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----------------------- Parcours
Normalien (Fontenay-St-Cloud)- Agrégé d'histoire- Lauréat des prix Lavoisier, Václav Cerny et de l'académie des
Sciences de la République tchèque- Doctorat d'histoire sous la direction de Bernard Michel à PARIS I sur
Thomas G. Masaryk, 1999- Membre du jury du concours d'entrée à l'Ecole militaire de St-Cyr---------------------------------Activités de recherche et d'enseignement
Séminaires et enseignement à PARIS I:
- Histoire de l'Europe centrale contemporaine au XIXe siècle (cours magistral de L2)- Histoire de l'Europe
centrale contemporaine entre les deux guerres (TD de L3)
- Méthodologie de l'histoire de l'Europe centrale contemporaine (séminaire de master 1)
- Séminaire doctoral d'Antoine Marès « Histoire comparée de l'Europe centrale, de 1700 à nos jours. États,
populations, identités et territoires. »
------------------------Activités de recherche en cours:
- Les enjeux de mémoire de la Première Guerre mondiale en Europe centrale, spécialement en Tchécoslovaquie
Projets:- Publications et habilitation en cours- Participations à des colloques consacrés à l'Europe centraleProjets avec des sociétés de conseil dédiés à l'Europe centrale
-------------------------Publications
Ouvrages
- Thomas Masaryk, préface de Václav Havel, Paris, Fayard, 2002, 550 pages, prix Maurice Baumont de
l'Académie des Sciences morales et politiques (décembre 2002). Edition en tchèque (Prague, Paseka, 2004).
- Thomas Masaryk, La nouvelle Europe, préf. de Jacques Rupnik, texte établi (traduction revue, texte modernisé,
notes) par Alain Soubigou, Paris, L'Harmattan, 2002, 220 pages
Participation à des ouvrages
- Contribution au livre d'Otto Urban, Petite histoire des pays tchèques, Institut d'Etudes Slaves, 1996 (chapitre
histoire contemp., cartes, index, bibliographie).
- « T. G. Masaryk, pluralismus a realismus » [T.G. Masaryk, pluralisme et réalisme]. Actes du colloque de
Hodonín (Moravie, Rép. tchèque) « Masaryk et la démocratie », novembre 1996, paru en novembre 1997.
- « T. G. Masaryk a Benes, duvody politické spolupráce podle tajného archivu » [Masaryk et Benes, les raisons
d'une collaboration politique d'après les archives secrètes]. Actes du colloque « Benes » d'Olomouc, 04/1996,
paru en 1999.
- « T. G. Masaryk a Savinkova aféra » [Masaryk et l'affaire Savinkov]. Actes du colloque « Masaryk et la Russie »
de Hodonín, novembre 1997, paru en 1998.
- « T. G. Masaryk a Francie » [T. G. Masaryk et la France], contribution aux mélanges décennaux Masarykuv
Sborník, volume X, Prague, Institut Masaryk de l'Académie des Sciences, 2000, pp. 199-213.
- « Le président Tomás Garrigue Masaryk, la démocratie par les actes (1918-1935) », in Les Tchèques au XXe
siècle (s.d. Antoine Marès), Matériaux pour l'histoire de notre temps, Nanterre/BDIC, 2000, pp. 17-25.
- « Klidny zivot paní Charlotty Masarykové (1918-1923) » [la vie tranquille de Charlotte Masaryk], Actes du
colloque de Prague Charlotte G. Masaryková (10 novembre 2000), Masarykuv Ustav Akademie Ved, Praha,
2001, pp. 209-213.
- Rédaction d'un manuel Histoire-Géographie 6ème, éditions Bordas, 2000.
- « Les minorités en Europe centrale et orientale », Historiens & Géographes, Bulletin de l'APHG, n° 377,
janvier-février 2002, pp. 235-250.
- « L'héritage démocratique de la république de Masaryk », in La République tchèque, n° spécial de Transitions
et Sociétés, Paris, Magna Europa, 2003, pp. 35-43.
- « Thomas Garrigue Masaryk et l'israélitisme en Bohême et Tchécoslovaquie : la dialectique de l'intégration »,
in Un modèle d'intégration, juifs et israélites en France et en Europe XIXe-XXe siècles, sous la direction de
Patrick Cabanel et Chantal Bordes-Benayoun, Paris, Berg International, 2004, 286 p., pp. 169-178, ISBN 2911289-68-4.

