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Taja Kramberger 

 

Curriculum vitae 

 

 

Née 1970 à Ljubljana, Slovénie. Elle a passé son enfance dans la petite ville bilingue et 

portuaire Koper-Capodistria, depuis elle a vécu 25 ans à Ljubljana, la capitale slovène, pour 

déménager en 2006 de nouveau à Koper. En 1997, elle a obtenu son diplôme universitaire en 

histoire à l’Université de Ljubljana (parallèlement à l’étude de l’histoire, Taja Kramberger a 

suivi les cours de l’archéologie pendant 4 ans, jusqu’au stade final), elle a défendu sa thèse de 

doctorat en histoire et en anthropologie historique à l’Université de Primorska où elle était 

employée entre 2004 et 2010 (elle a perdu son poste au cours d’une vaste purge idéologique 

conduite de concert par la direction de l’Universtité de Primorska sous la direction du recteur 

Rado Bohinc, et celle de la Faculté des études humanistes sous la direction de la doyenne 

Vesna Mikolič ; pour plus sur ce sujet – une documentation exhaustive sur les tactiques du 

licenciement massif et la polémique publique incluses – voir : 

http://resimouniverzo.blogspot.com/).  Les poètes comme Tomaž Šalamun, Aleš Debeljak et 

beaucoup d’autres littéraires du jet set slovène se taisaient pendant l’épuration du personnel à 

Koper et reçurent de la Faculté des études humaines de l’Université du Littoral à Koper, qui 

était le lieu même de l’épuration en question, les gestes honorifiques et les concessions.  

 

Pendant cinq ans elle a dirigé et coordonné le travail avec les élèves doués (les Boursiers de 

Zois) dans le cadre de la partie archéologique du camp archéologique « Geoarh » à Podljubelj, 

une mine de mercure abandonnée (1995–1999). En 2001 elle fut l’initiatrice spirituelle et 

positive de la création de la revue Monitor ISH, rebaptisé ensuite Monitor ZSA – Revue pour 

les anthropologies historique, sociale et autres. À côté de ses obligations régulières à 

l’Université, elle dirigeait cette revue entre 2001 et 2010 en tant que rédactrice en chef (38 

numéros ont paru : http://oskarserver.upr.si/monitor/indexslo.html). Elle était la bénéficiaire 

de plusieurs bourses de l’Ambassade de France en Slovénie, de l’École des hautes études en 

sciences sociales – Centre de recherches historiques, de la Maison des sciences de l’homme. 

Dans l’année académique 2002-2003 elle fut pour six mois le junior fellow au Collegium 

Budapest – Institute for Advanced Study. Elle collaborait dans plusieurs projets de recherche 

et participait aux colloques internationaux, elle concourut à organiser certains d’eux (par. ex., 

http://resimouniverzo.blogspot.com/
http://oskarserver.upr.si/monitor/indexslo.html


Taja Kramberger, CV – FR 

 

2 

en 2002 la réunion par l’EHESS & CNRS, Paris et l’ISH, Ljubljana, sur les « Frontières 

territoriales et imaginaires dans les Balkans de l’antiquité à nos jours » ; en 2008 la réunion « 

Histoire de l’oubli » par Université de Primorska, Koper, et AUF, Montréal : 

http://www.auf.org/). En 2007, Taja Kramberger donna l’initiative pour la création du 

Collegium Artium (pour les manifestations culturelles et autres) à l’Université de Primorska à 

Koper dont elle est devenue la présidente ; on y a présenté une centaine de manifestations 

liant le travail universitaire avec le milieu local et son public culturel (cf. Rapport du 

Collegium Artium pour l’année 2007/2008). En 2008 T. Kramberger arrangea, avec les 

étudiantes et les étudiants de son séminaire, une exposition exhaustive présentant les 

dimensions européennes et locales de l’Affaire Dreyfus (1894-1906) garnie par les prises 

vidéo et audio. Cette exposition fut d’abord présentée à Koper (2008), ensuite à Triest (2009), 

à Maribor (2010) et à Murska Sobota (2011). 

T. Kramberger publie les articles et monographies scientifiques, traduit les ouvrages 

scientifiques de base (Pierre Bourdieu, Loïc Wacquant, Michel de Certeau, Lucette Valensi, 

Anne-Marie Thiesse, Roland Barthes et autres). 

