troisième choc social pour l’Europe centrale ? , 

colloque  De la transformation post-socialiste à l’intégration européenne, organisé par 
GERME (Paris 7), CEPN (Paris 13),  juin 2003 , actes parus chez l’Harmattan en 2004 

 
Conférence à l’occasion du Xe anniversaire du Centre Marc Bloch de Berlin, communication 

sur les interactions entre les différents acteurs de la recherche en Europe centrale, avril 
2003 

 
Conférence sur  La recherche et l’expertise dans le dispositif français à l’étranger, dans le 

cadre des journées sur L’action du réseau français de coopération face aux nouveaux 
enjeux internationaux, Ministère des Affaires Etrangères, DGCID, juillet 2003  

 
Communication Les élites en Europe centrale : de la nomenklatura à la démocratie, dans le 

cadre du colloque Le communisme et les élites en Europe centrale, destructions, 
conversions, mutations, l’Ecole Normale Supérieure, avril 2004 

 
Communication Les effets sociaux de la politique économique européenne en Europe 

centrale : structures sociales, représentations et mobilisations collectives, dans le cadre 
de la conférence internationale Quelle politique économique pour l’Union Elargie ?, 
IFRI, Centre Franco-Autrichien pour le rapprochement en Europe, Prague, mai 2004  

 
Conférence dans le cadre de l’Atelier de formation aux sciences sociales, EHESS et CEFRES 

à Prague sur le thème Les usages du passé symbolique dans la construction européenne : 
le cas des pays post-communistes, Prague, mai 2004 

  
2 Communications sur Eastern European Studies : the Situation in France, à Hokkaido 

University dans le cadre d’un symposium international Where the Slavic Eurasian 
Studies are headed in the 21st Century, mai 2004 et à l’Université de Kyoto, mai 2004   

 
Communication à la conférence internationale «1980 : la brèche polonaise », Paris, 1988-

1989 : la fin du système ou la révolution pacifique de Solidarnosc, juin 2005 
 
Organisation, responsabilité scientifique, modération de panel et communication : colloque 

international, Riga, Lettonie sur Place du passé conflictuel dans la construction et la 
gouvernance européennes, intitulé de la communication : Le processus du « recyclage » 
des passés conflictuels dans les conjonctures variables, exemple du dernier 
élargissement, décembre 2005 

Conférencier invité,  Institut Français des Relations Internationales (IFRI) , intitulé :  la 
Pologne après les élections , janvier 2006 
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Colloque International de l’UNESCO, Buenos Aires, Argentine, panel : Los Pasados 
Traumaticos en las Sociedades, intitulé de communication Recyclage des passés 
conflictuels dans les compétitions politiques dans les pays post-communistes, février 
2006  

 
Conférencier invité, workshop Europe centrale et orientale 2006, environnement politique et 

économique, la  Coface, Paris mars 2006 
 
Communication 1968 en Europe : les nouvelles interprétations, Institut Polonais de Paris, 

mars 2006 
 
Conférencier invité, réunion du Groupe d’Etudes sur le communisme (Centre des Recherches 

Historiques de l’IEP de Paris, (resp. Marc Lazar), intitulé de la communication Les 
tendances récentes des recherches sur le communisme en Europe centrale et orientale, 
mai 2006  

 
Conférencier invité, réunion du groupe Histoire et sociologie de la mémoire (EHESS, 

Sciences Po, Université de Quebec), intitulé : Jeux de mémoire et d’histoire dans les 
compétitions partisanes en Europe postcommuniste, mai 2006 

Conférencier invité, Université de Moscou et Centre franco-russe en sciences sociales, 
intitulé : Revisiter le concept du totalitarisme appliqué au communisme, mai 2006 

 
Réunion annuelle du Comité Exécutif de l’ICCEES, Washington, juin 2006 
 
Conférencier invité au colloque international à Kiev (Ukraine), organisateurs l’Université de 

