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Domaine de recherche
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Communisme et nationalisme
Politiques de patrimonialisation ; architecture et nationalisme
Politiques linguistiques

Usages idéologiques de l'Antiquité

Publications

Monographies

La Question macédonienne de 1944 à nos jours. Communisme et nationalisme dans les Balkans, Paris:
L’Harmattan, 2010.

Aegean Macedonians and the Bulgarian Identity Politics, CAS Working Paper Series, Issue 1, Sofia, 2007.

Ouvrage collectif dirigé

Roumen Daskalov, Tchavdar Marinov (dir.), Entangled Histories of the Balkans. Vol. 1 : National Ideologies and
Language Policies, Leiden & Boston, Brill, 2013. Dans cet ouvrage : « Nations and National Ideologies in the
Balkans (Introduction) », p. 3-10, « Famous Macedonia, the Land of Alexander: Macedonian Identity at the
Crossroads of Greek, Bulgarian and Serbian Nationalism » (p. 273-330) et « In Defense of the Native Tongue:
the Standardization of the Macedonian Language and the Bulgarian-Macedonian Linguistic Controversies » (p.
419-487).

Articles et chapitres d’ouvrages collectifs

«Bienvenue dans le pays d’Orphée : le patrimoine thrace entre construction et commercialisation», Kritika i
Humanizăm 39, 2012, p. 11-29 (en bulgare).
«Entre Berlin, Vienne et Sofia : la contribution germanophone dans la formation des études thraces en
Bulgarie», Revue germanique internationale 16 : Archéologies méditerranéennes, 2012, p. 101-113.
«Nous ne pouvons pas renoncer à notre Histoire. Quand la Question macédonienne met à l’épreuve la notion
de bloc communiste», Vingtième siècle 109, Janvier-Mars 2011, p. 101-111.

«La protection du patrimoine culturel comme construction : le cas du Melnik médiéval», Etudes balkaniques.
Cahiers Pierre Belon 17, 2010, p. 131-146.
«C’est à qui cette maison ? L’Invention de l’architecture nationale bulgare» in : Stefan Detchev (dir.), A la
recherche de l’identité bulgare. Réseaux d’intimité nationale (XIXe-XXIe siècles), Sofia: Institut d’étude des
arts, Académie des sciences, 2010, p. 328-407 (en bulgare).
«Anticommunist, but Macedonian: Politics of Memory in the Republic of Macedonia», Tokovi istorije (Belgrade),
1-2, 2009, p. 65-83.

«Les Egéens dans les politiques identitaires bulgares» in : Alexander Kiossev (dir.), Les Balkans mobiles.



Recherches du Projet NEXUS (2000-2003), Sofia: Prosveta, 2010, p. 132-143 (en bulgare).
«De la “ville grecque” au musée bulgare : l’invention d’un patrimoine national à Melnik», Revue des études
sud-est européennes (Bucarest), XLVII, 1–4, 2009, p. 239-271.
«De “l’internationalisme” au nationalisme : la politique du régime communiste bulgare sur la question
macédonienne et vis-à-vis des minorités ethniques et religieuses» in : Ivaylo Znepolski (dir.), Histoire de la
République populaire de Bulgarie. Le régime et la société, Sofia: Ciela, 2009, p. 453-501 (en bulgare).
«We, the Macedonians: The Paths of Macedonian Supra-Nationalism (1878-1912)» in : Diana Mishkova (dir.),
We, the People. Politics of National Peculiarity in Southeastern Europe, Budapest: CEU Press, 2009, p. 77-108.
«Adieu Tito, Bonjour Europe : la République de Macédoine face aux dilemmes du passé communiste et de
l’avenir européen», L’Europe en formation (Nice, Centre international de formation européenne), 2008, p.
159-172.

«Le Multiculturalisme dans les Balkans : est-il nécessaire ?», Identiteti / Identities (Skopje), 2007, p. 35-62
(en macédonien).
«Qu’est-ce que le Réveil macédonien ? Sur le concept historiographique macédonien de Réveil national» in :
Diana Mishkova (dir.), Le XIXe siècle balkanique : Autres lectures, Sofia: Center for Advanced Study / Riva,
2007, p. 84-125 (en bulgare).
«La Théorie du monde vécu devant les défis de la condition post-nationale», Sociologitcheski Problemi (Sofia),
2005 (en bulgare).

«La Macédoine du Pirin en Bulgarie communiste : politiques d’Etat et ethnicité», Balkanologie (Paris), Juin
2004, p. 233-257.
«L’Historiographie entre explication scientifique et romantisme national», Sociologitcheski Problemi (Sofia),
2002 (en bulgare).

Publications en ligne

«La Guerre de l’Etoile : les controverses sur l’Antiquité macédonienne entre la Grèce et la République de
Macédoine», 2013
(accessible sur http://www.mom.fr/2eme-atelier.html, publication issue de Patrimoines culturels en
Méditerranée orientale : recherche scientifique et enjeux identitaires, atelier dirigé par Jean-Claude David et
Sylvie Müller Celka à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon).
«National Myths in Post-Communist Bulgaria and Their Criticism», Euxeinos, Culture and Governance in the
Black Sea Region 2 : Negotiating “Nation” and “Society”: the Public Sphere in Post-Communist Bulgaria, 2011,
p. 5-12
(accessible sur http://www.gce.unisg.ch/~/media/Internet/Content/Dateien/InstituteUndCenters/
GCE/Euxeinos%20Folder/Euxeinos%202_2011.ashx?fl=de).

Articles de vulgarisation scientifique

«“Macédoine”, appellation d’origine controversée », Alternatives Internationales 58, mars 2013.
«La Macédoine des nations. Une identité au croisement des nationalismes balkaniques», La Matière et l’Esprit
(Mons) 16, 2010, p. 47-53.
«Le “Réveil” national bulgare en Macédoine et les sources du nationalisme macédonien moderne», Korunk
(Budapest), 2005 (en hongrois).

Sous presse

La Question macédonienne de 1944 à nos jours. Communisme et nationalisme dans les Balkans, Skopje, Open
Society Institute (trad. en macédonien).
Alexander Vezenkov, Tchavdar Marinov, « Communism and Nationalism in the Balkans: Marriage of
Convenience or Mutual Attraction? » in : Roumen Daskalov, Diana Mishkova (dir.), Entangled Histories of the
Balkans. Vol. 2 : Political Ideologies, Leiden & Boston, Brill.