- « T. G. Masaryk et le Sokol », in Traian Sandu (éd.), Illusions de puissance, puissance de l'illusion,
historiographies et histoire de l'Europe centrale dans les relations internationales de l'entre-deux-guerres, Paris,
L'Harmattan, 2005, pp. 127-133.
- « Banques et banquiers dans la Tchécoslovaquie de Masaryk, le cas Jaroslav Preiss », in Catherine Horel (éd.),
Nations, cultures et sociétés d'Europe centrale aux XIXe et XXe siècles, mélanges offerts au professeur Bernard
Michel, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, pp. 251-264.
- Article « Edouard Benes » in Dictionnaire de Gaulle s.d. Guillaume Piketty, Paris, Editions Robert Laffont, à
paraître en novembre 2006.
Articles
- « První Evropan 20. století » [Le premier Européen du XXe siècle], entretien sur T. G. Masaryk pour le 60ème
anniversaire de sa mort, journal M. F. Dnes TV, Prague, 11/09/1997, p. 14-15.
- Articles dans la revue de l'Université de Nancy L'amitié franco-tchéco-slovaque (s.d. M. le Professeur Eugène
Faucher):- « Masaryk et la pensée française », n°2, 03/1996, p. 3-7.- « Masaryk et Benes, les raisons d'une
collaboration d'après les archives secrètes », n° 4, 07/1996, p. 9-12.- « Si Masaryk voyait... », n° 6, 12/1996, p.
5.- « Professeur Lubomír Novy » (nécrologie), n° 6, 12/1996, p. 8-9.- « La postérité de Masaryk en France », n° 3,
07/1997, p. 4-5.
- « Thomas G. Masaryk, pluralisme et réalisme », n° 5, 10/1997, p. 2-10.
- « Plus grave que Teschen? Javorina, 1922 », n° 1, 02/1998, p. 2-8.- « Masaryk et le nationalisme en Europe
centrale », n°4, 4/1998, p. 3-5.
- « Professeur Jirí Látal » (nécrologie), printemps 1999.
- « Masaryk et l'affaire Savinkov », n° 4, 4/1999, p. 4-8.- « Les grands hommes des Tchèques », n° 5/2001
- « Préserver la mémoire et l'esprit, la Fondation Libri Prohibiti », n°5/2001- « T. G. Masaryk a francouzské
myslení » [Masaryk et la pensée française], Acta Universitatis Palackinae Olomoucensis. Historica. 27, 1998, pp.
61-68 (version étendue en tchèque du n° 7).
- « T. G. Masaryk, une biographie intellectuelle et politique », 5 pages, in bulletin de l'Institut Pierre Renouvin,
Paris I Sorbonne, printemps 1999.
- « Les relations culturelles franco-tchécoslovaques de l'entre-deux-guerres: ambiguïtés d'un âge d'or » in
Moderní dejiny n° 7, (Revue de l'Institut d'histoire moderne de l'Acad. des Sciences de la Rép. tchèque), Praha,
1999, pp. 197-230.
- « Cesi, národ intelektualu? » [Les Tchèques un peuple d'intellectuels?] Praha, Lidové Noviny, 28 octobre 2005« Les laïcités contrastées en République tchèque et Slovaquie », colloque sur la laïcité Bruxelles, Université
Libre, 16-17 décembre 2005, actes à paraître au second semestre 2006
Comptes rendus
- Antoine Marès (éd.), Histoire et pouvoir en Europe médiane, Paris, L'Harmattan, 320 p., in Vingtième siècle, n°
63, juillet-septembre 1999, pp. 183-184.
- Republika v dobrych rukou [la république en de bonnes mains], à propos du livre de Jirí Kovtun, Republika v
nebezpecnem svete, éra prezidenta Masaryka 1918-1935, [la république dans un monde dangereux, l'ère du
président Masaryk] Praha, Torst, 2005, in A2, Praha, décembre 2005.
- Avioutskii Viatcheslav, Les révolutions de velours, Paris, Armand Colin, 2006 in Vingtième siècle, second
semestre 2006.
- Nombreux comptes rendus de colloques, livres et conférences pour le Bulletin L'amitié franco-tchécoslovaque, la Revue historique.
