
  
 

 

Trente ans de coopération dans les sciences humaines et sociales entre la 

France et l’Europe centrale : bilan et perspectives 
  
 

 

Jeudi 17 octobre - Institut français, Fő u. 17. 1011 - Budapest 

Amphithéâtre, en français et hongrois avec traduction simultanée 
 

 

13h00 – Enregistrement et déjeuner-buffet 

 

 

14h00 – Ouverture 

 S.E. Pascale Andréani, Ambassadeur de France en Hongrie 

 Prof. Laszlo Borhy, Recteur, Université Eötvös Loránd (ELTE) 

 

 

14h10 – Communications orales 

Coopération de l’EHESS en Europe Centrale : fondation des Ateliers et Institutions 

similaires, problèmes d’institutionnalisation, cadres et le fonctionnement de la coopération, 

objectifs initiaux et résultats. L’expérience des trente dernières années. 

 

14h10 – Dr. Jacques Revel, directeur d'études émérite et ancien président de l'École des 

hautes études en sciences sociales (EHESS) 

 

14h40 – Dr. Gábor Czoch, Atelier, Département d’Histoire Interdisciplinaire, ELTE 

 

15h00 – Dr. Nicolas Maslowski, Centre de civilisation française et d’études francophones 

(CCFEF) de l’Université de Varsovie 

 

15h20 – Dr. Dragoș Jipa, Faculté de langues et littératures étrangères de l’Université de 

Bucarest et CEREFREA Villa Noël 

 

15h40 – Dr. Jérôme Heurtaux, Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) 

de Prague 

 

 

16h00 – Pause café 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

16h30 – Table-ronde : A quoi rêvent les sciences humaines et sociales ?  

 

Tout se passe aujourd'hui comme si la crise était devenue permanente et qu'elle constituait 

désormais la trame de nos pratiques en Sciences humaines et sociales. Mais s’il en est ainsi, 

alors il faudrait choisir une autre perspective pour y réfléchir de façon critique. C’est sous 

cet angle que cette table ronde se propose de s’interroger sur les visions que ces Sciences se 

font de l'avenir de leurs idées, pratiques et missions, et surtout des meilleurs scénarios 

possibles de leur développement. Comment imaginer un futur positif, voire utopique, pour ces 

Sciences, et quels peuvent-être les révélateurs d'un changement de pratiques nécessaire, mais 

fructueux ? Comment transformer nos institutions et leurs agendas stratégiques d’innovation 

pour en profiter au maximum ? Quelles qualités académiques peuvent être attribuées au 

chercheur du futur ? Quels peuvent être les meilleurs moyens pour modifier les formes 

traditionnelles de recherche et d’enseignement afin d’être le mieux positionné au sein d’une 

société entrant dans l’ère digitale ? On s’interrogera aussi sur le rôle des transferts culturels 

et de la francophonie dans ce contexte. Quel peut y être le rôle joué par les « ateliers » 

francophones en Europe Centrale et les perspectives possibles ?  
 

Modération : Dr. Ádám Takács, ELTE 

Participants : Prof. Gábor Sonkoly, ELTE, Dr. Marie-Vic Ozouf- Marignier, EHESS, Dr. 

Nicolas Maslowski, CCFEF, Prof. Pawel Rodak, Université de Varsovie, Dr. Dragoș Jipa, 

CEREFREA, Dr. Jérôme Heurtaux, CEFRES. 

 

 

 
 


