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Thèmes de recherche
Démocratisation et partisanisation en Europe centrale et orientale depuis 1989.
Mobilisations collectives et changement de régime politique.
La réforme de l’Etat dans le post-communisme : le statut agents de l’Etat en
République tchèque.
La circulation internationale des doctrines d’administration publique en Europe.
Sociologie politique des organisations internationales (OCDE-GOV et OCDE-SIGMA).
Choix de publication
Ouvrages et directions d’ouvrages
Politix, « Les hommes d’affaires en politique », coordonné avec Jean-Louis Briquet, 21 (84),
2008. http://www.cairn.info/revue-politix-2008-4.htm

Articles (dans revues à comité de lecture)
« The Civic Democratic Party and the Ascendance of the Professional Party Organisation in
the Czech Democracy in the 1990s » (article en tchèque), Czech Sociological Review /
Sociologicky časopis, 2011, 47 (1), p.89-114. http://sreview.soc.cas.cz/en/issue/116sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2011/2101
« De la mobilisation citoyenne à la délégation partisane. L’émergence du Parti civique
démocratique (ODS) en République tchèque », Transitions, numéro spécial Les élites
intermédiaires dans les partis politiques d’Europe centrale et orientale, XLVIII (1), 2008,
p.57-84. http://dev.ulb.ac.be/cevipol/dossiers_fichiers/4-hadjiisky.pdf
« Les formes de la démocratie en Europe post-communiste. Le débat tchèque »,
Transcontinentales, 1, 2ème semestre 2005, p.107-124. http://www.revues.mshparis.fr/Modele2/articlesite/resume.asp?id_pub=1416&id_perio=71
« The Failure of Participatory Democracy in the Czech Republic », West European Politics,
24 (3), July 2001, p.43-64.
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01402380108425452

« La démocratie par le marché. Le cas tchèque (1989-1996) », Politix, (47), automne 1999,
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polix_0295p.63-88.
2319_1999_num_12_47_1793
« L'émigration des intellectuels bulgares : entre l'exode professionnel et le retrait du
politique », L'Autre Europe, 1995.
« L’image de l’« Occident » chez les migrants bulgares », Migrations société, 5 (27), 1993,
p.55-63.
« La Bulgarie et la recherche sur l’histoire du temps présent », Bulletin de l’Institut d’histoire
du temps présent, 54, décembre 1993, p.27-41.
Chapitres d’ouvrages et articles dans revues sans comité de lecture
« Europe et réforme de l’administration : le statut des agents de l’Etat en République
tchèque », in J. Beck, F. Thedieck, The European Dimension of Administrative Culture,
Nomos, Baden Baden, 2008, p.309-328.
« Les économistes au pouvoir. De l’usage d’une expertise professionnelle dans la
construction des nouvelles démocraties centre-européennes », in W. Andeff, La transition
vers le marché et la démocratie, Paris, Editions La Découverte, 2006, p. 146-172.
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=DEC_ANDRE_2006_01_0146
« Européanisation et réforme de l’Etat. L’influence de l’Union européenne sur la réforme des
administrations publiques centrales tchèques (1993-2004) », in R. Pasquier, O. Baisnée
(dirs.), L’Europe telle qu’elle se fait. Européanisation et sociétés politiques nationales, Paris,
CNRS Editions, 2007, p.167-193.
« La culture ‘civique’ en Pays tchèques. Généalogie d’une référence politique », in C. Neveu
(dir.), Cultures et pratiques participatives. Perspectives comparatives. Paris, L’Harmattan,
Logiques politiques, 2007, p.331-351.
« Des leaders ‘sans parti’. Engagement résistant et désengagement dirigeant : les anciens
dissidents en République tchèque », in L. Arnaud, C. Guionnet (dirs.), Les frontières du
politique, 2005, Presses Universitaires de Rennes, 2005, p.293-323.
« ‘Démocratiser’ un système administratif. Les paradoxes de la réforme des administrations
publiques centrales en République tchèque (1989-1998) », in F. Dreyfus (dir.),
L’Administration dans les processus de transition démocratique, Publications de la
Sorbonne, 2004, p.91-138.

Autres (recensions, notices de dictionnaires, mémoire…)
Europeanisation and the reform of the State: The influence of the European Union in the
reform of the Czech central public administration (1993-2004), GSPE Working Papers,
27/01/2010. Traduit par Jesse Tatum et Jean-Yves Bart. http://prisme.ustrasbg.fr/workingpapers/WPHadjiisky.pdf

« République tchèque », in P. Perrineau, D. Reynié (dirs.), Le Dictionnaire du Vote, Presses
Universitaires de France, 2001, p.895-898.
Choix de Communications
Co-coordinatrice d’une Journée d’Etudes sur « La circulation européenne des modèles
d’administration publique », Ecole Nationale d’Administration, Strasbourg, 25 novembre
2011
Co-coordinatrice d’une Section thématique au XIè Congrès de l’Association Française de
Science politique sur « Milieux politiques et milieux d’affaires : pour une sociologie
comparée européenne » (ST 28), 31 août-2 septembre 2011.
Co-coordinatrice d’une Journée d’Etudes sur « L’expertise internationale et les réformes de
l’Etat en Europe centrale et orientale », MISHA (Maison Interuniversitaire des Sciences de
l’Homme d’Alsace), Strasbourg, 23 Juin 2011.
Co-organisatrice d’une Journée d’Etudes sur « Le ‘New Public management’ dans les
administrations publiques en Europe ». MISHA, Strasbourg, Décembre 2007.
Co-organisatrice de l’Atelier « Existe-t-il un « libéralisme » est-européen ? De l'emprunt
d’un modèle économique à l'invention d’une tradition politique », Congrès de l’Association
Française de Science Politique, Lyon, sept. 2005.
« Jak analyzovat « spontánnost » mobilizace během sametové revoluce ? » [Comment
analyser la “spontanéité” de la mobilisation pendant la révolution de velours?], Colloque
international 1989-2009 : Society. History. Politics, 16-18 septembre 2009, Château Liblice,
Rép. Tchèque. Publié dans l’ouvrage collectif en ligne : A. Gjuricová, M. Kopeček, eds,
1989-2009 : Společnost. Dějiny. Politika. www.boell.cz/navigation/19-856.html
« Mobilisation politique et consolidation démocratique : les nouveaux partis politiques en
Europe centrale et orientale », Colloque international, L’Europe centrale dans la dynamique
européenne, CEFRES, Prague, 17-18 mars 2008.
« The Emergence of Competing Conceptions of Democracy in the Czech post-1989
Democratic Forces : the role od the Civic Forum », ECPR (European Consortium for
Political Research), Copenhague, 14-19 avril 2000. Table Ronde Competing Conceptions of
Democracy in the Practice of Politics, dirigée par Peter Mair et Leonardo Morlino.
Enseignements
Cours magistraux de Politique comparée, sur l’Européanisation, sur l’Europe
postcommuniste et sur les mobilisations collectives.

