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Mme Marie-Carmen SMYRNELIS
Professeur, Faculté de Sciences sociales, d’Économie et de Droit

Pôle d’appartenance : Textes et Herméneutiques
Equipe de recherche : Mémoire et Patrimoine

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Histoire

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Anthropologie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

- Histoire de l'espace méditerranéen (XVIIIe-XXe siècles)
- Villes cosmopolites de la Méditerranée orientale (XVIIIe-XXIe siècles)
- Mobilités, diasporas et extranéité
- La frontière et les mobilités

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Mobilités, identités et jeux d’espace en Méditerranée aux XIXe et XXe siècles

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

- HDR en histoire moderne et contemporaine : Jeux d'identité(s) et d'espace(s) dans la Méditerranée
des XVIIIe et XIXe siècles (Université Côte d'Azur, décembre 2020)
- Manuscrit du mémoire inédit d'HDR sous presse aux éditions Classiques Garnier (collection Les
Méditerranées)
- Fellow (2018-2024) de l'Institut Convergences Migrations
- Co-direction d'un numéro de la revue Diasporas (sortie prévue en mars 2023) : "Bilan
historiographique : 20 ans d'études diasporiques".

AFFILIATION HORS ICP

- Fellow de l'Institut Convergences - Migrations (Département GLOBAL) (2018-2024)

QUALIFICATION CNU

Section 22 (Histoire et civilisations) aux fonctions de professeur
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TITRES UNIVERSITAIRES

- Habilitation à diriger des recherches (Histoire moderne et contemporaine) en 2020 (Université
Côte d'Azur).
- Doctorat en histoire. Thèse soutenue en 2000 (EHESS (Paris)).

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Membre du comité de rédaction de Transversalités. Revue de l'Institut Catholique de Paris
(2007-2016)
- Déléguée scientifique au Vice-Rectorat à la Recherche (2007-2017)
- Référente enseignante handicap de la FASSE

HORS ICP

- Expertise avant publication pour les éditions de la Maison des Sciences de l'Homme (2005) et de
l'Ecole Française d'Athènes (2013)
- Lecture en double aveugle pour expertise avant publication pour la revue Turcica (revue classée
par l'HCERES)
- Lecture en double aveugle pour expertise avant publication pour la revue Annales. Histoire,
Sciences Sociales (revue classée par l'HCERES) en 2016
- Expertise en double aveugle avant publication pour un dossier de Rives Méditerranéennes (revue
classée par le HCERES) en 2019

Participation à des comités éditoriaux :

- Membre du comité de rédaction de Diasporas. Circulations, migrations, histoire (revue classée par
le HCERES) (2016 - )
- Membre du comité de lecture des Cahiers de la Méditerranée (Centre de la Méditerranée moderne
et contemporaine). Revue publiée avec le concours de l’INSHS du CNRS, classée par le HCERES
(2011 - )

Activités d’évaluation et d’expertise :

- Expertise pour le conseil de l’Europe (Direction Générale pour la Démocratie et les Affaires
Politiques » les 13 et 14 juin 2009 sur les « Identités plurielles en Méditerranée » dans le cadre du «
European Forum Cyprus ».
- Membre du comité scientifique de l'exposition : "Smyrne aux 18e et 19e siècles : regards
occidentaux", organisée à Izmir (24 septembre-29 décembre 2013) par la fondation Arkas.
- Experte externe pour le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Evaluation de projets de
recherche (2014)
- Experte externe pour le Fonds belge de la recherche scientifique. Evaluation de projets de
recherche (2020)

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture
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2021

- « Cosmopolitismes en Méditerranée : bilan de vingt ans de recherches (2000-2020) », Cahiers de
la Méditerranée, n° 103, décembre 2021, pp. 99-110.

2018

- « Cosmopolitismes méditerranéens (XIXe-XXe siècles) », Transversalités, n° 147,
octobre-décembre 2018, pp. 83-95.

2016

- « En guise de conclusion : quelques pistes de réflexion pour une histoire sociale de l'extranéité », 
Hypothèses, 2016, pp. 71-79.
- « Postface. Réinterroger le(s) cosmopolitisme(s) en contexte urbain dans l'aire méditerranéenne », 
Diasporas. Circulations, migrations, histoire, n° 28, 2016, pp. 115-129.

2012

- « La démocratie Internet. Entretien avec Dominique Cardon », Transversalités, n° 123,
juillet-septembre 2012, pp. 65-73.

2010

- « En guise d'introduction. Internet : nouveaux usages, nouvelles sociabilités », Transversalités, n°
116, octobre-décembre 2010, pp. 7-15.
- « Amitiés, des sciences sociales aux réseaux sociaux de l’internet », Transversalités, n° 113,
janvier-mars 2010, pp. 9-30.

2007

- « Vivre ensemble dans l’Empire ottoman (XVIIIe-XIXe siècles) », Cahiers du Centre d’Histoire
"Espaces et Cultures". Université Blaise Pascal, n° 27, 2007, pp. 55-66.
- « Coexistence et langues de contact à Smyrne au XIXe siècle », Arabica. Journal of Arabic and
Islamic Studies, tome LIV, n° 4, octobre 2007, pp. 568-585.

2003

- « Coexistences et réseaux de relations à Smyrne aux XVIIIe et XIXe siècles », Cahiers de la
Méditerranée, n° 67, décembre 2003, pp. 111-123.

1995

- « Les Arméniens catholiques à Smyrne aux XVIIIème et XIXème siècles », Revue du Monde
Arménien Moderne et Contemporain, n° 2, 1995, pp. 25-44.

