M. Frederic Zalewski
Fonction
Maître de conférences de Science politique

Coordonnées
Bureau F 519 UFR DSP 200 avenue de la République 92001 Nanterre cedex
F 519
Mail
frederic.zalewski@u-paris10.fr
Structure(s)
UFR de Droit et Science Politique (DSP)

Thèmes de recherche
Mobilisations politiques du post-communisme, paysannisme et "populisme", extrême droite et mobilisations
néo-conservatrices, politique comparée (Pologne, Europe centrale et orientale).
Specialization :
Political mobilisations in Postcommunist Europe, peasantism and "populism", far right and neo-conservative
mobilizations, comparative politics (Poland, Central and Eastern Europe)

Curriculum Vitae
Maitre de Conférences de science politique/ Assistant professor, political science

Recherche et administration de la recherche / Research and research appointments :
2015-2019 : "The Criminalization of Dictatorial Pasts in Europe and Latin America in Global Perspective " -
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projet AHRC/Labex Les passés dans le présent avec l'Université d'Exeter (GB)
Porteur de projet / main investigator
Co-responsable britannique / british main investigator : Pr. James Mark, Exeter
Membre de l'Institut des Sciences sociales du politique (UMR CNRS 7220)
Membre du comité de rédaction de la Revue d'Etudes comparatives Est-Ouest
Membre nommé suppléant de la section 04 du Conseil national des Université (CNU)
Fonctions pédagogiques
2007-2018 : directeur du Master professionnel "Travail politique et parlementaire"
***
Principales publications :
1. Ouvrages (hors direction d'ouvrages) :
- Introduction à l’Europe post-communiste, Bruxelles, De Boeck, 2012, 264 p. (en co-écriture avec Jérôme
Heurtaux).
- Paysannerie et politique en Pologne. Trajectoire du Parti polonais du communisme à l’après communisme
1945-2005, Paris, Michel Houdiard, 2006, 214 p.
2. Articles dans des revues à comités de lecture :
- "Les Marches de l'Indépendance à Varsovie. Recompositions et transformations des droites extrêmes depuis les
années 2000 en Pologne", Cultures & Conflits, n°117, 2020.
- "Le PiS, ou l'invention de la mémoire identitaire", Revue d'études comparatives Est-Ouest, n°1, 2020, p. 7-26.
- "L'émergence d'une démocratie anti-libérale en Pologne", Revue d'études comparatives Est-Ouest, n°4, 2016,
p. 57-86.
- « Agrarian populism in Poland. Peasant’s political identity and mobilisation from democratisation to communism
(1880-1989) », Research in Political Sociology, vol. 22, 2014.
- « Le phénomène populiste en Europe à l’épreuve des terrains : une comparaison entre le mouvement
Autodéfense (Pologne) et le Parti Populaire Danois (Danemark) », Revue Internationale de Politique comparée,
vol. 12, 2005, p. 487-501.
- « Partis politiques et changement de régime en Pologne : mobilisations autour de la restauration du Parti
Paysan Polonais PSL », Revue Française de Science Politique, n°54 (6), décembre 2004, p. 911-944.
- « L’improbable autonomisation d’un « parti satellite ». Réflexions sur les rapports de pouvoir entre le ZSL et le
PZPR dans la Pologne communiste (1949-1989) »,Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, n° 49-2,
avril-mai 2002, p. 78-101.
3. Chapitres d'ouvrages :
- « Un parti politique face à 1989. L’abandon d’une lecture sociale des transformations par le PSL », in : Heurtaux
Jérôme, Pellen Cédric (dir.), 1989 à l’Est de l’Europe. Une mémoire controversée, Paris, Editions de l’Aube, 2009,
p. 57-79.
- «Les transitions démocratiques en Europe centrale et orientale » in : Cohen Antonin, Lacroix Bernard, Riutort
Philippe (dir.), Nouveau manuel de science politique, Paris, La Découverte, 2009, p. 210-217.
Valorisation
2007 : "Prendre au sérieux le phénomène Kaczynski. Réponse à Eyal Sivan", Vacarme (site Internet), 2007.
2010 : Entretien télévisé sur BFM TV, à l'occasion de la catastrophe de Smolensk
2015 : Commentaire politique à propos de l'élection présidentielle polonaise"La victoire de Duda en Pologne : une
révolution conservatrice ?"mis en ligne sur le site academia.edu
Entretien sur Euronews sur les législatives en Pologne : Pologne : le décryptage de la nouvelle donne politique
2016 : entretiens et tribunes sur la crise politique en Pologne pour des médias français (l'Humanité, Atlantico.fr,
Réforme) et internationaux (RTBF, Radio Vatican...)
Tribune sur le Monde.fr : Pologne : la victoire des perdants de la transition démocratique
Intervention sur France Culture : Magazine de la rédaction consacré à La tentation populiste en Europe centrale
2018 :"Les populismes en Europe centrale" dans le hors-série du Monde Atlas des Peuples
2019 :Entretien au magazine Diplomatie : "Pologne et Hongrie, dérives autoritaires et nationalistes"
2019 : participation à l'émission Un monde de doc, Public Sénat.
2019 : intervention au JT de France Infoau sujet des élections législatives polonaises.
2019 : "Du communisme à l'illibéralisme ?", hors-série de Politis "Chute du mur de Berlin : la grande illusion"
2019 : "C'est la stratégie du PiS qui est en question, et non son socle électoral" - entretien au Courrier de l'Europe
centrale
Prix et récompenses :
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Lauréat des bourses bilatérales franco-polonaises (1998)
Lauréat des bourses Lavoisier (2002)

Corps
MCF
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Master 2 Travail politique et parlementaire
Découvrez le site du Master

https://ufr-dsp.parisnanterre.fr/m-frederic-zalewski--285613.kjsp?RH=1253174085270
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