Mohyla, l’Académie des Sciences de l’Ukraine, l’Ambassade de France, intitulé de la 
communication à paraître : Rendre intelligible le post-communisme : entre 
l’exceptionnalisme et la banalisation paradigmatique en science politique (1989-2006) 

 
Conception, co-organisation et co-responsabilité scientifique (avec Marc Lazar) de la 

Conférence Internationale : 1956 : une date européenne, modération et exposé sur la 
différenciation du communisme en Europe centrale après 1956, IEP de Paris, ISP-
CNRS, CERI, Centre des Recherches Historiques de la FNSP, CEVIPOF, IPN de 
Pologne, Instituts culturels polonais et hongrois, IAM, novembre 2006, actes parus en 
2010 

 
 
Communication au colloque sur « La mémoire à l’Est », organisé par le CEFRES, EHESS, 
Université Charles, décembre 2006, Prague, sujet : « Stratégies historicisantes, ressources 
mémorielles et cadres normatifs de l’Europe » 
 
Conférence internationale Racines et développement de la gouvernance européenne : l’apport 
du Traité de Rome instituant la CEE , organisée par l’Université de Luxembourg, l’Institut 
Pierre Werner avec le soutien du PE et de la CE de l’Union Européenne. Communication 
L’Europe élargie : du risque de désunion mémorielle, avril 2007 
 
Cercle Condorcet de Paris avec le concours de l’ISP-CNRS, colloque La relance de l’Europe 
vue de l’Europe centrale, table ronde, mai 2007 
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Colloque Segundo Coloquio Académico De las Lumieras Francesas a los Soles de Bolivar, 
titre du colloque Globalizacion, cambios institucionales y transformacion de los sistemas 
economicos y sociales, communication La invencion de un espacio de negociaciones, las 
mesas redondas de 1989, organisé par le Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz à la 
Havane et les services culturels de l’Ambassade de France à Cuba, juin 2007 
 
Premier colloque des Instituts Français de recherche à l’étranger, Musée du Quai Branly, 
Présences du passé, mémoires et sociétés du monde contemporain, communication à la table 
de clôture Que faire du XXe siècle ? décembre 2007 
 
Communication Stratégies historicisantes et les usages des conflits mémoriels en Europe. 
Revisiter les approches de la sociologie politique de la mémoire,  responsables Sandrine 
Lefranc et Laure Naumayer, Atelier 28 Sorties de conflits, Congrès de l’AFSP, Toulouse, 
septembre 2007 
 
Conclusion et présidence de panel du  colloque international L’Europe centrale dans la 
dynamique européenne, CEFRES, Prague avec le soutien de la Délégation de la Commission 
Européenne en République tchèque, mars 2008 
 
Communication Reconciliation and multiperspectivity in history teaching, séminaire placé 
sous les auspices du Conseil de l’Europe, Hongrie, autour de notre ouvrage l’Europe et ses 
passés douloureux, à La Découverte, mars 2008 
 
Joint conference Sciences Po – Association for the Study of Nationalities Empires and 
Nations, organisation d’un panel international et la présidence Can the Strong Make It Up 
with the Weak? Dealing with the Asymmetric Past , Paris , Juillet 2008 
 
Animation des débats sur Le Printemps de Prague, organisé par le CEFRES et l’Association 
des anciens de Sciences Po, Prague, mai 2008 
 
Académie d’Eté l’Europe 1968-2008, Centre des Conférences de Libice, République tchèque, 
communication Les années 60 en Europe, organisé par la Fondation Heinrich Böll, Institut de 
l’Histoire du Temps Présent de l’Académie des Sciences de la République tchèque, juin 2008 
 
Colloque International organisé par le Centre Michel Foucault de l’Université de Varsovie et 
l’EHESS, L’événement 1989, à l’Est. Vingt ans d’interprétations. Exposé inaugural Les 
sciences sociales ont elles été à la hauteur des événements de 1989 et de leurs conséquences, 
Varsovie, octobre 2008  
 