1994

- « Gli Italiani a Smirne nei secoli XVIII e XIX », Rivista Altre Italie, n° 12, juillet-décembre 1994,
pp. 39-59.

https://www.cairn.info/revue-transversalites-2018-4-page-81.htm
https://journals.openedition.org/diasporas/661
https://www.cairn.info/revue-transversalites-2012-3-page-65.htm
https://www.cairn.info/revue-transversalites-2010-4-page-7.htm
https://www.cairn.info/revue-transversalites-2010-1-page-7.htm
https://journals.openedition.org/cdlm/126
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Direction de numéros de revues scientifiques

2016

- Coordination du numéro : « Scènes urbaines. Echelles, temporalités, trajectoires », Diasporas.
Circulations, migrations, histoire, n° 28, 2016.

2010

- Coordination du numéro : « Internet : nouveaux usages, nouvelles sociabilités », Transversalités,
n° 116, octobre-décembre 2010.
- Coordination du numéro : « L'Amitié, les amitiés », Transversalités, n° 113, janvier-mars 2010.

Ouvrages scientifiques

Monographies

2006

- Histoire d’une ville ottomane plurielle : Smyrne (XVIIIe-XIXe siècles). Recueil d'articles, coll. «
Analecta Isiana », Istanbul, Isis, 2006, 172 pages.

2005

- Une société hors de soi. Identités et relations sociales à Smyrne aux XVIIIe et XIXe siècles, coll. «
Turcica » 10, Paris, Peeters, 2005, 376 pages.

Directions d’ouvrages

2008

- (éd.), Smyrni i lismonimeni poli ? 1830-1930 Mnimes enos megalou mesogeiakou limaniou
(Traduction en grec de : Smyrne, la ville oubliée ? 1830-1930. Mémoires d'un grand port ottoman),
Athènes, Metaihmio, 2008, 317 pages.
- (éd.), Izmir. 1830-1930. Unutulmus Bir Kent mi ? Bir osmanli limanindan Hatiralar (Traduction
en turc de : Smyrne, la ville oubliée ? 1830-1930. Mémoires d'un grand port ottoman), Istanbul,
Iletisim, 2008, 280 pages.

2006

- (éd.), Smyrne, la ville oubliée ? 1830-1930. Mémoires d'un grand port ottoman, Paris, Autrement,
coll. « Mémoires villes » 121, 2006, 253 pages.
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Chapitres d’ouvrages

2022

- « Les Hellènes par eux-mêmes. Voyager et être identifié avec les passeports helléniques du XIXe
siècle », in Elisabetta Borromeo, Frédéric Hitzel et Benjamin Lellouch (éds.), Déchiffrer le passé
d'un empire. Hommage à Nicolas Vatin et aux humanités ottomanes, Paris, Peeters, coll. « Turcica
», 2022, pp. 361-369.

2020

- « Identifier les Ottomans et les étrangers et contrôler leurs mobilités. Le règlement ottoman sur les
passeports de 1895 », in Nicolas Vatin et Elisabetta Borromeo (éds.), Les Ottomans par eux-mêmes,
Paris, Les Belles Lettres, 2020, pp. 155-162.
- « Voyager et être identifié. Un passeport ottoman de 1869 », in Nicolas Vatin et Elisabetta
Borromeo (éds.), Les Ottomans par eux-mêmes, Paris, Les Belles Lettres, 2020, pp. 149-154.
- « Naître et devenir Ottoman. La loi sur la nationalité ottomane de 1869 », in Nicolas Vatin et
Elisabetta Borromeo (éds.), Les Ottomans par eux-mêmes, Paris, Les Belles Lettres, 2020, pp.
143-148.

2019

- « Etrangers dans la Méditerranée du XIXe siècle. Repenser les vulnérabilités à partir des mots de
l'archive », in Laurent Villemin et Catherine Fino (éds.), Vulnérabilités. Relecture critique à la
croisée des disciplines, Paris, Cerf, coll. « Patrimoines », 2019, pp. 129-142.
- « Familles juives en Méditerranée. Jeux d'identité et conflits de juridiction (XIXe-XXe siècles) », 
in Valérie Assan, Bernard Heyberger et Jakob Vogel (éds.), Minorités en Méditerranée. Identités,
identifications, circulations, Paris, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2019, pp.
133-145.

2009

- « Courtiers de Smyrne (fin du XVIIIe – milieu du XIXe siècle). Médiateurs professionnels et
médiations dans l’Empire ottoman », in Bernard Heyberger et Chantal Verdeil (éds.), Hommes de
l’entre deux. Parcours individuels et portraits de groupes sur la frontière de la Méditerranée
(XVIe-XXe siècles), Paris, Les Indes savantes, 2009, pp. 117-131.

2008

- « Marchands de Smyrne aux XVIIIe et XIXe siècles », in Suraiya Faroqhi et Gilles Veinstein
(éds.), Merchants in the Ottoman Empire, Paris-Louvain, Peeters, coll. « Turcica » XV, 2008, pp.
231-241.

2007

- « La diaspora marchande grecque méditerranéenne (XVIIIème-XIXème siècles) à travers le
parcours d’une famille : les Baltazzi », in Michel Bruneau, Ioannis Hassiotis et Martine
Hovanessian et Claire Mouradian (éds.), Grecs et Arméniens en diaspora : approches comparatives,
Athènes, Ed. de l'Ecole française d'Athènes, 2007, pp. 85-92.
- « Identités inventées dans l’Empire ottoman au XVIIIe siècle », in Claudia Moatti et Wolfgang
Kaiser (éds.), Gens de passage. Contrôle de la mobilité, procédures d’identification et falsifications
en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne, Paris, Maisonneuve et Larose-Editions de la
MMSH, coll. « L'Atelier méditerranéen », 2007, pp. 459-470.
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2006

- « Les Européens de Smyrne du XVIIe au XIXe siècle : citadins ou non ? », in Jean-Luc Arnaud
(éd.), L’urbain dans le monde musulman de Méditerranée, Paris-Tunis, Maisonneuve et Larose
–IRMC, 2006, pp. 121-133.