Communications
- « T. G. Masaryk et la pensée française », Actes du colloque de l'Université de Tours « France-Bohême, 18701914 », avril 1995, paru aux Presses de l'Université d'Olomouc en 1998 (Sborník prací historickych XV, Olomouc,
Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998, 212 p., pp.61-68). Article paru en français, en russe dans la revue
Novaïa a noveïchaïa istoria, Université Lomonossov, Moscou, été 1996 et en slovène dans la revue Anthropos,
Ljubljana, printemps 1997.
- « Masaryk et le nationalisme en Europe centrale », conférence à l'IUFM de Paris (12/11/1997) et à la
Sorbonne (12/12/1997). Article paru en français- « Masaryk et la France », conférence au Centre tchèque à
Paris (27/11/1997).
- « Les relations tchécoslovaco-polonaises entre les deux guerres », colloque franco-tchéco-slovaque à la
Sorbonne (30-31/10/1998).- « Masaryk a Panevropa Richarda Coudenhove-Karlergího » [Masaryk et la

Paneurope de Richard Coudenhove-Kalergi], colloque à Hodonín, novembre 1998. Actes parus en novembre
1999.
- « Quelle légitimité pour la biographie en histoire? », conclusion de la journée doctorale de Paris I « La
biographie historique », 27-11-1999, Hypothèses, PARIS I, 2000.
- « Masaryk a zeny » [Masaryk et les femmes], colloque « Masaryk, l'idéal de la démocratie et l'idée
européenne aujourd'hui » au Sénat, Prague, mars 2000.
- « Central european assets in globalization » [les atouts de l'Europe centrale dans la globalisation], colloque sur
la mondialisation, Université de Ljubljana, Slovénie, 14 décembre 2000. Paru dans la revue slovène Anthropos,
2001.
- « Masaryk, critique de l'oraison pure », présentation au CEFRES, Prague, 4 février 2002. Publication en
tchèque : Alain SOUBIGOU, « Kritika cisté orace » [critique de l'oraison pure], Masarykuv Sborník XI-XII
[Mélanges Masaryk], sous la direction de Stanislav Polák & Josef Tomes, Praha, Masarykuv Ustav AV CR
[Institut Masaryk de l'Académie des Sciences de la République tchèque], 2004, 713 p., pp. 301-308.
- « Masaryk et le svejkisme, dialectique du pacifique et du pacifiste » et conclusion générale, colloque de
Grenoble De Hasek à Brecht, fortune de la figure de Chvéïk en Europe, novembre 2004, actes parus aux Presses
universitaires de Grenoble, cahiers de l'ILCEA, n° 8, 2006, pp. 169-177, 229.
- « Masaryk, le Président », colloque Masaryk au Sénat, mai 2002, actes à paraître chez Complexe en 2006.
- « T. G. Masaryk, 1918-1937 », colloque de Paris des historiens franco-tchèques (INALCO/PARIS I/Université
Charles de Prague), novembre 2002, actes à paraître à Prague (presses de l'Université Charles) en 2006.
- « Les renouvellements de l'historiographie de 1848 », colloque 1848 des historiens franco-tchéco-slovaques,
Prague, 2005, à paraître en 2006 aux Presses de l'Université Charles, Prague.
- « Petites causes, grands effets, la frontière de Javorina, 1922 », colloque de l'université de Rouen, Les
frontières rêvées et les frontières réelles de l'Allemagne, 7 décembre 2005, Paul Pasteur, à paraître en 2006
- Contribution au téléfilm « Ano, Masaryk » de 3 heures réalisée par Zdenek Malher, consacrée au 60ème
anniversaire de la mort de T. G. Masaryk, 09/1997, diffusée en trois vidéocassettes, Ceská Televize, 1997. En
avril 2000, traduction et adaptation de ce film pour le 150ème anniversaire de Masaryk, diffusion à l'Institut
culturel de l'Ambassade de la République tchèque et à l'UNESCO.
- Contribution à un site internet dédié à Auschwitz, couronné par la fondation Corrin pour la préservation de la
mémoire de la Shoah et par Yad Vashem:[http://home.nordnet.fr/fghesquier/Ausch000.htm>http://home.nordnet.fr/fghesquier/Ausch000.htm]