Responsable scientifique de la conférence internationale Géopolitique, réconciliation et 
usages de la mémoire, co-organisé avec l’Université de Mohyla, l’Université Taras 
Chevtchenko, l’Académie des Sciences de l’Ukraine, l’Académie des Sciences de Pologne, 
les Ambassades de France et de Pologne, Institut de la Mémoire Nationale, à Kiev, exposé 
introductif  Géopolitique, réconciliation et usages de la mémoire décembre 2008, publié in 
extenso en ukrainien, en russe et en anglais dans le quotidien DEN 
 
Rencontre – débat en hommage au Prof. B. Geremek, Collège de l’Europe à Natolin, 
présidence des débats et conclusions, décembre 2008 
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J’ai co-organisé une école d’été en juillet 2009 à Uman, en Ukraine pour prolonger les 
effets de la dernière conférence (Kiev, décembre 2008 : Géopolitique, réconciliation et usages 
de la mémoire) en encadrement des doctorants ukrainiens, français, polonais et allemands. 
Budget 25 000 euros 

 
« National memory studied from inside and from abroad: a cross-cultural perspective » 

Summer school in social science 
Objectives:  
• Development of common projects and international research networks. 
• Development of the research dynamic created by the Kyiv conference of December 2008; 
• Integration of junior researchers / PhD students in the research dynamic; 
• Preparation of the next conference on memory; 
Topic: 
The aim of the summer school is both methodological and epistemological. The central aspect of it is a 
reflection on the position of the researcher who is working on national/local memory and history. 
What are the specific methodological questions and difficulties in working on memory / the use of the 
memory questions? What is the difference between the external and the internal points of view? By 
comparing the positions of the insider and of the outsider, the cross cultural perspective will help 
young researchers to be aware of the importance of their standpoint and to integrate it in the 
international research environment. The specific and important place of Uman in both Polish and 
Ukrainian history can provide an additional case study for the summer school. 
Duration:  
• ≈ 1 week, July 5-12, 2009 
Place:  
• Uman (210 km from Kyiv, rich local history, beautiful area) 
Language:  
• English 

Program (preliminary proposal) 
• Day 1: presentation of everyone’s research interests, presentation of the objectives and the program of the 

summer school 
• Day 2: the position of the insider: everyone’s experience of difficulties, choices, consequences 
• Day 3: the position of the outsider: everyone’s experience on difficulties, choices, consequences 
• Day 4: generality / specificity: studying post-soviet societies 
• Day 5: national and local memory: the case of Uman 
• Day 6: politics and memory 
 

Overall budget: 25 000 (max.) euro 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Conférencier invite , Solidarity and the Fall of Communism, 3-4 juin 2009, Varsovie, 
communication: 1989-2009: twenty years on –preventing rivalry within the group of victors . 

 
Organisation de la conférence Pologne : le modèle de sortie du communisme, 20 ans après, 18 
septembre 2009, IFRI, Institut Polonais, Libération. Introduction et modération (participants : 
L. Walesa, le général W. Jaruzelski, A. Michnik, T. Mazowiecki, G. Hermet, A. Touraine, H. 
Védrine etc.,)  
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Participation au débat du Forum de Libération, rencontres de Lyon, avec Jean Marie Bockel 
(secrétaire d’Etat auprès du ministère de la Justice sur le thème L’Etat peut-il dicter la 
politique mémorielle ?, Lyon, septembre 2009, retransmission à France Culture et publication 
dans Libération du 18 septembre 2009, p. XIV 
 
Débat des Lundis de l’INA, à la BNF, Paris, Vingt ans après, retour sur les perceptions 
télévisuelles de la chute du Mur de Berlin, 12 octobre 2009 
 
Conférencier invité, Conférence internationale Russia and Poland : The Duty of Memory and 
 the Right to Forgetting, Moscou, 23 octobre 2009, Académie des Sciences de Russie, 
 communication sur French Approach towards “Memory Studies”: Research Methodology 
 