2004

- « Comment définir le quartier dans une ville ottomane plurielle : Smyrne aux XVIIIe et XIXème
siècles », in Isik Tamdogan (éd.), Anatolia Moderna. Yeni Anadolu n°X. Dossier " De l'empire
ottoman à la Turquie actuelle : Le quartier (Mahalle). Approche des normes et des usages", Paris,
Adrien Maisonneuve Jean Maisonneuve successeur, coll. « Bibliothèque de l’Institut Français
d’Etudes Anatoliennes », 2004, pp. 139-147.

2000

- « Smyrne au XIXe siècle. Organisation et utilisation de l'espace urbain », in Actes du IIe Colloque
International - Association des Etudes Néohelléniques (éd.), La ville à l'époque moderne.
Dimensions méditerranéennes et balkaniques (XIXe-XXe siècles), Athènes, Ed.Association des
Etudes néohelléniques, 2000, pp. 371-387.
- « Jeux d’identité à Smyrne aux XVIIIème et XIXème siècles », in Hervé Le Bras (éd.), L’invention
des populations : biologie, idéologie et politique, Paris, O.Jacob, 2000, pp. 125-139.

1999

- « Européens et Ottomans à Smyrne (de la fin du XVIIIème siècle à la fin du XIXème siècle) », in
Bernard Heyberger et Meropi Anastassiadou (éds.), Figures anonymes et figures d’élite : pour une
anatomie de l’Homo ottomanicus, Istanbul, Isis, 1999, pp. 119-133.
- « Les Européens et leur implantation dans l’espace urbain de Smyrne (1750-1850) », in Jacques
Bottin et Donatella Calabi (éds.), Les étrangers dans la ville. Minorités et espace urbain du bas
Moyen Age à l’époque moderne, Paris, Editions de la MSH, 1999, pp. 65-75.

1997

- « Colonies européennes et communautés ethnico-Confessionnelles à Smyrne de la fin du
XVIIIème au milieu du XIXème siècle. Coexistence et réseaux de sociabilité », in Paul Dumont et
François Georgeon (éds.), Vivre dans l’Empire ottoman. Sociabilités et relations
inter-communautaires (XVIIIème-XXème siècles), Paris, L'Harmattan, 1997, pp. 173-194.
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Comptes rendus

Comptes rendus de monographies

1997

- « Compte rendu de : Nora Seni, Les Camondo ou l'éclipse d'une fortune (avec Laurence Le
Tarnec), Arles, Actes sud, coll. "Hébraïca", 1997, 319 pages », Turcica, n° 31, 1999, pp. 569-571.

1999

- « Compte rendu de : Edhem Eldem, The Ottoman City between East and West : Aleppo, Izmir and
Istanbul (avec Daniel Goffman et Bruce Masters), Cambridge, Cambridge University Press, 1999,
244 pages », Studia Islamica, n° 94, 2002, pp. 190-193.
- « Compte rendu de : Edhem Eldem, French Trade in Istanbul in the Eighteenth Century, Leiden,
Brill, 1999, 330 pages », Annales. Histoire, Sciences Sociales, n° 3, janvier 2003, pp. 717-718.
- « Compte rendu de : Raoul Motika, Studies in Ottoman Social and Economic Life. Studien zu
Wirtschaft und Gesellschaft im Osmanischen Reich (avec Christoph Herzog et Michael Ursinus),
Heidelberg, Heidelberg Orientverlag, 1999, 218 pages », Turcica, n° 33, 2001, pp. 412-415.

2000

- « Compte rendu de : Le voyage à Smyrne. Un manuscrit d'Antoine Galland (1678). Introduction,
transcription et notes de F.Bauden, Paris, Chandeigne, coll. "Magellane", 2000, 335 pages », 
Bulletin critiquue des annales islamologiques, n° 18, janvier 2002, pp. 104-105.

2001

- « Compte rendu de : Smyrna, Metropolis of Asia Minor Greeks, Athènes, Ephesus, 2001, 308
pages », Turcica, n° 34, 2002, pp. 319-321.

2004

- « Compte rendu de : Efthymia Kanner, Pauvreté et philanthropie dans la communauté orthodoxe
de Constantinople (1753-1912) (en grec), Athènes, Katarti, 2004, 443 pages », Turcica, n° 39, 2007,
pp. 361-363.
- « Compte rendu de : Laurence Abensur-Hazan, Smyrne. Evocation d'une échelle du Levant.
XIXe-XXe siècles, St Cyr-Sur-Loire, A.Sutton, 2004 », Turcica, n° 36, 2005, pp. 285-286.

2006

- « Compte rendu de : Eric Dursteler, Venetians in Constantinople - Nation, Identity, and
Coexistence in the Early Modern Mediterranean, Baltimore, The Johns Hopkins University Press,
2006, 289 pages », Annales. Histoire, Sciences Sociales, n° 6, 2006, pp. 1211-1213.

2008
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- « Compte rendu de : Jean-Jacques Pérennès, Georges Anawati (1905-1994). Un chrétien égyptien
devant le mystère de l’islam, Paris, Cerf, coll. "L'Histoire à vif", 2008, 366 pages », Histoire et
Missions chrétiennes, n° 1, 2009, pp. 187-189.

2010

- « Compte rendu de : Claire Mouradian, Les Arméniens en France. Du chaos à la reconnaissance
(avec Anouche Kunth), Marseille, Editions de l'Attribut, 2010 », Lectures.Revues.Org, 2010. URL :
. Consulté le : 24 mai 2019.

2012

- « Compte rendu de : Meropi Anastassiadou-Dumont, Les Grecs d'Istanbul au XIXe siècle. Histoire
socioulturelle de la communauté de Péra, Leiden, Brill, 2012, 422 pages », Cahiers de la
Méditerranée, n° 86, juin 2013, pp. 433-435.
- « Compte rendu de : Sibel Zandi-Sayek, Ottoman Izmir. The rise of a Cosmopolitan Port.
1840-1880, Minneapolis-London, University of Minesota Press, 2012 », Turcica, n° 44, 2013, pp.
434-436.