Elle est engagée aussi dans le champ littéraire. Elle a fait paraître 8 recueils de poésie, 2 livres 

d’enfants, plusieurs essais et études critiques sur la littérature, elle a donné 200 lectures de sa 

poésie environ en Slovénie et à l’étranger. Ses poèmes sont publiés dans les revues littéraires 

et dans les anthologies en Slovénie et ailleurs. Ella a participé aux nombreuses rencontres 

internationaux des poètes et aux tables rondes sur les sujets littéraires en Europe et au Canada. 

En 2001 elle fut le bénéficiaire de la bourse des Éditions Thanhäuser à Ottensheim en 

Autriche et publia en conséquence le recueil de poèmes Protitok/Gegenströmung (2002). En 

2002 elle a dirigé IV
e
 atelier de la traduction poétique « Linguaggi di-versi / Različni jeziki / 

Langages di-vers » à Koper avec 22 participants de 10 pays.
 

Elle est le membre de 

l’Association des écrivains Slovènes, mais, après la polémique et le remplacement illicite du 

directeur du Festival Vilenica, elle n’y est plus très active. Iztok Osojnik, le directeur de 

Vilenica congédié, s’efforçait, par ses engagements personnels considérables, d’ouvrir le 

champ littéraire pour les visions nouvelles et de susciter l’écriture littéraire sur un plan plus 

large que les conceptions locales et officielles. Son départ ouvrit le chemin pour la 

néolibéralisation accélérée du champ littéraire slovène (déjà étroit et de faible autonomie dans 

ses rapport à la politique régnante). Depuis, Taja Kramberger préfère de nouer et maintenir les 

contacts avec les poètes socialement sensibles et engagés partout dans le monde. Plusieurs 

fois elle était nominée, mais pais choisie, pour les prix littéraires divers, en 2006 elle a reçu le 

Prix Veronika pour le meilleur livre de poésie de cette année.  

http://www.auf.org/
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En 2011, avec concours des poètes Barbara Korun in Tatjana Jamnik, Taja Kramberger a créé 

le Prix littéraire international KONS, décerné pour les engagements des écrivaines et écrivains 

dans les champs littéraire au cours de leur vie entière, pour leurs efforts en faveur commun 

des gens, c’est-à-dire pour les engagements multiples dans l’amélioration des conditions 

sociales pour le travail créatif dans leurs milieux respectifs (http://kons.webnode.com/). Elle 

traduit aussi les œuvres littéraires (poésie, prose, littérature d’enfants) du français (Gao 

Xingjian, Tahar Bekri, Joël Pourbaix, etc.), de l’anglais (Gertrude Stein, Lucy Coats, Dionne 

Brand, Hiromi Goto, Muriel Rukeyser, Audre Lorde, Taslima Nasrin, Adrienne Rich, etc.), de 

l’italien (Michele Obit) et de l’espagnol (Roberto Juarroz, Otto Rene Cavallo, Roque Dalton, 

Claribel Alegria etc.). En ce moment, elle est en train de préparer une performance musico-

poétique intitulée « Si se calla el cantor » (« Si l’on fait se taire le chanteur »). 

 

Au moins à partir de 2000 où elle a dirigée (en collaboration avec Sabina Mihelj et quelques 

autres jeunes chercheuses et chercheurs de l’ISH, Ljubljana) une grande manifestation 

publique contre le clientélisme, la distribution des moyens publiques de façon illicite et contre 

les populisme et utilitarisme montant qui commençaient à se faire valoir dans les institutions 

scientifiques et dans la politique de recherche en Slovénie (un « Manifeste pour la liberté de la 

recherche scientifique » fut distribué, ainsi qu’une pétition souscrite par plus que 2 000 

signataires), Taja Kramberger est engagée dans les luttes pour les droits fondamentaux des 

gens et pour le respect de leur travail investi dans des champs sociaux variés (littéraire, 

scientifique, de culture, d’ouvriers dans l’industrie, etc.). 