Conférence inaugurale L’Histoire nationale comme enjeu de mémoire. Regards croisés : 
Ukraine, Russie, France. novembre 2009, Kiev, Ukraine, Ambassade de France, CERCEC –
EHESS, ISP-CNRS, Académie des Sciences de l’Ukraine, Académie des Sciences de Russie 
 
Débat 1989 : l’Europe de l’Est se libère, organisé par LE MONDE hors série, dans le cadre de 
12e rendez vous de l’histoire, Blois, 11 octobre 2009 
 
Débat l’Intellectuel public en Europe, 1989-2009, Institut Goethe, Esprit, Libération, 6 
novembre 2009 (participants (A. Finkielkraut, J. Rupnik, T. Todorov, G. Mink, J. Reich) 
 
Communication : Se pueden las transformaciones injustas en materia de redistribucion socio 
economica y de justicia historica ?, Tercer Coloquio, Transformaciones historicas y sociales 
en las decadas finales del siglo XX, Catedra Voltauire, Universidad de la Habana, Cuba, 1-3 
mars 2010  
 
Communication : Wojciech Jaruzelski. Les ambigüités d’un chef militaire : la marche forcée 
vers la démocratie, Colloque international Histoire vraie, histoire fausse : « Ecrire l’histoire 
des dictatures », 26-27 mars 2010, Université Paris Ouest, nanterre la Défense, Langues O, 
Maison de l’Europe contemporaine, ISP, CNRS, INA 
 
Organisation de la conférence A l’Est du nouveau, la réconciliation polono-russe et ses 
conséquences, 23 septembre 2010, IFRI, Institut Polonais, Libération. Introduction et 
modération  
 
Communication : l’Universalisme communiste a-t-il été vaincu par le culturalisme ? , Journée 
d’études franco-cubaine, ISP/Université Paris Ouest – Université de la Havane, 1 décembre 
2010 
 
Communication invitée : Bilan socio-politique de la transition en Europe centrale, 
Conférence Internationale, La transition en Tunisie, réflexions à partir des expériences 
internationales, L’Association des Economistes Tunisiens, IRD, Hans Seidel Stiftung, Tunis, 
2-3 mai 2011 
 
Organisation de la conférence internationale: Vysegrad 4: Next 20 Years ?, Bratislava, 
Slovaquie, CEFRES, Fonds de Vysegrad, Ambassades de France et de Pologne en Slovaquie,  
mai 2011, introduction Les dilemmes de V4 dans les 20 années à venir. 
 



 41 

Kick-off Conférence of COST ACTION « In Search of Transcultural Memory in Europe », 
Présentation by WG leaders , « Politics of Memory-Ideas and Challenges », Université 
de Copenhague, 16-17 mai 2013, 

 
Communication : The Unsuccessful Tentative of Polish-Ukrainian Reconciliation : the Social 

Construction of Figure of Victim as a Perverse Effect of the Reconciliation Process, 
COST ACTION, Cracovie, Université des Jagellons, 16-17 septembre 2013, 

 
Communication : La tentative infructueuse de réconciliation polono-ukrainienne : initiatives 

de la société civile et des élites, Conférence Expériences européennes de réconciliation : 
comment construire un passé commun ? organisée par Le Centre français de recherche 
en sciences sociales et les Ambassades d’’Allemagne et de la France, Faculté des 
rélations internationales, Université d’Etat de Biélorussie, Minsk, 27 septembre 2013, 

  
Keynote speaker : Politics an Memory Games in Postcommunist Europe, Conférence Beyond 

Transition ? New Directions in Eastern and Central European Studies, Université de 
Lund, 2-4 Octobre 2013, 

    
Communication : Les défis politiques et sociaux pour la Pologne au sein de l’Union 

Européenne, INALCO, IHLP, Inalco, Paris 7-8 novembre 2013, 
  
Conférences 
 
au Ministère des Affaires Etrangères, à l'Institut Français des Relations Internationales, au 

Centre d'Etudes des Relations Internationales (FNSP), à l'INALCO, à l'ENS de Paris, à 
l'IEP-SUD OUEST de Bordeaux, à l'Assemblée nationale, à la DATAR, dans le cadre 
des cycles de formation de diplomates, de militaires, de cadres d'entreprise et notamment 
à l'Ecole Nationale d'Administration. 

