
PRÉSENTATION DU GDR

Le GDR Connaissance de l’Europe médiane s’inscrit dans 
le champ des études aréales, il développe une approche 
pluridisciplinaire : sa valeur ajoutée porte sur la réflexion 
critique des concepts, démarches et méthodes. Le 
GDR est attentif à prendre en compte la dynamique des 
interactions entre aires régionales (Europe et monde 
post-soviétique) : il a veillé à intégrer dans son champ 
l’Ukraine et les régions d’Europe médiane intégrées à 
l’Union Européenne à la fois dans le travail sur l’actualité 
et dans les recherches à dimension historique. Il répond 
à une demande sociale de connaissance pour penser 
l’avenir de l’Europe concernant les enjeux de mémoire, 
l’illibéralisme, la crise de la démocratie par exemple. 
Le GDR a pour vocation de structurer le champs des 
recherches sur l’Europe médiane dans une approche 
interdisciplinaire de SHS autour de deux axes : Écriture de 
l’Histoire, de l’espace et des sociétés ; Expérience, politique, 
pratiques. Pour ce faire, il organise des séminaires, des 
colloques et des doctoriales pour structurer un réseau de 
recherche, en menant ses activités aussi hors de la région 
parisienne. Il conduit aussi une réflexion sur les modalités 
de la recherche avant et après 1989 sur et dans l’Europe 
centrale. 
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Connaissance de l’Europe médiane

Depuis son renouvellement, le GDR renforce ses actions à 
l’international. Il a été sollicité par l’InSHS pour participer 
à la réflexion du CNRS sur le programme de financement 
des 200 doctorants et son volet international. Le GDR 
renforce ses partenariats avec les UMIFRE et centres 
français à l’étranger. Le GDR a été membre du comité 
d’organisation du colloque international « Beyond 1989. 
Hopes and Disillusions After Revolutions » à l’université 
Charles de Prague et au CEFRES de Prague en 2019. Le 
GDR mène un partenariat avec le Centre de civilisation 
française et d’études francophones (CCFEF) de l’Université 
de Varsovie : une journée d’études conjointe aura lieu en 
octobre 2020. Le GDR participe à la réflexion en termes 
d’études aréales : il est attentif à prendre en compte la 
dynamique des interactions entre les aires régionales 
(Europe et monde post-soviétique en lien avec le GDR 
Empire russe, URSS et monde post-soviétique) ; il a veillé à 
intégrer dans son champ l’Ukraine et les régions d’Europe 
médiane intégrées à l’Union Européenne, à la fois dans le 
travail sur l’actualité et dans les recherches à dimension 
historique. Enfin, le GDR a été missionné par l’InSHS pour 
rendre un rapport sur l’état de la recherche en France sur 
l’Europe médiane. 
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Europe médiane ; Europe centrale et orientale ; Balkans ; Pays baltes ; sciences 
humaines et sociales ; langues et littérature ; interdisciplinarité ; études aréales ; 
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