Pour le moment, elle est employée, de façon précaire, dans un projet de recherche à l’Institut 

des sciences de l’éducation à Ljubljana (http://www.pei.si/). Et, en tant qu’éditorialiste, elle 

collabore avec les « Sillons urbains », le segment socialement sensible et engagé de la CEC de 

Maribor dirigés par dr. Marta Gregorič.  

(http://www.maribor2012.info/index.php?ptype=0&menu=0&id=170&echosub=1).   

 

Domaines du travail scientifique : épistémologie des sciences sociales et humaines, histoire 

de l’historiographie, histoire et anthropologie historique de la période de la fin du XVIII
e
 

siècle au milieu du XX
e
 siècle, années trente aux échelles slovène, yougoslave, européenne, 

universelle, les représentations sociales, pratiques discursives et les archives discursives, 

mémoire collective, mentalités, imaginaire, régimes historiques et mémoriels, politique de 

mémoire/oubli, distinction conceptuelle entrer les notions : souvenir-mémoire-histoire, 

phénomène de la province et du provincialisme, histoire des résistances, musique de 

http://kons.webnode.com/
http://www.pei.si/
http://www.maribor2012.info/index.php?ptype=0&menu=0&id=170&echosub=1
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contestation et la transmission de la mémoire, les Lumières en Europe et en Amérique, 

constitution du champ littéraire dans les sociétés européennes, l’outillage bourdelien, histoire 

des intellectuels et anti-intellectualisme, transferts culturels, histoire de l’université, 

autonomie universitaire et formation des habitus universitaires, réflexion critique dans les 

sciences, idéologie du néo-libéralisme, les dimensions de l’Affaire Dreyfus et l’espace civil 

européen, anthropologie de la traduction, histoire des femmes et l’anthropologie des 

sexes/genres.   

 

Textes choisis:  

 

a. Sciences sociales: 

 

LIVRES: 

— Historiografska divergenca: razsvetljenska in historistična paradigma. O odprti in 

zaprti epistemični strukturi in njunih elaboracijah [Divergence historiographique : les 

paradigmes des Lumières et de l’historisme. Sur les structures épistémiques ouverte et 

close et leurs élaborations], (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na 

Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko 

društvo za južno Primorsko, 2007. ISBN 978-961-6033-93-0. [COBISS.SI-ID 

234096896] (384 pages).  

— Misliti družbo, ki (se) sama ne misli [Penser la société que ne (se) pense pas elle-

même], (Zbirka Teorija, 2010, 5). Ljubljana: Sophia, 2010. ISBN 978-961-6768-25-2. 

[COBISS.SI-ID 254130176] (244 pages; avec Drago Rotar). 

 

En préparation pour la fin de 2011 et le début de 2012 (trois 

monographies et un recueil) : 

- Avec Drago Rotar : Nevidne evidence: misliti »idola tribus« [Évidences 

invisibles : penser les « idola tribus »], en préparation pour Éditions 

Sophia, Ljubljana (coll. Theoria), en automne 2011 (env. 270 p.). 

- Avec Drago Rotar : Univerza: kolegij ali dresura? O avtonomiji 

univerzitetnega polja in njenem razkroju [Université : collège ou 

dressure ? Sur l’autonomie du champ universitaire et sur son 

déperissement] – monographie scientifique, env. 550 p. l’ouvrage est 

préparé, la parution fut prévue pour 2010.  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=234096896
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- Slovar pojmov in konceptov Pierra Bourdieuja [Dictionnaire des notions et 

concepts de Pierre Bourdieu], Éditions FDV, Ljubljana, la parution prévue 

vers la fin de 2011. 

- Recueil : Les dimensions de l’Affaire Dreyfus et sa réception dans le 

contexte socio-historique slovène (titre provisoire), env. 200 p., prévu pour 

décembre 2011. 

 

ARTICLES: 

— KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B. Evropa gre v Šanghaj: vdor neoliberalizma 

v akademski svet [L’Europe va à Shanghai : l’irruption du néolibéralisme dans le 

monde académique]. Sodob. pedagog., oct. 2010, année 61, nº 4, pp. 132-146 

[COBISS.SI-ID 44902498]  

— KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B. Merilska blaznost ali o sprevrženi rabi 

nekega znanstvenega orodja [La frénésie de mesurage ou de l’usage perverti d’un outil 

scientifique]. Šol. polje (Tisk. izd.). [édition imprimée], 2010, année 21, nº 3 / 4, pp. 

