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Formation
Institut National des Langues et Civilisations Orientales – Paris

2006 Doctorat en Langues, Littératures et Sociétés Orientales

2000 DEA en Langues, Littératures et Sociétés Orientales

1999 Maîtrise en Langues, Littératures et Civilisations Étrangères, option grec moderne

Université Paris VIII-Saint Denis

1999-2000 Séminaires de recherche en ethnomusicologie

École Normale de Musique de Paris

1995 Diplôme supérieur d’exécution (Chant)

Expérience professionnelle
 Université de Nicosie

Cyprus Center for European and International Affairs

2011-2012 Chercheur associée

 Université de Chypre – Nicosie
Département d'Histoire et d'Archéologie/Département d'Études Européennes

2009-2010 Maître de conférences invitée

 Centre d'Études d'Asie Mineure – Athènes

2001-2009 Chercheur associée

 Centre Musical de l’Isle-Adam

1995-2000 Professeur de musique

Domaines de recherche

Histoire culturelle des Grecs d'Orient
Histoire des relations gréco-arabes

Circulation des musiques en Méditerranée orientale (XIXe- début XXe)

Travaux

Ouvrages

Orient cosmopolite : l’univers musical des Grecs de Smyrne (1830-1922), sous presse
Έλληνες και Άραβες στην δίνη των καιρών: Οι σύγχρονες ελληνοαραβικές σχέσεις μέσα από τη μαρτυρία του
Βάσου Λυσσαρίδη, à paraître

Chapitres dans un livre

« Paysages sonores : au croisement de l’ethnomusicologie et de l’histoire », in S. Émerit, S. Perrot, A. Vincent
(dir.), La notion de paysage sonore : bilan historiographique et perspectives pour l’étude des civilisations
antiques, à paraître
« Le creuset des arts et des plaisirs », in M.C. Smyrnélis (dir.), Smyrne 1830-1930, ville oubliée ? Paris,



Autrement, 2006, pp. 138-156
Trad. grecque (M. Kounezi) : « Η χοάνη των τεχνών και των τέρψεων », Σμύρνη, η λησμονημένη πόλη;
1830-1930, Athènes, Metaichmio, 2008, pp. 169-190
Trad. turque (I. Ergüden) : İzmir 1830-1930 : Unutulmuş Bir Kent?, Istanbul, İletişim, 2008.
« L’amané ou la complainte du réfugié », in M. Demeuldre (dir.), Sentiments doux-amers dans les musiques du
monde, Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 171-178

« Η μουσική κληρονομιά/The musical heritage », Σμύρνη, Μητρόπολη του Μικρασιατικού Ελληνισμού/Smyrna,
Metropolis of the Asia Minor Greeks, Athènes, Ephesos, 2001, pp. 187-210

Articles et entrées d'encyclopédie

« Petros Paolis (1886-1916): un martyr grec de la cause arabe », à paraître

« Jazirat Qoubrous wa al-atma̛ al-isti ̛mariyya », As-Salam, N° 75 (Janvier 2006), pp. 20-22
« La part “ottomane” dans les pratiques musicales des Grecs de Smyrne », Cahiers Balkaniques, N° 33 (2005),
pp. 59-76
« Μανώλης Καλομοίρης », Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μικρά Ασία, Fondation du Monde
Hellénique, Athènes, 2002. Consultées le 9.9.2011

« Ρεμπέτικο τραγούδι », Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μικρά Ασία, Fondation du Monde
Hellénique, Athènes, 2002. Consultées le 9.9.2011
« Σμυρνέικο τραγούδι », Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μικρά Ασία, Fondation du Monde
Hellénique, Athènes, 2002. Consultées le 9.9.2011

Actes de colloques

«Σμύρνη: “ξεχωριστή περίπτωση” στην Ανατολική Μεσόγειο του μακρού 19ου αιώνα» (Smyrne : un « cas à part
» dans la Méditerranée du long XIXe siècle), Σμύρνη: η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της Ανατολικής Μεσογείου
(17ος αι.-1922) [Smyrne : le développement d'une métropole de la Méditerranée orientale (XIXe siècle-1922)
], Philoproodos Omilos Ymittou, 20-23.9.2012, Athènes, Centre de recherche laographique de l’Académie
d'Athènes, sous presse
« Human and State Security in the Eastern Mediterranean: Arab Views and Perceptions », Security and
Cooperation in the Eastern Mediterranean and Broader Implications, Université de Nicosie, 15.12.2010,
Nicosie, Cyprus Center for European and International Affairs, sous presse
« Les destins coloniaux croisés de Chypre et de l'Égypte de 1878 à 1956 », in A. Demetriou (dir.), Proceedings
of the 4th International Cyprological Congress : Lefkosia 29 April-3 May 2008, Nicosie, Société d'Études
Chypriotes, 2011, tome III.2, pp. 939-945