2016

- « Compte rendu de : Mathieu Grenet, La fabrique communautaire. Les Grecs à Venise, Livourne et
Marseille, 1770?1840, Rome, Ecole française de Rome, 2016 », Revue historique, tome 693, n° 1,
janvier 2020, pp. 231-233.

2017

- « Compte rendu de : Zei Eleftheria, Visages et visions d’insularité. L’île de Paros dans l’archipel
grec pendant la première moitié du XVIIIe siècle, Istanbul, Isis, coll. "Les cahiers du Bosphore"
XCIV, 2017 », Turcica, tome 51, 2020, pp. 418-419.

2020

- « Compte rendu de : Paulette Houbouyan-Coutant, Les Arméniennes de l’Empire ottoman à l’école
de la France (1840-1915). Stratégies missionnaires et mutations d’une société traditionnelle, Paris,
Cerf, coll. "Patrimoines", 2020 », Revue de l’histoire des religions, n° 3, 2022, pp. 552-555.

2022

- « Compte rendu de : Tijl Vanneste, Intra-European Litigation in Eighteenth-Century Izmir. The
role of Merchants’ Style, Leiden-Boston, Brill, coll. "Mediterranean Reconfigurations", 2022, 366
pages », Bulletin critique des Annales islamologiques, n°: 37, 2022. URL : 
https://journals.openedition.org/bcai/3234. Consulté le : 27 mars 2023. pp. 129-130.

https://journals.openedition.org/bcai/3234
https://journals.openedition.org/bcai/3234
https://journals.openedition.org/bcai/3234
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Comptes rendus d'ouvrages collectifs scientifiques

2007

- « Compte rendu de : Paschalis Kitromilidis, Panagiotis D.L.Michailaris (éds.), Mytilene and
Ayvalik. A Bilateral Historical Relationship in the North-Eastern Aegean. Vth International History
Congress, Athènes, Institute for Neohellenic Research. National Hellenic Research Foundation,
2007, 557 pages », Turcica, n° 41, 2009, pp. 443-445.

2016

- « Compte rendu de : Leyla Dakhli, Vincent Lemire (éds.), Étudier en liberté les mondes
méditerranéens. Mélanges offerts à Robert Ilbert, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016 », 
Lectures.Revues.Org, 2016. URL : . Consulté le : 14 juillet 2020.

2021

- « Compte rendu de : Maria Fusaro, Colin Heywood et Mohamed-Salah Omri (éds.), Échanges
culturels et commerciaux dans la Méditerranée moderne. L’héritage maritime de Fernand Braudel,
Lille, Septentrion, 2021 », Cahiers de la Méditerranée, n° 105, 2022, pp. 227-230.

Comptes rendus de numéros de revues scientifiques

2012

- « Compte rendu du numéro : « Murs et frontières », Hermès, n° 63, 2012 », Hermès, . URL : 
http://lectures.revues.org/9977. Consulté le : 10 mai 2019.

http://lectures.revues.org/9977
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche

- Chercheur post-doctorante (décembre 2001-juin 2002). Programme de recherche dirigé par Gilles
Postel-Vinay, Thomas Piketty et Jean-Laurent Rosenthal : « Le patrimoine mobilier et immobilier
des Parisiens au XIXe siècle », CNRS-INRA-ENS- UCLA (USA).

- Chercheur post-doctorante (2003-2005). Programme de recherche international : « Les mobilités
des personnes en Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne : procédures de contrôle et
documents d'identification », Ecole Française de Rome-EHESS-MMSH-Université Paris VIII-
Université Paris I-UMR 8585 du CNRS.

- Chercheur post-doctorante. Programme de recherche pluridisciplinaire (juin 2005-Juin 2008) : «
Transméditerranées : l’Europe et l’Islam dans la dynamique du même et de l’autre », Programme
financé par l'ANR.

- Chercheur. Programme de recherche international (1996-1998) : « Individual and Society in the
Mediterranean Muslim World (sous la direction du Professeur Robert Ilbert, Université
d'Aix-En-Provence) », European Science Foundation.

Participation à des colloques internationaux

Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2016

- Communication présentée « Familles juives en Méditerranée. Identités et mobilités (XIXe-XXe
siècles) », Colloque organisé par le Centre d'histoire de Sciences Po, le CNRS, l'EPHE, le Musée de
l'Histoire de l'Immigration : « Minorités en Méditerranée au XIXe siècle. Identités, identifications,
circulations » (Sciences Po - CNRS (GSRL), France), du 23 mars 2016 au 24 mars 2016.
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Communications orales avec actes

2001

- Communication présentée « La diaspora marchande grecque méditerranéenne (XVIIIème-XIXème
siècles) à travers le parcours d’une famille : les Baltazzi », Colloque international organisé par
l'Ecole française d'Athènes : « Arméniens et Grecs en diaspora. Approches comparatives »(Athènes,
France), du 4 octobre 2001 au 7 octobre 2001. Publication : « La diaspora marchande grecque
méditerranéenne (XVIIIème-XIXème siècles) à travers le parcours d’une famille : les Baltazzi », in
Michel Bruneau, Ioannis Hassiotis et Martine Hovanessian et Claire Mouradian (éds.), Grecs et
Arméniens en diaspora : approches comparatives, Athènes, Ed. de l'Ecole française d'Athènes,
2007, pp. 85-92.