181-208. [COBISS.SI-ID 2135895] 

— KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B. Pravice vs toleranca: mentalitetna 

inkongruentnost: zgodovinskoantropološke marginalije k slovenskemu prevodu 

Deklaracije o pravicah človeka in državljana z dne 26. 8. 1789 [Les droits vs. la 

tolérance : les marginalia historico-anthropologiques à propos de la traduction en 

slovène de la Déclaration des droite de l’homme et du citoyen du 26 août 1789]. Šol. 

polje (Tisk. izd.). [édition imprimée], 2010, année 21, nº 5 / 6, pp. 99-136.  

[COBISS.SI-ID 2165079]  

— KRAMBERGER, Taja. Les lieux d'oubli : repères pour la recherche sur l'affaire 

Dreyfus dans l'historiographie slovène. Dans: VAUDAY, Patrick (éd.), MOČNIK, 

Rastko (éd.), ZUPANC EĆIMOVIĆ, Paula (éd.), ROTAR, Drago B. (éd.). Histoire de 

l'oubli en contextes postsocialiste et postcolonial, (Knjižnica Annales Majora). Koper: 

Université de Primorska, Centre de recherches scientifiques, Maison d'édition 

Annales: Société d'historie de Primorska Sud, 2009, pp. 189-213. [COBISS.SI-ID 

1752275] 

— KRAMBERGER, Taja. Iz zgodovine intelektualcev: afera Dreyfus in francoski 

zgodovinarji [De l’histoire des intellectuels: Affaire Dreyfus et les historiens français]. 

Monitor ZSA, 2008, vol. 10, no. 1/2, pp. 25-81, illustr. [COBISS.SI-ID 1592275] 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=44902498
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2135895
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2165079
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1752275
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1592275
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— KRAMBERGER, Taja, ROTAR, Drago B. Prehodi, prevodi, transferji : nekaj 

refrakcij skozi tekste in kontekste ob prevodih Pierra Bourdieuja in Loïca Wacquanta 

[Passages, traductions, transferts : quelques réfractions à travers  les textes et contextes 

á propos des traductions de Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant]. Dans : 

KRAMBERGER, Taja (éd.), ROTAR, Drago B. (éd.), BOURDIEU, Pierre, 

WACQUANT, Loïc. Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje 

simbolnih dominacij [Principes pour une science sociale reflexive er l’étude critiques 

des dominations symboliques], (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na 

Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko 

društvo za južno Primorsko, 2006, pp. str. 9-34. [COBISS.SI-ID 1213651] 

— KRAMBERGER, Taja, MIHELJ, Sabina, ROTAR, Drago B. Representations of the 

nation and of the other in the Slovenian periodical press before and after 1991: 

engagements and implications. V: SPASSOV, Orlin (ur.). Quality press in Southeast 

Europe, (The media in Southeast Europe). 1st ed. Sofia: Südosteuropäisches 

Medienzentrum, 2004, pp. 276-305. [COBISS.SI-ID 216577280] 

— KRAMBERGER, Taja. L'inversion dans l'objectivation: le mouvement régressif d'une 

culture provinciale faisant office de la culture nationale = Inverzija v objektivizaciji : 

regresivno gibanje provincialne kulture, ki nastopa v vlogi nacionalne kulture - 

povzetek. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2002, année 4, nº 1 / 4, pp. 53-70. 

[COBISS.SI-ID 21359202] 

— KRAMBERGER, Taja. Doxa et fama. O produkciji "javnega mnenja" in strategijah 

pozabe - elementi za mikroštudijo [Doxa et fama. Sur la production de l’ »opinion 

publique » et les stratégies de l’oubli – éléments pour une micro-étude]. Družbosl. 

razpr. (Tisk. izd.). [édition imprimée] déc. 2002, année 18, nº 41, pp. 63-100. 

http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr41KrambergerTaja.PDF. [COBISS.SI-ID 20786018] 

— KRAMBERGER, Taja. Maurice Halbwachs in družbeni okviri kolektivne memorije 

[Maurice Halbwachs et les cadres sociaux de la mémoire collective] : postface. Dans : 

