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Ce projet vise à interroger, de manière comparée, les transformations des
systèmes de l’enseignement supérieur à partir de plusieurs terrains centreest-européens. Il s’agit, d’une part, d’interroger les réformes postcommunistes et libérales de l’enseignement supérieur en tant qu’elles s’inscrivent
dans les transformations plus générales de l’État. L’analyse se focalise non
seulement sur les changements institutionnels rendus possibles par les lois
successives mais aussi sur les artisans de ces réformes, leurs parcours et
leurs prises de position dans les débats publics. D’autre part, nous intégrons la dimension internationale en interrogeant le concours des experts
en provenance d’institutions internationales tout comme des fondations
philanthropiques. Notre attention se portera sur l’appropriation et l’investissement diversifiés de ces programmes par les acteurs nationaux. S’agissant de la référence incontournable que constitue aujourd’hui le processus
de Bologne, notre projet ambitionne d’interroger sa réception et la manière dont celui-ci se matérialise dans les pays étudiés, en se penchant
sur les experts qui circulent entre l’espace national et l’espace européen
et en orientant la focale sur ceux qui vivent ce processus au quotidien.

Renseignements pratiques
Lieu de la journée d’études :
Paris, EHESS
CERCEC (CNRS), 44 rue de l’Amiral Mouchez, 75014 Paris
Salle du 5ème étage/ Fifth floor room
RER B Station « Cité Universitaire »
Correspondant scientifique :
Dorota DAKOWSKA
Courriel : dorota.dakowska@misha.fr
Correspondant administratif/logistique :
Estelle CZERNY
Tel : 03 68 85 61 65 ; Courriel : estelle.czerny@misha.fr

Journée d’études
Humboldt dans tous ses États.

Les transformations des espaces académiques centre-est-européens depuis
1989, entre dynamiques endogènes et
transferts internationaux
						
Transformations of East-Central European
Academic Fields since
1989: between Domestic Dynamics and International Transfers

							
Jeudi 10 mai 2012

Paris, EHESS
CERCEC (CNRS),
44 rue de l’Amiral Mouchez,
75014 Paris
Salle du 5ème étage/ Fifth floor room

Comité d’organisation :
Ioana CIRSTOCEA, (CNRS,
GSPE)
Dorota DAKOWSKA, (IEP
Strasbourg, GSPE)
Laure NEUMAYER, (Paris I,
CESSP-CRPS)
Anja RÖCKE, (HumboldtUniversität Berlin, Institut für
Sozialwissenschaften)
Carole SIGMAN, (CNRS, ISP,
CERCEC)

PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDES
9h30. Introduction / Opening remarks
9h45 - 12h30 :
Première session. Les réformes de l’enseignement supérieur dans le contexte
des transformations systémiques : la recomposition du rapport public/privé
Session I: Higher Education Reform and Systemic Transformations: Reshaping the Public/Private Balance
Présidente / Chair: Laure Neumayer

14h00-16h00.
Deuxième session. Saisir le changement : disciplines, professions, nouveaux lieux de production de savoirs
Session II: Understanding Change: New Academic Disciplines, Professions and Knowledge Production Sites
Présidente / Chair: Carole Sigman
Irmina Matonyte (ISM University of Management and Economics, Vilnius), Emergence of political sciences in Lithuania in the early 1990s: the
role of external actors and leverages

Carole Sigman (CNRS, Paris), Le brouillage des frontières public/privé dans
l’enseignement supérieur russe depuis la chute de l’URSS

Valentin Behr (Université de Strasbourg), Les historiens polonais entre
transformations de l’espace académique et recompositions du jeu politique

Daniel Hechler (Institut für Hochschulforschung Wittenberg), The transformation of the East German Higher Education 1989-1995 and the memory of communist rule at East German universities

Pierre-Louis Six (IUE de Florence), Une perspective institutionnelle : le
MGIMO entre recomposition de ses rapports à l’Etat et internationalisation

Julita Jabłecka (Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University, Nowy Sącz),
Transformation of Polish Higher Education between 1990-2011: looking back,
ahead or around?

Laure Neumayer (Paris I), L’invention d’une discipline académique : les
études européennes en République tchèque

Svetlana Dimitrova (Université de Bretagne Occidentale Brest - EHESS, Paris),
Les transformations de l’enseignement supérieur en Bulgarie au début des années 1990 : un problème de reconnaissance ?
Žarko Dragšić (INCHER, Université de Kassel), The Rise of Private Higher Education in Croatia and Macedonia
Discutante: Annie Vinokur (professeur émérite d’économie, Université Paris
Ouest Nanterre)
12h30 – 14h00 Pause déjeuner / Lunch

Discutante : Anja Röcke (Humboldt-Universität Berlin, Institut für Sozialwissenschaften)
16h-16h30 Pause café/ Coffee break
16h30-18h00 Table ronde avec la participation d’experts internationaux de
l’enseignement supérieur suivie d’une discussion générale/
Round table with Higher Education international experts and general discussion
Lazar Vlasceanu (Université de Bucarest)
Nina Kancewicz-Hoffman (European Science Foundation)
Discussion animée par Ioana Cîrstocea et Dorota Dakowska

