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OS : ouvrages scientifiques 

 
- ouvrages personnels – 

Les enfants du Pirée. Mobilités, trajectoires individuelles et 

identité nationale dans un dème de la Grèce du 19e siècle, Lille, 
Atelier National de Reproduction des Thèses, 2007 

 

- participation à des ouvrages collectifs – 
 

« La diaspora grecque à partir du Pirée dans la seconde moitié 

du XIXe siècle : une approche démographique », dans Petmezas 

Socrate (dir.), Questionnements théoriques et recherches 
expérimentales, Actes du Colloque international d’histoire 

économique et sociale, Rethymno, 10-13.12.2008, Editions de la 
Faculté de Lettres de l’Université de Crète/Editions Alexandreia, 

Athènes, 2012, 55-66. Mis en ligne : 
http://hdoisto.gr/en/activities/eeoi-conferences-archive/2008-
conference 

 

ACL : articles dans des revues internationales ou 
nationales à comité de lecture répertoriées 

 

« Le dimotologion : une source originale en Grèce », Histoire et 

Mesure, 2004, XIX-1/2, 133-159 (mis en ligne : 
http://histoiremesure.revues.org/814) 

 « La fondation de la ville du Pirée (1833-1838) », La Revue 
Historique/The Historical Review, Institut de Recherches 

Néohelléniques, Athènes, 2006, Volume III, 111-135 : Mis en 
ligne : 

http://www.historicalreview.org/index.php/historicalReview/articl
e/viewPDFInterstitial/200/96 



« La population du royaume de Grèce (1834-1914) : les sources 
et leurs apports », La Revue Historique/The Historical Review, 

Institut de Recherches Néohelléniques, Athènes, 2009, Volume 
VI, 207-242 

Mis en ligne : 
http://www.historicalreview.org/index.php/historicalReview/articl
e/viewFile/245/141 

« La construction du statut de citoyenneté dans la Grèce du XIXe 
siècle », Etudes balkaniques, Sofia, XLV, 2009, N° 3, 68-88 

« La construction du modèle national grec au XIXe siècle », 
Revue des Etudes Néo-Helléniques, N. S. 7, 2011, 111-133 

 
« La formation de la population du Pirée au XIXe siècle », Etudes 
balkaniques, Sofia, 2020 (en cours de publication) 

 
 
 

C-ACTI : Communications avec actes 
dans un congrès international 

 
10-13.12.2008 : « La diaspora grecque à partir du Pirée dans la 

seconde moitié du XIXe siècle : une approche démographique », 
Colloque international d’histoire économique et sociale, 

Rethymno (Grèce)  
 

 

C-COM : communications orales sans actes 
dans un congrès international ou national 

 
 

11/12/2010 : Communication au colloque « Mobilités, 
populations, familles dans la France du Nord, XVIIe-XIXe siècles 

», Charleville-Mézières, 10 et 12 décembre 2010 : « La 
refondation du Pirée au XIXe siècle » 

20/05/2011 : Communication à la journée d’études des 19 et 20 
mai 2011 (Rennes), « Travail, famille et mobilités sociales dans 

le monde rural, 15e-21e siècles », organisé par le CERHIO et le 
GDR « Sociétés rurales européennes » : « Travail des hommes, 

famille et mobilités dans le monde rural grec dans la seconde 
moitié du XIXe siècle : le cas de trois villages autour de Nauplie 

dans le Péloponnèse » 

 
 



PV : publications de vulgarisation 
 

« Rechercher en Grèce », La Revue française de généalogie, 168, 
Février-Mars 2007 

« La formation de la population du Pirée au XIXe siècle », Revue 
Desmos, 2009, XXIX, 11-28 

« Grèce », La Revue française de généalogie, 52, 2019 

 
 

PUBLICATIONS À L’ÉTRANGER 
 

OS : ouvrages scientifiques 
 

La population du royaume de Grèce (1834-1912). Hypothèses et 
recherches expérimentales, 2020, Athènes, Editions Hérodotos 

(en cours de publication) [en Grec] 

 
 

C-INV : Conférences données à l’étranger 
 

 

30/01/2007 : Communication en grec à l’Institut des Etudes néo-
helléniques, Fondation Nationale grecque de la Recherche 

scientifique (Athènes) : « Le dimotologion : une source originale 
en Grèce » 

18/10/2007 : Communication en grec à l’association de la revue 
Mnimon (Athènes) : « La population de la Grèce au  XIXe siècle : 

sources et méthodes » 
 

PV : publications de vulgarisation à l’étranger 
 
 « La formation de la population du Pirée au XIXe siècle », 

Aphiérôma, publication de l’école franco-grecque « Saint Paul » 
du Pirée, Novembre 2007, volume 2, 32-47 (en grec) 
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