HALBWACHS, Maurice. Kolektivni spomin, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia 

humanitatis, 2001, 2001, pp. 211-258. [COBISS.SI-ID 694925] 

— KRAMBERGER, Taja. Od Joining the Club h grotesknosti slovenske adaptacije na 

neoliberalizem [De joining the club à la grotesque de l’adaptation slovène au 

néolibéralisme]. Družbosl. razpr. (Tisk. izd.). [édition imprimée], août 2003, année 19, 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1213651
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=216577280
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=21359202
http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr41KrambergerTaja.PDF
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20786018
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=694925
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nº 43, pp. 77-95. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr43KrambergerTaja1.PDF. [COBISS.SI-ID 

595923] 

 

 

TRAVAUX DE RÉDACTION: 

— 2001–2010: rédactrice en chef de 38 numéros de la revue scientifique internationale 

Monitor ZSA [Revue des Anthropologies Historique et Sociale] 

— 2003: rédactrice invitée de l’assemblage des traductions « La déconstruction du 

néolibéralisme » pour la revue Družboslovne razprave, année 43, nº 43, pp. 47–95.  

— 2004: rédactrice du recueil Različni jeziki / Linguaggi di-versi (Libris, Koper), paru à 

la suite de l’atelier de traduction à Ankaran en 2002, 221 p. 

— 2006: corédactrice et co-traductrice (avec Drago Rotar) du recueil des textes clés de 

Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant, Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično 

preučevanje simbolnih dominacij [Principes pour une science sociale réflexive et 

l’étude critiques des dominations symboliques] (Knjižnica Annales Majora), Koper: 

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: 

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 262 p. 

 

b. Littérature: 

 

LIVRES DE POÉSIE: 

— 1997 : Marcipan [Frangipan], Mladinska knjiga, Ljubljana (sélection avant-finale de 

nominations pour le Prix de premier livre à la Foire de livres à Ljubljana) 

— 1999 : Spregovori morje [La Mer se met à parler], Mladinska knjiga, Ljubljana 

(sélection avant-finale de nominations pour le Prix Jenko) 

— 2002 : Gegenströmung/Protitok [Contre-courant], Éditions Thanhäuser, Ottensheim 

(en allemand, traductions par Maja Haderlap, éditeur Ludwig Hartinger) 

— 2004 : Žametni indigo [Indigo velouté], LUD Literatura, Ljubljana 

— 2004/2005 : Mobilizacije/Mobilisations/Mobilizations/Mobilitazioni, Tropos Ljubljana 

& KUD Zrakogled Koper (dans 4 langues : slovene/français/anglais/italien, 

traductions par Braco Rotar, Anne Talvaz, David Jauzion-Graverolles, Michele Obit et 

Ana Jelnikar) 

http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr43KrambergerTaja1.PDF
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=595923
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— 2006 : Vsakdanji pogovori [Conversations quotidiennes], CSK – Center za slovensko 

književnost, Ljubljana (LE PRIX LITTÉRAIRE « VERONIKA »)  

— 2009 : Opus quinque dierum, CSK – Center za slovensko književnost, Ljubljana 

— 2010 : Ustava Republike Slovenije [littéralement : Pari pas de public] : manuel 

poétique pour piocher et la critique réflexive de la Constitution et de certains autres 

actes juridiques de la RS, Addenda (collection Ad litteraturam; 1), Koper (rayage 

poétique à partir des actes juridiques) 

 

o En préparation pour 2011:  

 Z roba klifa [Du bord de la falaise], CSK – Center za slovensko 

književnost, Ljubljana   

 Le poème est une main offerte, Addenda (collection Ad litteraturam; 2), 

Koper 

 

LIVRES D’ENFANTS: 

— 2011 : Refugij Tapù/Refugio Tapù, bilingue: slovène-italien, illustrations par Taja 

Kramberger et Serena Obit Gonzalez, éditeur Michele Obit, composition Donatella 

Ruttar), Projet »Koderjana«, Topolo/Topolove (Italie) 

— 2011 : Palačinke do neba [Crêpes jusqu’au ciel], Addenda, Koper 

 


