
Accueil à l’EFA

Ouverture 
Gilles de Rapper, Hervé Georgelin & Odette Varon-Vassard 

09.30 - 09.45

09.45 - 10.00

Conférence inaugurale : Aron Rodrigue Daniel E. Koshland Professor of 
Jewish Culture and History, Stanford University
Reflections on the Jewish Diaspora of Southeastern Europe and Asia Minor 
in Modern Times

Discussion / Discussion 

Giovanni Ricci Professeur émérite d’histoire moderne, Université de Ferrare 
/ Spécialiste de la Renaissance
L’Italie de la Renaissance et la formation du paysage juif du Levant 

Konstantinos Takirtakoglou Assistant Professor, Aristotelian University 
of Thessaloniki
Medieval Greek Sources on the State of Cilician Armenia  

Vazken Khatchig Davidian Associate Faculty Member, Faculty of Asian 
and Middle Eastern Studies, University of Oxford
Projecting a Progressive Agenda: Realism and Social Reform in Late 
Nineteenth Century Constantinople 

Discussion / Discussion

Pause déjeuner / Lunch break

10.00 - 10.50

10.50 - 11.00 

11.00 - 11.25

11.25 - 11.50

11.50 - 12.15

12.15 - 12.30

12.30 - 16.00

Modératrice / Moderator: Odette Varon-Vassard, Musée Juif de Grèce / Institut des relations 
internationales ΙΔΙΣ

Émilie Thémopoulou Professeur, Département d’études turques et 
d’études asiatiques contemporaines, Université nationale et capodistrienne 
d’Athènes
Les mutations économiques et sociales au sein de la communauté juive de 
Salonique vers la fin du XIXe siècle 

Lida Maria Dodou Doctorante, Université de Vienne / Junior Fellow, Vienna 
Wiesenthal Institute for Holocaust Studies
La migration de juifs saloniciens vers l’Empire des Habsbourg (1867-1918) 

Hervé Georgelin Professeur assistant, Département d’études turques et 
d’études asiatiques contemporaines, Université nationale et capodistrienne 
d’Athènes / Ancien membre scientifique de l’EFA
Aspects pré-diasporiques des Arméniens de Smyrne pendant le long XIXe 

siècle ottoman  

Tacoui Vakirtzian Docteur en histoire de l’art, Université Paris I / Diplômée 
de l’INALCO
Les Arméniens en Crète depuis la guerre en Candie jusqu’à son union à la 
Grèce (1645-1913)

Discussion / Discussion

Remarques conclusives / Concluding Remarks

16.00 - 16.25

16.25 - 16.50
 

16.50 - 17.15

17.15 - 17.40

17.40 - 18.00

18.00

Modératrice / Moderator: Efi Kanner, Département d’études turques et d’études asiatiques 
contemporaines, Université nationale et capodistrienne d’Athènes



Journée d’études ◆ Conference

ARMÉNIENS ET JUIFS EN DIASPORA AU TEMPS DES EMPIRES

A T H È N E S
A T H E N S

18 / 11 / 2022

w w w. e f a . g r

Journée hybride ◆ Hybrid conference
Salle du Musée des moulages / Conference room - École française d’Athènes, Didotou 6
Inscription au webinaire / Webinar registration

Première journée d’étude du programme 
« Arméniens et Juifs dans les métropoles du Sud-Est européen »

sous la responsabilité d’Odette Varon-Vassard et Hervé Georgelin

Cette journée a pour but de réunir des chercheurs d’horizons et d’origines différents pour 
confronter deux expériences historiques de peuples en diaspora depuis des siècles, voire 
des millénaires. Arméniens et Juifs, avant les destructions dont ils ont été l’objet au XXe 
siècle, avaient fait montre d’un talent, extraordinaire mais comparable, d’adaptation à des 
cadres politiques divers, vivant parmi les autres au Proche-Orient ou dans les Balkans, se 
démarquant parfois par leurs réussites économiques inspirant de l’admiration mais aussi 
de l’inimitié à leurs voisins et leurs réalisations culturelles, souvent plus difficilement 
perceptibles pour leur entourage.

Passant d’une population à une autre, orateurs et public sont invités à réfléchir aux 
facteurs d’adaptation et d’interaction de populations dominées avec leur cadre politique, 
économique, social et culturel. Nous partirons du Levant et de la Cilicie arménienne pour 
passer par la Salonique ottomane, Madre de Israel, la Vienne des Habsbourg accueillante 
aussi pour les Juifs balkaniques, sans oublier Constantinople, la ville qui abritait la plus 
grande population arménienne au monde avant 1914, et Smyrne, deux centres urbains où 
cohabitaient sous la pax ottomanica les deux populations étudiées. La question de leurs 
interactions, réelles ou imaginaires, par delà la frontière religieuse puissante que constitue 
l’opposition entre christianisme préchalcédonien et judaïsme, sera présente à nos esprits.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yI-7TzaMSfqT0uQbCUBthg
https://www.efa.gr/fr/armeniens-et-juifs