Conférences à l'Université de Varsovie (en 1988, 1995, 1997, 2001, 2004, 2007, 2009) de 
Torun (2008), à UBC (Vancouver 1984, 1986), à l'Université de Moscou (séminaire de 
Yadov) en 1989, à l'Université von Humboldt (en 1989), à l'Institut de Sociologie de 
l'Académie des Sciences Russe (en 1994), Académie Mohyla (Kiev-Ukraine) et à 
l'Université d'Odessa (Ukraine) (en 2000 et 2008), à l’Université Charles de Prague (en 
2001, en 2002 et en 2003, 2010), au Centre d’Etudes Européennes de l’Université 
Charles en 2004, au Centre d’Etudes Est-européennes de Sapporo (Hokkaido-Japon) en 
2004, à l’Université de Kyoto en 2004., à l’Université José Marty à la Havane (2007 et 
2010), conclusions des conférences au CEFRES – Prague (2011), à l’Université de Tunis 
(2011),  

Exposés périodiques sur la Pologne dans le cadre de l'animation du groupe "POLOGNE", 
chargé d'assurer le suivi de la crise polonaise à l'intérieur du GROUPE DE REFLEXION 
SUR LE RAPPORT DES FORCES EST-OUEST (Groupe d'experts à vocation 
interministérielle : 1981-1991). 

 
 
Expertises 
 
Expertises pour l'administration Publique 
 
Ministère des Affaires Etrangères, statut de collaborateur extérieur du Centre d'Analyse et de 

Prévision du MAE, 
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S.G.D.N., 
Secrétariat d'Etat au Plan, 
Cabinet du Premier Ministre, 
Cabinet du Ministre des AE 
Auditions en amont des missions du Sénat et de l'Assemblée nationale dans les différents pays 

de l'Est. 
 
Membre du comité d'Evaluation n°5 à la D.A.T.A.R. consacré aux politiques d'aménagement 

de territoire en Europe de l'Est et leurs conséquences pour la France et l'Europe, 
élaboration d'une politique (1990-1995). 

Expertise pour le chef du comité d’experts auprès du Premier Ministre D. Tusk, Jan Krzysztof 
Bielecki, 2012 

 
Membre qualifié du Conseil d'Administration de Radio France Internationale 1989-1992 et 

1992-1995. Décision n°92-1039 du CSA (à ce titre guidage des opérations en Europe de 
l'Est, réflexion sur les mesures sociologiques d'audience). 

 
Membre du Jury du Concours pour l'accès à l'emploi de Secrétaire et de Conseiller des 

Affaires Etrangères (cadre d'Orient, section Europe Orientale) 1988-2001. 
 
Membre nommé du Comité d'Orientation du Programme des Recherches Coordonnées sur les 

pays de l'Europe Centrale et Orientale du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. Décision notifiée pour la période (1993-1995) 

 
Membre du Comité de Programme du Centre Franco-Autrichien, nommé par le MAE en 1998 
 
Membre nommé du Comité International de Programme du VIe Congrès Mondial des 

Slavistes (Tampere, Finlande, 29.7-3.8. 2000), Conseil International pour les Etudes 
Centre-Est Européennes  

 
Membre élu du Conseil Exécutif du Comité International pour les Etudes Centre-Est 

Européennes (ICCEES) (2000-2005), (2005-2010) et (2010-2015) 
 
Membre nommé du Comité International de Programme du VIIe Congrès Mondial des 

Slavistes (Berlin, 29.7-3.8. 2005), Conseil International pour les Etudes Centre-Est 
Européennes  