1997

- Communication présentée « Smyrne au XIXe siècle. Organisation et utilisation de l'espace urbain
», Deuxième colloque international de l'Association des Etudes néohelléniques : « La ville à
l'époque moderne. Dimensions méditerranéennes et balkaniques (XIXe-XXe siècles) »(Athènes,
France), du 27 novembre 1997 au 30 novembre 1997. Publication : « Smyrne au XIXe siècle.
Organisation et utilisation de l'espace urbain », in Actes du IIe Colloque International - Association
des Etudes Néohelléniques (éd.), La ville à l'époque moderne. Dimensions méditerranéennes et
balkaniques (XIXe-XXe siècles), Athènes, Ed.Association des Etudes néohelléniques, 2000, pp.
371-387.
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Communications orales sans actes

2021

- Communication présentée « Voyager et être identifié dans la Méditerranée orientale du XIXe
siècle », Expériences du voyage au Moyen-Orient : mobilités, transport et régulation (1840-1940).
Atelier 38 : « GIS Moyen Orient. 4e Congrès international des études sur le Moyen-Orient et les
mondes musulmans » (Aix-en-Provence, France), du 28 juin 2021 au 2 juillet 2021.

2016

- Communication présentée « Vivre avec l'Autre dans l'Empire ottoman aux XIXe et XXe siècles »,
Colloque international : « Dialogue des rationalités culturelles et religieuses » (Institut Catholique
de Paris, France), du 27 juin 2016 au 30 juin 2016.

1998

- Communication présentée « Changer de nationalité dans l'Empire ottoman au XIXe siècle »,
Programme de recherche financé par l'European Science Foundation : Individual and Society in the
Mediterranean Muslim World : « Questions et sources » (Istanbul, Turquie), du 1er juillet 1998 au 5
juillet 1998.

1997

- Communication présentée « Individus, familles et relations de pouvoir à Smyrne aux XVIIIe et
XIXe siècles », Programme de recherche : Individual and Society in the Mediterranean Muslim
World (European Science Foundation) : « Pouvoirs et rapports de pouvoir » (Istanbul, Turquie), du
19 juin 1997 au 21 juin 1997.

1995

- Communication présentée « Smyrne et ses « Levantins » au XIXème siècle. Redéfinitions d’une
population mal connue », VII International Congress on the Economic and Social History of the
Ottoman Empire (1300-1920) : « Studies in Ottoman Social and Economic Life » (Heidelberg,
Allemagne), du 25 juillet 1995 au 29 juillet 1997.
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Participation à des colloques nationaux

Communications orales avec actes

2017

- Communication présentée « Etrangers dans la Méditerranée du XIXe siècle : repenser les
vulnérabilités à partir des mots des archives », Colloque du pôle de recherche "Ethique, Morale et
Institutions" de l'EA 7403 : « Vulnérabilités : relectures critiques à la croisée des disciplines »
(Institut Catholique de Paris, France), du 7 décembre 2017 au 8 décembre 2017.

2015

- Communication présentée « Repenser l'extranéité. Synthèse et conclusion », Journée d'études
organisée par l'Ecole doctorale en histoire de l'Université Paris I : « Etre étranger. Pour une
approche sociale de l'extranéité » (Université Paris I, France), le 28 novembre 2015.

1994

- Communication présentée « Européens et Ottomans à Smyrne (de la fin du XVIIIème siècle à la
fin du XIXème siècle) », IXe réunion des chercheurs sur le monde arabe et musulman : « Figures
anonymes et figures d’élite : pour une anatomie de l’Homo ottomanicus »(Strasbourg, France), du
30 juin 1994 au 3 juillet 1994. Publication : « Européens et Ottomans à Smyrne (de la fin du
XVIIIème siècle à la fin du XIXème siècle) », in Bernard Heyberger et Meropi Anastassiadou
(éds.), Figures anonymes et figures d’élite : pour une anatomie de l’Homo ottomanicus, Istanbul,
Isis, 1999, pp. 119-133.
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Communications orales sans actes

2019

- Communication présentée « Protégés et conflits de juridiction dans l’Empire ottoman du XIXe
siècle », Journée d'études organisée par les Archives du Ministère des Affaires étrangères : « France
- Empire ottoman XVIe- XXe siècle. Nouveaux regards sur les "capitulations" : sources, origines et
survivances » (Paris, France), le 22 novembre 2019.

2017

- Communication présentée « Traverser la frontière en Méditerranée orientale (XIXe-XXe siècle) »,
Journée d'études organisée par le Centre d'Histoire de Sciences Po : « Temps et espaces imbriqués :
l'épaisseur des frontières » (Sciences Po Paris, France), le 21 avril 2017.

2013

- Communication présentée « Identités, réseaux, espaces en Méditerranée au XIXe siècle »,
Premières rencontres scientifiques du groupe RES-HIST : « Réseaux et Histoire » (Université de
Nice, France), du 26 septembre 2013 au 28 septembre 2013.

2000

- Communication présentée « Médecins ottomans et européens à Smyrne au XIXe siècle », Colloque
organisé par l'Université de Mulhouse et le CERATO de l'Université de Strasbourg : « Médecine,
médecins et infrastructures sanitaires dans l'espace ottoman et post-Ottoman » (Mulhouse, France),
du 19 mai 2000 au 20 mai 2000.

1994

- Communication présentée « Femmes ottomanes et européennes de Smyrne (XVIIe-XIXe siècle) »,
Colloque organisé par les Universités de Fribourg-En-Brisgau, de Strasbourg et de Heidelberg : «
L'Autre moitié de la société : les femmes dans la société ottomane » (Université de
Fribourg-En-Brisgau, France), du 16 décembre 1994 au 17 décembre 1994.

Participation à des journées d’études

Organisation de journées d’études

2022

- Organisation de la journée d’études « Vingt ans d'études sur les diasporas », à l'occasion de la
sortie du numéro-anniversaire de la revue Diasporas (Campus Condorcet, Paris, France), le 2
décembre 2022.
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Participation à des journées d’études

2022

- Communication présentée « Les chapelles des consuls français à Chios et Smyrne aux XVIIe et
XVIIIe siècles au coeur des rivalités entre Capucins et Jésuites », Journée d'études organisée par les
Archives nationales de France, l'Université de Bretagne sud et l'Institut national universitaire
Champollion : « La chapelle consulaire (XVIe-XIXe siècle) » (Paris, France), du 11 mars 2022 au
12 mars 2022.