Compte-rendus

« Chansons grecques de Smyrne », Bulletin de liaison Néo-hellénique, n° 18 (2001), pp. 291-292

Communications et conférences

« La reconstitution du passé musical », atelier des jeunes chercheurs, École française d’Athènes, 25.2.2013, en
collaboration avec Sylvain Perrot

« Le cosmopolitisme à Smyrne (XVIIIe-XXe siècles) », École française d’Athènes, 8.02.2013

« Σπουδές Ελληνικού και Αραβικού Πολιτισμού: Υπέρ μιας συγκριτικής προσέγγισης », Université d'Athènes,
24.10.2011
« A Victory to end all Victories: World War One and the shattered Dream of Arab Independence », Colloque
international War, Father of All, org. : International Students of History Association et Université de Chypre,
Nicosie, 10.6.2010
« Η εκστρατεία του Ιμπραχίμ Πασά στη Συρία (1831-1840) και οι απαρχές του αραβισμού », Université de
Chypre, 15.3.2010

« Ο κοσμοπολιτισμός στα μουσικά δρώμενα των Ελλήνων της Σμύρνης », Colloque Πολυπολιτισμικές πόλεις της
οθωμανικής αυτοκρατορίας, org. : Centre d’Études d’Asie Mineure et Collège d’Athènes, Athènes, 9.04.2005
« Ελληνική ταυτότητα και διαπολιτισμικές σχέσεις στα τραγούδια της Σμύρνης », Colloque Από τη Σμύρνη στον
Πειραιά: διαπολιτισμική ταυτότητα και ελληνική λαϊκή μουσική, org. : Université de Crète, Association
Parnassos et Société Grecque de Méthodologie et des Représentations Sociales, Athènes, 19-20.12.2002
« L’adaptation des réfugiés grecs d’Asie Mineure à leur “nouvelle patrie” à travers les rébétika des auteurs



micrasiates », Colloque international Φάντο & ρεμπέτικο, Section de Musique Populaire et Traditionnelle, Τ.Ε.Ι.
d’Epire, Arta, 31.5-2.6.2002

Travaux de terrain

Enquête auprès de descendants de Grecs d’Asie Mineure et du monde arabe (en cours) – dans le cadre de la
recherche « Grecs d’Orient : mémoires et identités dans l’Hellade du XXe siècle » menée à l’École française
d’Athènes
Enquête sur les familles d’origine grecque de Beyrouth (juin 2013) – en vue de la rédaction du mémoire de
3ème année à l’École française d’Athènes
Enquête ethnographique sur les résidents d'origine grecque d'İzmir – mission du Centre d’Études Balkaniques
(avril 2002)
Recherche sur les enjeux liés au phénomène des « musiques du monde » dans le cadre du colloque Musiques
orales et migrations musicales : questions esthétiques, questions éthiques, tenu à l’Abbaye de Royaumont –
mission de la section d’ethnomusicologie de l’Université Paris VIII-Saint-Denis (juin 2000). Co-auteur du
rapport : Rodrigo Torres Alvarado, Faculté des Arts, Université de Santiago, Chili

Recherche sur les quartiers de réfugiés grecs d’Asie Mineure (συνοικισμοί) situés dans la région d’Athènes et
du Pirée et mentionnés dans les rébétika – voyage d’études de l’INALCO (été 1998)
Recherche sur la contribution des centres culturels étrangers à la vie littéraire et artistique athénienne de
l'après-guerre – voyage d’études de l’INALCO (été 1996)

Autres activités

Organisation et coordination scientifique de la journée d’études « La recherche sur le monde arabe moderne et
contemporain en Grèce », École française d’Athènes, 12.4.2013, en partenariat avec la Société grecque
d’études du Moyen-Orient (EESMA)

Membre de la Société d’Études Chypriotes et de la Société Française d’Ethnomusicologie


