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M. Tomáš Chrobák a commencé ses études doctorales en automne 2000 dans un 
programme en double supervision (co-tutelle) čl la Faculté des Lettres de l'Université 
Charles de Prague et čl ľInstitut Renouvin de ľUniversité Panthéon-Sorbonne (Paris 
I), avec prof. Dr. et Dr.H.c.Bernard Michel comme co-directeur de sa these. M. 
Chrobak a passé avec du succes et dans le délais exigé tous les examens obligatoires 
du programme en histoire čl ľUniversité Charles de Prague. Seulement les travaux de 
finalisation de these ont pris plus de temps que prévu. L' écriture de la these en 
franyais est devenue enfin plus compliqué que si c ' était en langue maternelle. 

M. Tomáš Chrobák a fait des études de la langue et littérature franyaise et d'histoire. 
En histoire, il a consacré son intéret de chercheur aux problemes d' histoire des 
Slaves du Sud. II a écris et en 2000 aussi soutenu une mémoire de ma1trise sur les 
relations bilatéral entre la Tchécoslovaquie et la Y ougoslavie (1935-1938). Dans sa 
carriere professionnelle, il a joint les deux champs d' études, l'histoire et la philologie 
franyaise, par orientation sur l' évolution de la slavistique franyaise. II a manifesté son 
intéret profond pour les themes par ses premiers publications. Co-auteur avec Mme 
Doubravka Olšáková, il a écris et publié une biographie d'Ernest Denis l et aussi il a 
pris part dans une équipe des auteurs qui ont préparé et publié une Histoire de 
Serbie? Au cours de ses études doctorales, M. Chrobák a travailé pour l'lnstitut 
d'Histoire dans le cadre de l' Académie des sciences de la République Tcheque 
(institution de type de CNRS en France). II y travaille toujours dans la sections de 
I 'histoire du vingtieme siecle, surtout sur I 'histoire des nations balkaniques aux 1ge et 
20e siecles, mais aussi sur ľhistoire des relations entre l'état Tchecoslovaque, ou bien 
la nation tcheque, et les nations et les états du sud-est européens, les Balkans 
particulierement la Y ougoslavie ancienne. M. Chrobák donne aussi des cours portant 
sur la problématique du 20e siecle pour les étudiants en licence de la "Fakulta 
humanitních studií" de ľUniversité Charles de Prague. 

Au cours de ses études doctorales Tomáš Chrobák a travaillé avec une grande 
motivation. II a consacré ses séjours parisiens aux recherches des sources et 
ďhistoriographie indispensable pour écriture sur le sujet choisi. II faut admettre que, 
sans bourse du gouvernement francais que lui permettait ľ acces systématique aux 
archive s en France et en premier lieu les consultations et contacts permanents avec 
prof. Bernard Michel et ľInstitut Renouvin a Paris, ce projet n ' aurait pas été faisable. 
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M. Tomáš Chrobák a consacré sa these II l'analyse de progression scientifique et au 
dévéloppement des stratégies professionelles de quatre slavisants franyais 
remarquables: Louis Leger, Ernest Denis, André Mazon et Louis Eisenmann. M. 
Chrobák se po se les questions II propos des facteurs qui étaient derriere leurs 
motivations: comment se développaient leurs intérets scientifiques vers les études 
slaves. II tente ď analyser comment le développement politique dans le pIan 
international a in:fluencé leurs carrieres académiques, éventuellement, comment ils se 
sont eux meme plongés dans les activités purements politiques. L'analyse de leurs 
parcours scientifiques et de leurs branchements dans les reseaux scientifiques est mis 
au premier pIan dans le contexte du développement des études slaves de ses premiers 
pas liés au nom et aux activités fondatrices ď Adam Mickiewicz. Le second pIan de 
contextualisation se présente dans le développement des études slaves liées aux 
intérets de la politique franyaise dans le contexte international mettant au premier 
pIan la France et ses relations avec les nations et les pays slaves. M. Chrobák porte 
son intéret sur les activités professionelles de quatre acteurs au fond des drames clés 
du 1ge et du 20e siec1es, surtout au fond du dévéloppement de la Grande guerre. M. 
Chrobák présente les résultats de sa recherche par l' intermédiaire de la méthode 
ďune simple narration biographique. Dans les quatre chapitres, il représente quatre 
stratégies ď instrumentalisation de ľ expérience scientifique et de l' autorité 
académique indubitable dans la vie politique. Le texte des chapitres biographiques, 
leurs structurations et leurs orientations refletents le profil particulier des acteurs, 
parmis lesquels se distingue Louis Leger comme l'individualité fondatrice et Ernest 
Denis, comme un agent c1é pour la propagation des études tcheques en 
France. Meme si André Mazon et Louis Eisenmann sont ressortis ďune génération 
cadette, ils se sont identifiés avec la France républicaine de meme maniere 
substantielle comme leurs prédécésseurs et ils étaient prets ď entrer dans le champs 
de la politique active au moment ďurgence, quand l'Etat se trouvait en danger. Dans 
le chapitre suivant, l'auteur tente de presenter une typologie simple des stratégies 
professionelles des quatre slavisants notables, qu'il présente comme les destins 
uniques, mais qui peuvent etre compris aussi comme les carrieres modeles dans les 
autres établissements universitaires de ľ époque qu' étaient le College de France ou 
ľUniversité de Paris. 

Je trouve que la these de M. Tomáš Chrobák est écrite et produite soigneusement. Je 
ne peux pas juger la qualité stylistique, mais de mon point de vue le texte est résultat 
ďune travail honete, solide et au niveau exigé. Je propose ďaccepter la these de M. 
Chrobák pour la procédure de soutenance. 
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