2021

- Communication présentée « Habiter la ville. Communautés et minorités à Smyrne aux
XVIIIe-XIXe siècles », Journée d'études organisée par le Centre de la Méditerranée moderne et
contemporaine de l'Université Cote d'Azur : « Habiter la ville. Quartiers, sociabilités, minorités »
(Nice, France), le 29 octobre 2021.

Participation à des séminaires de recherche

Organisation de séminaires de recherche

2015

- Organisation du séminaire de recherche « Les diasporas : échelles d'intégration et modes
d'appartenance », Séminaire co-organisé avec Nathalia Muchnik (Directrice d’études à l’EHESS) et
Mathilde Monge (Maître de conférences à l'Université de Toulouse), EHESS (Paris), du 1er
novembre 2015 au 30 mai 2020, 125 heures.
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Participation à des séminaires de recherche

2022

- Communication présentée « Papiers d'identité et identifications dans la Méditerranée du long XIXe
siècle », dans le cadre du séminaire de recherche « Migrations (organisé par Natalia Muchnik,
Camille Schmoll et Yann Scioldo-Zürcher) », EHESS, Paris, le 23 mai 2022.

- Communication présentée « Jeux d'espace dans la Méditerranée du XIXe siècle », dans le cadre du
séminaire de recherche « De la Section moderne et contemporaine », Ecole française d'Athènes,
Athènes, le 5 mai 2022.

- Communication présentée « Passeports et identification dans l’Empire ottoman du XIXe siècle »,
dans le cadre du séminaire de recherche « Papiers d'identité et pratiques de l'identification »,
Département GLOBAL de l'Institut Convergences Migrations, Paris, le 11 avril 2022.

2020

- Communication présentée « Mobilités et espaces dans la Méditerranée du XIXe siècle », dans le
cadre du séminaire de recherche « Circulations, frontières, identités. Pratiques et représentations de
l’espace », Séminaire doctoral de l'UFR d'histoire, Université Paris I, le 9 novembre 2020.

2019

- Communication présentée « Plasticité des espaces méditerranéens du XIXe siècle », dans le cadre
du séminaire de recherche « Morphodynamiques », De Maurizio Gribaudi, Alessandro Sarti et
Hervé Le Bras, EHESS, le 13 mai 2019.

- Communication présentée « Individus et jeux d'espace dans la Méditerranée orientale du XIXe
siècle », dans le cadre du séminaire de recherche « L'Europe du Sud-Est au prisme spatial », De
Nathalie Clayer, EHESS, le 7 janvier 2019.

2018

- Communication présentée « Identifier et contrôler les mobilités. Les règlements ottomans sur les
passeports (XIXe siècle) », dans le cadre du séminaire de recherche « Pôle ottoman », Du
CETOBAC (UMR 8032), EHESS Paris, le 1er février 2018.

2017

- Communication présentée « Scènes urbaines. Autour des échelles du cosmopolitisme », dans le
cadre du séminaire de recherche « », Séminaire organisé par le département de sciences sociales de
la FASSE et la revue Diasporas, dans le cadre du Labex "Structuration des mondes sociaux",
FASSE, le 15 novembre 2017.
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2015

- Communication présentée « Mobilités et jeux d'espaces dans la Méditerranée du XIXe siècle »,
dans le cadre du séminaire de recherche « », Séminaire de recherche de Bernard Heyberger, EPHE,
le 10 juin 2015.

2013

- Communication présentée « Les diasporas marchandes en Méditerranée orientale au XIXe siècle »,
dans le cadre du séminaire de recherche « », Séminaire de recherche de Natalia Muchnik sur "Les
diasporas dans la ville", EHESS, le 16 mai 2013.

2006

- Communication présentée « Les communautés chrétiennes de Smyrne aux XVIIe et XVIIIe siècles
», dans le cadre du séminaire de recherche « », Séminaire de recherche de Christian Windler,
Université de Berne, le 2 décembre 2006.

2003

- Communication présentée « Coexistence et langues de contact dans l'espace ottoman du XIXe
siècle », dans le cadre du séminaire de recherche « », Séminaire de recherche de Jocelyne Dakhlia,
EHESS, le 1er avril 2003.

2002

- Communication présentée « Vivre les frontières à Smyrne aux XVIII et XIXe siècles », dans le
cadre du séminaire de recherche « », Séminaire de recherche franco-Hellénique (EHESS, Fondation
Nationale Hellénique pour la Recherche) : Les frontières comme enjeux sociaux, Laboratoire de
Démographie Historique (EHESS-Paris), le 12 septembre 2002.

- Communication présentée « Comment entreprendre une analyse du social à partir des individus et
des réseaux de relations : l'exemple des Grecs de Chio (XIXe siècle) », dans le cadre du séminaire
de recherche « », Séminaire de recherche de Georges Dertilis, EHESS-Paris, le 12 juin 2002.

2001

- Communication présentée « Individus, réseaux, identités dans les villes de la Méditerranée
orientale du XIXe siècle », dans le cadre du séminaire de recherche « », Séminaire de recherche du
département d'histoire, Université de Rethymno (Crète), le 14 mai 2001.

- Communication présentée « Identités et réseaux intercommunautaires dans l'Empire ottoman aux
XVIII et XIXe siècles », dans le cadre du séminaire de recherche « », Séminaire de recherche,
Société d'Etudes néo-Helléniques (Mnimon) à Athènes, le 10 janvier 2001.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Enseignements dans des universités à l’étranger

- « Introduction à l'analyse des réseaux sociaux ». Cours (10h) donné dans le cadre : Département
d'histoire (étudiants de M1 et M2), Université de Crète (Grèce), du 30 avril 2004 au 6 mai 2004.

