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Les rapports d’activité de centres de recherches sont rarement publiés et demeurent des documents 

qui circulent à l’intérieur des ministères. Grâce au soutien du ministère autrichien de la Recherche 

scientifique, c’est pourtant le cas avec ce volume qui fait le point sur la collaboration entre plusieurs 

centres spécialisés dans la recherche sur l’Autriche et l’Europe centrale. Dommage que cet ouvrage 

nous soit seulement parvenu si tardivement en 2011, ce qui lui confère une valeur relative, la situation 

ayant évolué depuis 2006–2007.

C’est l’Institute of East European History de Vienne – l’un des plus anciens dans ce domaine avec 

celui de Berlin – qui édite cet ouvrage. Chacun des centres ayant signé cette convention de 

partenariat est présenté avec ses spécificités, ses ressources, la liste de ses publications et de ses 

projets (contributions d’Arnold Suppan, Roland Hsu, Gary Cohen, Günter J. Bischof, Franz A. J. 

Szabo, Elisheva Moatti, Dieter A. Binder). 

The Stanford Forum on Contemporary Europe invite chaque année des professeurs pour une série de 

conférences et de séminaires. À l’université de Minnesota, The Center for Austrian Studies, fondé en 

1977, analyse la situation de l’Autriche dans le monde et publie l’»Austrian History Yearbook«. Il 

dispose de plusieurs programmes d’échanges aussi bien pour les étudiants que pour leurs 

enseignants. C’est aussi le cas du Center Austria at the University of New Orleans, qui travaille depuis 

1983 avec la Leopold-Franzens-Universität d’Innsbruck. Au Canada, le Wirth Institute for Austrian and 

Central European Studies of the University of Alberta s’investit dans la collaboration avec des 

universités européennes, sans négliger pour autant ses liens avec les États-Unis. Le Center for 

Austrian Studies de l’Université hébraïque de Jérusalem est de formation récente (2001) et s’est 

spécialisé dans la recherche sur la ville de Vienne, la place de l’Autriche en Europe et le rôle des Juifs 

dans l’Empire des Habsbourg. À Budapest, l’Andrássy Gyula German Language University propose 

tout un programme de cours en allemand dans des domaines variés, en particulier sur l’histoire 

culturelle.

Outre cette présentation des centres et de leurs relations internationales, l’ouvrage propose en 

seconde partie un choix d’articles de doctorants qui ont vraisemblablement entre temps soutenu leur 

thèse. Josef Koestlbauer s’intéresse aux comparaisons entre les frontières des différents empires au 

XVIIIe siècle et aux conséquences stratégiques impliquées. Yochai Ben-Ghedalia évoque le voyage à 

Jérusalem du poète Ludwig August Frankl (1810–1894), chargé sous le règne de l’empereur François-

Joseph d’y superviser la création d’une école, le Lämel Institute, financée par la communauté juive de 
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Vienne. Matthew J. Konieczny présente le physicien polonais Wladyslaw Natanson et son 

autobiographie qui jette une lumière sur la recherche scientifique et la vie culturelle aux confins de 

l’empire à la fin du XIXe siècle. Vladimir Tolubayev montre les différences entre les recherches en 

mathématiques de F. C. Brentano sur l’espace, le temps et la continuité et les théories d’autres de ses 

contemporains. Nicole Phelps traite du rôle des consuls autrichiens aux États-Unis de 1880 à 1917. 

Larissa Douglass se demande comment fonctionnait la délégation de pouvoir, consentie par 

l’empereur à la bureaucratie de la double monarchie. Richard Lein étudie les conséquences de la 

bataille de Zborow de juillet 1917 sur le conflit germano-tchèque, une occasion pour les leaders du 

mouvement tchèque en exil de tenter de convaincre les puissances de l’Entente de former un 

gouvernement tchèque indépendant après la guerre. Andrea Glatz analyse les tenants et les 

aboutissants de la mission italienne militaire en Slovaquie de 1919, signifiant une défaite pour la 

politique extérieure de l’Italie et ses objectifs de s’affirmer face à Prague. Liran Razinsky comble une 

lacune dans la recherche sur Freud et la psychanalyse en mettant l’accent sur la question de la mort.

Ces articles témoignent par leur diversité du dynamisme des équipes, de l’incidence très positive de 

collaborations internationales pour un travail continu sur divers axes et dans de nombreuses 

disciplines.
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