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Thèmes de recherche 

Histoire interculturelle de l’Europe centrale et orientale (XIXe-XXe siècles)

 

Travaux en cours
Histoire de l’archéologie dans l’Empire des Habsbourg

 

Parcours professionnel
ATER Université du Havre (2003-2005), Maître de conférences Université François-Rabelais 
(depuis 2005)

 

Responsabilités scientifiques et pédagogiques
Responsable Erasmus

 

Bibliographie 

 

ouvrage
Langue allemande, identité croate. Au fondement d’un particularisme culturel, Paris, Armand 
Colin, 2013

 

ouvrages dirigés
-  Identités juives en Europe centrale,  avec Tristan Coignard et  Gaëlle Vassogne,  Tours, Presses 
universitaires François-Rabelais, 2014

- Archéologies méditerranéennes (Revue germanique internationale, 16/2012)

- Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale, Daniel Baric, Jacques Le Rider, Drago 
Roksandić (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010

 

articles depuis 2010
. « Entre communauté juive et nations, l’individu et ses identités multiples », avec Tristan Coignard 
et Gaëlle Vassogne, in Identités juives en Europe centrale, Daniel Baric, Tristan Coignard et Gaëlle 
Vassogne (dir.), Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2014, p. 11-27



. « Moritz Goldmann, itinéraire d’un rabbin novateur, de la Bohême à la Croatie, au milieu du XIXe 
siècle », in Identités juives en Europe centrale, Daniel Baric, Tristan Coignard et Gaëlle Vassogne 
(dir.), Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2014, p. 45-68

. « Du Congrès à la Conférence de Berlin (1878-1885) : Des Balkans à l’Afrique », in  L’Europe 
coloniale et le grand tournant de la Conférence de Berlin (1884-1885), Christine de Gemeaux et 
Amaury Lorin (dir.), Paris, Le Manuscrit, 2013, p. 29-53

. «  Bečki Njegoš: o rukopisu, tisku i prvom njemačkom prijevodu Gorskog Vijenca » [« Njegoš à 
Vienne: à propos du manuscrit, de l’édition et de la première traduction allemande de la Couronne 
de la montagne »], in Njegoš u ogledalima vjekova [Njegoš au miroir des siècles], Sava Anđelković 
et Paul-Louis Thomas (dir.), Cetinje-Paris, Fakultet dramskih umjetnosti-Université Paris-Sorbonne, 
2013, p. 73-86

.  « À  cheval,  en  train  et  en  bateau  à  travers  l’Autriche-Hongrie :  figures  de  passeurs  entre 
germanophones  et  Slaves  du  Sud »,  in  Cultures  nationales  en  Autriche-Hongrie  (1867-1918).  
Contacts, confluences et transferts, Hélène Leclerc (dir.), Nancy, Cegil, 2013, p. 39-54 

. « Nastanak i razvoj dvojnosti Nacionalne i sveučilišne knjižnice u europskom kontekstu (od 19. do 
20. stoljeća » [« Naissance et développement de la dualité de la Bibliothèque nationale et 
universitaire de Zagreb dans le contexte européen (du XIXe au XXe siècle) »] in Zgrada 
Nacionalne i Sveučilišne knjižnice u Zagrebu, 1913-2013 [Le bâtiment de la Bibliothèque nationale  
et universitaire Zagreb, 1913-2013], Snješka Knežević (dir.), Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, 2013, 
p. 114-128

. « L’archéologie austro-allemande en Méditerranée orientale, enjeux et interactions », Revue 
Germanique Internationale, 2012 (16), p. 5-11

. « Archéologie classique et politique scientifique en Bosnie-Herzégovine habsbourgeoise : Carl 
Patsch à Sarajevo (1891-1918) », Revue Germanique Internationale, 2012 (16), p. 73-89

. « Die Österreich-Bibliotheken : une coopération culturelle en réseau », Revue d’Allemagne et des 
Pays de langue allemande, t. 44, n° 2, avril-juin 2012, p. 225-240

. « Ecrire aujourd’hui en France sur les intellectuels durant la Seconde Guerre mondiale : enjeux 
historiographiques et fictionnels » [en croate], Intelektualci i rat 1939.-1947. Zbornik radova 
Desničinih susreta 2011. [Les Intellectuels et la guerre 1939-1947. Actes des Recontres de Desnica 
2011], Drago Roksandić-Ivana Cvijović Javorina (dir.), Zagreb, Filozofski Fakultet-Plejada, 2012, 
p. 145-155

