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Le questionnement concernant la production et les usages des discours 
scientifiques sur les minorités nationales en Europe centrale est à l’origine de la 
conception de cet ouvrage. Celui-ci rassemble les interventions prononcées lors 
des journées d’études savoirs scientifiques et modes de construction des 
minorités nationales en Europe centrale organisées par le Centre français de 
recherche en sciences sociales (CEFRES, Prague) en mars 2010. Le choix 
d’appréhender le thème des minorités nationales par le biais des sciences 
répondait au départ à une exigence de prudence partagée par les organisateurs : 
celle de ne pas utiliser des catégories sans en connaître les logiques de 
constitution. Ainsi, de nombreuses contributions de cet ouvrage portent sur le 
rôle des statistiques, des recensements et des enjeux de représentation des 
nationalités. Au-delà de la diversité des études de cas et des approches 
disciplinaires, trois axes thématiques se sont détachés : « minorités nationales 
et démocratie », « minorités nationales et savoirs scientifiques » et « minorités 
nationales et enjeux de représentation ». 
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