Participation à des jurys de thèse dans des universités étrangères

- ANGELA DE Maria, Intermediari “franco-levantini” alla Porta ottomana: la comunità
dragomannale di Galata e Pera (secoli XVII-XVIII). Participation au jury de thèse : en histoire
(thèse préparée sous la direction de Maurice Aymard et Géraud Poumarède), Università degli studi
della Repubblica di San Marino et Université Bordeaux Montaigne (Italie), thèse soutenue le 25
octobre 2022.

ACTIVITES DE DIRECTION

Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- FOMANI Célia, Processus d'intégration sociale et carrière d'insertion professionnelle des
Africains en Ile-de-France : le cas des diplômés camerounais de 2004 à 2018. Participation au jury
de thèse : en sciences sociales (thèse préparée sous la direction de Pierre Kamdem et Sophie
Rouay-Lambert), FASSE (Institut Catholique de Paris), thèse soutenue le 18 décembre 2020.

- FLATEAU Cosima, Du « Petit Paris du Levant » à « l’Alsace-Lorraine de la Turquie » : le
sandjak d’Alexandrette entre enjeux stratégiques et identitaires (1860-1945). Participation au jury
de thèse : Histoire des relations internationales (thèse préparée sous la direction de Laurence Badel),
Université 1 Panthéon-Sorbonne, thèse soutenue le 25 septembre 2020.

- GILODI Alexis, Agents de la République : aux avant-postes de la défense du rang de la France
dans l'Empire ottoman (1875-1914). Participation au jury de thèse : Histoire (thèse préparée sous la
direction de Meropi Anastassiadou), EHESS (Paris), thèse soutenue le 4 mai 2020.

- FRANCOIS Hélène, Etre grec à Smyrne dans les années 1920. Participation au jury de thèse :
Etudes néo-helléniques (thèse préparée sous la direction de Martine Breuillot), Université de
Strasbourg, thèse soutenue le 20 septembre 2013.

Directions de mémoires à l’ICP

- MORIN Emmanuelle, Quitter l’Empire ottoman (1876-1913). Parcours de réfugiés politiques
ottomans en Méditerranée, Mémoire de : M2 Recherche en Histoire (Faculté des Lettres), soutenu le
22 juin 2022.

- ZOUNGRANA Wilfried Stéphane, Frontières et migrations en Afrique de l’Ouest : Le cas du
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Burkina Faso, Mémoire de : Mémoire de M1 (Géolitique et Relations internationales) (FASSE),
soutenu le 31 août 2020.

- SILVERA Elena, Migration et perceptions des migrants. La frontière en Europe et en
Méditerranée, Mémoire de : Mémoire de M1 (Géolitique et Relations internationales) (FASSE),
soutenu le 31 août 2020.

- MERCHAN Mateo, Les frontières de l’espace Schengen face aux enjeux migratoires, Mémoire de
: Mémoire de M1 (Géolitique et Relations internationales) (FASSE), soutenu le 31 août 2020.

- CASTELNEAU Achille, L’espace urbain beyrouthin, témoin privilégié de l’ancrage de la
frontière mentale au sein de la société libanaise, Mémoire de : Mémoire de M1 (Géolitique et
Relations internationales) (FASSE), soutenu le 31 août 2020.

- LANO Guillemette, L'Europe vue de la Pologne. Représentations et frontières, Mémoire de : M1
(Géopolitique et Relations internationales) (FASSE), soutenu le 30 août 2019.

- JAMMAYRAC Margaux, La Méditerranée : frontière ou confins de l’Europe ? Une zone de
tensions entre politiques européennes et initiatives citoyennes dans la gestion de la crise migratoire
et des sauvetages en mer, Mémoire de : M1 (Géopolitique et Relations internationales) (FASSE),
soutenu le 30 août 2019.

- SEYE Eva, La Crimée, un défi pour l’unité territoriale ukrainienne ?, Mémoire de : M1
(Géopolitique et Relations internationales) (FASSE), soutenu le 1er septembre 2018.

- EMMANOUILIDIS Chloé, Les hydrocarbures de la République de Chypre, Mémoire de : Master
1 : Géopolitique et relations internationales (FASSE), soutenu le 12 septembre 2017.

- LEBIGRE Martin, La guerre des représentations et l'Occident, Mémoire de : M1 en Géopolitique
et Relations Internationales (FASSE), soutenu le 19 juin 2017.

- HERVIER Yohann, Frontières et migrations en Méditerranée, Mémoire de : M1 (FASSE),
soutenu le 13 septembre 2016.

- BIGLARY Kasra, Les Kurdes : un peuple de frontières ?, Mémoire de : M1 : Géopolitique et
Relations Internationales (FASSE), soutenu le 13 septembre 2016.

- DANZEL D'AUMONT Gaspard, L'intégration euroméditerranéenne. La France, trait d'union
entre la rive nord et la rive sud, Mémoire de : M1 (FASSE), soutenu le 11 septembre 2015.

- BONOMELLI Marc, Nations et morcellements identitaires au Moyen-Orient. Les divisions
plurielles des Kurdes ou l'impossible définition d'une kurdicité, Mémoire de : M1 (FASSE), soutenu
le 11 septembre 2015.

- ANTOLIN Adeline, La politique culturelle de l'Autonomie andalouse. Le patrimoine historique
andalou, facteur de démocratie ?, Mémoire de : M1 (FASSE), soutenu le 11 septembre 2015.
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Autres

- Membre du comité de suivi de thèse de Matthieu Gossé, doctorant à l'Université Gustave Eiffel
(mai 2022).
- Membre du comité de thèse de Dimitrios Tsiliverdis, doctorant au CMMC à l’Université Côte
d’Azur (octobre 2020).
- Membre du comité de suivi de thèse d'Alexis Gilodi, doctorant au CETOBAC à l'EHESS (mai
2017).
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ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2022

- « Smyrne, la ville d'une ville plurielle », Participation à la table ronde organisée par le Centre
culturel hellénique de l'Ambassade de Grèce à Paris, Paris, le 8 décembre 2022.