. «  Allemands et Slaves au sud de la Monarchie des Habsbourg (1867-1918) », Nation,  
nationalisme(s), identité(s). Les rapports des Allemands d’Autriche-Hongrie avec les autres  
nationalités de l’Empire et les Allemands du Deutsches Reich (1867-1918), actes de la journée 
d’étude, Nancy, 9 décembre 2011, Thierry Carpent (éd.), Nancy, CEGIL, 2012, p. 89-104

. « Entre construction juridique, tensions nationales et modernisation : le Compromis hungaro-
croate de 1868 », Austriaca, 73, décembre 2011, L’Empire austro-hongrois : les enjeux de la  
présence allemande en Europe centrale (1867-1918), Jean-Numa Ducange, Jacques Lajarrige (dir.), 
p. 31-48

. « Podravina iz francuske perspektive: izvješća u Napoleonovo doba » [La vallée de la Drave dans 
une perspective française : mémoires de l’époque napoléonienne], Ekonomska i ekohistorija, 
VII/N°7, 2011 (Ekohistorija Drave/Environmental History of Drava River), p. 38-48

. « Louis-François Lejeune et la topographie de l’Autriche : entre savoir-faire de l’officier du génie 
et perception du peintre », Christine Lebeau/Wolfgang Schmale (dir.), Images en capitale : Vienne,  
fin XVIIIe – début XIXe siècles, Dr. Dieter Winkler Verlag, Bochum, 2011, 73-83. (Annuaire de la  
Société autrichienne d’étude du dix-huitième siècle 25 (10)



. « Illyrian Heroes, Roman Emperors and Christian Martyrs: The Construction of a Croatian 
Archeaology between Rome and Vienna, 1815-1918 », Gábor Klaniczay, Michael Werner, Ottó 
Gecser (dir.), Multiple Antiquities – Multiple Modernities. Ancient Histories in Nineteenth Century 
Europena Cultures, Frankfurt/New York, Campus Verlag, 2011, p. 449-462

. « Oubli d’une écriture, mort d’une langue - résurrections par l’imprimé ? Le cas du glagolitique et 
du vegliote, l’île de Veglia/Krk (XIXe-XXe siècles) », Symposium international Le livre. La 
Roumanie. L’Europe, Bucarest, Bibliothèque de Bucarest, 2011, p. 22-34. [en ligne: 
http://www.bibliotecametropolitana.ro/articole.aspx?catId=366&c=1]

. « Les provinces orientales de l’empire des Habsbourg. Histoire et identités (XVIIIe siècle-1918) », 
Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences historiques et  
philologiques , 141 | 2011 , [En ligne], mis en ligne le 24 février 2011. URL : 
http://ashp.revues.org/index1041.html. [conférences de l’année 2008-2009]

. « Diokletians Tod auf der Bühne, oder die kontroversen Deutungen der römischen Ruinen in 
Dalmatien am Vorabend des Ersten Weltkriegs », Ruinen in der Moderne, Eva Kocziszky (Hg.), 
Berlin, Reimer, 2011, p. 245-255

.« Les antiquités dalmates au XIXe siècle : une archéologie impériale ? », Mémoire et histoire et  
mémoire en Europe centrale et orientale, Daniel Baric, Jacques Le Rider, Drago Roksandić (dir.), 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 163-171

. « La Galicie comme métaphore. Regards croisés de Joseph Roth et Miroslav Krleža », La Galicie  
au temps des Habsbourg (1772-1918) : histoire, société, cultures en  contact, Jacques Le Rider, 
Heinz Raschel (dir.), Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 2010, p. 351-362

. « Le plurilinguisme dans l’Empire des Habsbourg – l’exemple de la Croatie au XIXe siècle : 
sources et méthodes pour une recherche historique », Les Situations de plurilinguisme en Europe 
comme objet de l’histoire, Patrick Renaud (dir.), Cahiers de la Nouvelle Europe – Collection du 
Centre Interuniversitaire d’Etudes Hongroises, n°11/2010
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