 
Membre du Jury de l’ACI “ PROSODIE ” du Ministère de la Recherche, 2004-2007  
 
Membre nommé du Comité International de Programme du VIIIe Congrès Mondial des 

Slavistes (Stockholm2010), Conseil International pour les Etudes Centre-Est 
Européennes 

 
Membre nommé du Conseil Scientifique du Centre Français des Recherches en Sciences 

Sociales auprès du MAEE et du CNRS, 2008 (suspension 2011 en raison de l’affectation 
au CEFRES) 

 
Membre au titre d’expert étranger par la Ministre de l’Education Nationale, du Sport et du 

Tourisme de la République tchèque dans Evaluation Board  pour expertiser la 
« Compliance of the ACCR (Commission tchèque d’accréditation de l’Enseignement 
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Supérieur) with the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area, 2009-2010 

 
Représentant nommé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de la 

République Française au Managment Committee de l’Action COST IS1203 « In Search 
of Transcultural Memory in Europe », 2012-2016  

 
Elu membre du Conseil d’Administration de la Société Historique et Culturelle Polonaise de 

Paris, Bibliothèque Polonaise de Paris, 2014-2019 
 
Prestations médiatiques  
 
Radios : BBC, Radio Canada, France Info, France Inter, RTL, FM Pacific, France Culture, 

RFI, BFM, Radio Classic, Radio Vatican, Europe 1,  
TV : ARTE, FR3, TF1, Antenne2, M6, RTB, Télévision canadienne, Télévision polonaise 

TV1, TV2, TV24, France 2, France 3, TV5, LCI, France 24, Chaîne Histoire. Public 
Sénat, BFM,  Télé Polsat (Pologne), TVN24 (Pologne), TVP (Pologne) 

Journaux : LIBERATION, Le FIGARO, LE MONDE, LA CROIX, IL MONDO (Milan), Il  
MESSAGERO, TIME, LA TRIBUNE DE L'EXPANSION, LES ECHOS, GAZETA 
(Pologne), RZECZPOSPOLITA (Pologne), DZIENNIK Polska (Pologne), LIDOVE 
NOVINY (République tchèque),  LITERARNY NOVINY (RT), Journaux ukrainiens etc., 
Agence de presse : AFP, PAP, Associated Press… 
 
Dans les archives INA Media Pro : Période 1980-2020, sous le nom Georges Mink environ 

158 interviews à Soir 3, Journal de TF1, Journal de Antenne 2, chaînes publics puis TF1 
privée. Sous le nom Georges Minck et Georges Minc 10 interviews sur les mêmes 
chaînes 

Interviews dans les radios publics archives Ina media Pro : Georges Mink : 78 France Inter, 
France Culture, RFI etc 

Dans ce bilan sont absentes les radios et les chaînes TV privées. 
 
2 films de vulgarisation scientifique pour une soirée THEMA d’ARTE en septembre 2005 
« Que veulent les Polonais aujourd’hui »,  
« L’énigme polonaise »,   
1 film pour une soirée THEMA d’ARTE, juin 2007 
Citizens « K »  
 
 
Distinctions honorifiques 
 
1984- Médaille de bronze du C.N.R.S. 
2003 – Chevalier de l’Ordre du Mérite de la République de Pologne (contribution aux 

relations scientifiques entre la France et la Pologne) 
2003 – Médaille Honoraire Frantisek PALACKY de l’Académie des Sciences de la 

République Tchèque, “ en reconnaissance des mérites en sciences sociales ” 
2004 – Chevalier de l’Ordre National du Mérite de la République Française pour l’exercice de 

la fonction du Directeur d’un Centre de Recherche à l’étranger 
2012 – Médaille « Bene Merito », décernée par le Ministre des Affaires étrangères de la 

République de Pologne (For a Friend of Poland in recognition for contributions made to 
the promotion and strengthening of the Republic of Poland on the international arena) 
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