- « Smyrne, port franc de la Méditerranée orientale ? », RV de l'Histoire de Blois. Carte blanche
"Ports francs et sociétés cosmopolites", Blois, le 9 octobre 2022.

- « Baroudeur malgré lui dans la Méditerranée du XIXe siècle », RV de l'Histoire de Blois.
Marathon des images, Blois, le 8 octobre 2022.

- « Smyrne au XIXe siècle, une ville cosmopolite dans l'espace méditerranéen », Conférence
organisée par le Centre culturel hellénique de l'Ambassade de Grèce à Paris à l'occasion de la sortie
en France du film : Smyrne, ma bien aimée, Paris, le 12 mai 2022.

2021

- « Smyrne : mémoires d'un grand port ottoman », Cycle de conférences de l'Université populaire
organisé par l'IREMMO : "Villes-carrefours de Méditerranée et du Moyen-Orient, Paris, le 20
novembre 2021.

2015

- « Les villes plurielles », Rendez-Vous de l'Histoire du Monde arabe, Institut du Monde Arabe, le 5
juin 2015.

2013

- « Smyrne ville plurielle », Association grecque Kafeneion, Bordeaux, le 29 juin 2013.

2012

- « Les habitants de Smyrne et l'espace urbain aux XVIIIe et XIXe siècles », Conférence inaugurale
lors du colloque "Habiter, construire, préserver : questions de villes", Institut français d'Izmir
(Turquie), le 12 novembre 2012.
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Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles

2015

- « Cohabitation et tolérance religieuse dans l’Empire ottoman », La fabrique de l'histoire (Emission
de radio sur France Culture), 10 juin 2015.

2013

- « L'Amitié avant Facebook », Personne ne bouge (Emission de TV sur Arte), 9 juin 2013.

2008

- « Des réseaux relationnels aux réseaux sociaux (et retour) », La place de la toile (Emission de
radio sur France culture), 18 avril 2008.

2006

- « 500 ans de relations franco-turques », La fabrique de l'histoire (Emission de radio sur France
culture), 28 novembre 2006.

http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-empire-ottoman-34-2015-06-10
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Chapitres dans des ouvrages de vulgarisation

2021

- « Les Dussaud, entrepreneurs portuaires » (avec Fabien Bartolotti), in Virginie Baby-Collin,
Sophie Bouffier et Stéphane Mourlane (éds.), Atlas des migrations en Méditerranée de l'Antiquité à
nos jours, Paris, Actes sud, 2021, pp. 72-73.

2021

- « Kordon de Smyrne » (avec Sibel Zandi-Sayek), in Virginie Baby-Collin, Sophie Bouffier et
Stéphane Mourlane (éds.), Atlas des migrations en Méditerranée de l'Antiquité à nos jours, Paris,
Actes sud, 2021, pp. 70-71.

2015

- « Levantins », in François Georgeon, Nicolas Vatin et Gilles Veinstein (éds.), Dictionnaire de
l'Empire ottoman, Paris, Fayard, 2015, p. 717.

2015

- « Izmir », in François Georgeon, Nicolas Vatin et Gilles Veinstein (éds.), Dictionnaire de l'Empire
ottoman, Paris, Fayard, 2015, pp. 627-629.

2015

- « Etrangers. Le monde du commerce », in François Georgeon, Nicolas Vatin et Gilles Veinstein
(éds.), Dictionnaire de l'Empire ottoman, Paris, Fayard, 2015, pp. 419-420.

2015

- « Chio », in François Georgeon, Nicolas Vatin et Gilles Veinstein (éds.), Dictionnaire de l'Empire
ottoman, Paris, Fayard, 2015, pp. 259-260.

2015

- « Barataire », in François Georgeon, Nicolas Vatin et Gilles Veinstein (éds.), Dictionnaire de
l'Empire ottoman, Paris, Fayard, 2015, p. 152.

Articles de vulgarisation publiés dans des revues nationales ou internationales sans comité de
lecture

2022

- « Smyrne : le destin d'une ville de Méditerranée orientale », Moyen-Orient, n° 54, avril-juin 2022,
pp. 86-91.
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Autres

- Publication d'un article: " Migrations et frontières : une brève histoire du passeport", The
Conservation France. Disponible en ligne :
https://theconversation.com/migrations-et-frontieres-une-breve-histoire-du-passeport-197843.
- Publication d'un article "Passeports ottomans au XIXe siècle" dans l'Encyclopédie d'histoire
numérique de l'Europe (expertise par le comité scientifique). Disponible en ligne : https://ehne.fr.
- Rédaction d’un article « L’espace urbain aux 18e et 19e siècles » in Catalogue de l’exposition :
Smyrne aux 18e et 19e siècles. Regards d’Occidentaux, organisée par la Fondation Arkas à Izmir de
septembre à décembre 2013, p. 100-107..
- Intervenante lors de la table ronde "Vivre dans l'Empire ottoman". Maghreb-Orient des Livres
2018 (Mairie de Paris - 2 au 4 février 2018).
- Rédaction d'un quart des textes du livre de photographies de Yann Arthus-Bertrand : 365 jours
pour la terre, Paris, La Martinière, 2000.
- Organisation d’une table ronde le 28 septembre 2006 à la Maison de la Grèce (Paris) pour
présenter le livre collectif : M.-C.Smyrnelis (dir.), Smyrne, la ville oubliée ? 1830-1930. Mémoires
d’un grand port ottoman, Paris, Ed.Autrement, 2006. Participation de plusieurs auteurs du livre : Alp
Yücel Kaya, Henri Nahum, Anahide Ter Minassian, Basma Zerouali.


