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1. PUBLICATIONS

À PARAÎTRE
1. Le retour des Pélasges. Inégalités et imaginaire national sur la frontière entre la Grèce et
l’Albanie. In G. Valtchinova, A.-M. Losonczy, Frontières et passages aux confins de l’Europe.
Mémoires et économies parallèles.
2.

Avec Anouck Durand, Family photography and power relations in Socialist Albania (19441991). In M. Winkler, E. Pluharova (eds.), Picturing Power. Photography in Socialist Societies.

SOUS PRESSE
3. Avec A. Durand, Au service du peuple. Coopératives et entreprises de photographes dans
l’Albanie communiste (1944-1991). In G. Gallenga (dir.), Le service public en Méditerranée au
prisme des sciences sociales.
2017
4. Albanie. Renaissance d’une discipline. Éditeur invité du numéro XLVII, 2 de la revue Ethnologie
française.
5.

Introduction. L’anthropologie de l’Albanie, une nouvelle fondation. Ethnologie française
XLVII, 2 : 181-192.

6.

Avec A. Durand, Une autre image de l’Albanie communiste ? Un essai d’ethnographie de la
photographie. Ethnologie française XLVII, 2 : 263-276.
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7.

Compte rendu de Trochet, Jean-René. 2016. De l'Empire à la tribu. États, villes, montagnes en
Albanie du Nord (VIe-XVe siècle). Paris: Presses de l’Université Paris-Sorbonne. Ethnologie
française XLVII, 2 : 369-371.

2016
8. Compte rendu de Thomassen, Bjørn. 2014. Liminality and the Modern. Living Through the InBetween. Burlington: Ashgate. Anthropological Notebooks XXII, 3 : 174-175.
9.

Compte rendu de Schäuble, Michaela. 2014. Narrating Victimhood. Gender, Religion and the
Making of Place in Post-War Croatia. New York: Berghahn. Tsantsa 21: 178-180.
[https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01371656]

10. Visual culture in communist Albania: photography and photographers at the time of the
Stockmann-Sokoli expedition (1957). In E. Pistrick (ed.), Deutsch-Albanische
Wissenschaftsbeziehungen hinter dem Eisernen Vorhang. Wiesbaden, Harrassowitz: 113-128.
[https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01368548]

11. Katjusha. La photographe du dictateur. Ethnologie française 2016/3 (163) : 415-424.
[https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01359503]

12. De l’usage privé des apparitions publiques. La photographie de famille dans l’Albanie
communiste (1944-1991). In J.-P. Digard, B. Fliche, C. Pons (dir.), Ethnologue,
passionnément. Études offertes à Christian Bromberger. Paris, Karthala : 295-307.
[https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01327799]

2015
13. Avec P. Sintès (dir.), Të emërtosh dhe klasifikosh në Ballkan. Tiranë, Fjala Publishing.
14. La frontière ré-enchantée. Imaginaire national et pratiques de la frontière entre l’Albanie et la
Grèce. In C. Chavarochette, M. Demanget et O. Givre (dir.), Faire frontière(s). Raisons
politiques et usages symboliques. Paris, Karthala : 139-152.
[https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01144245]

2014
15. Compte rendu de Marion, Jonathan M. and Jerome W. Crowder. 2013. Visual Research. A
Concise Introduction to Thinking Visually. London, New Delhi, New York: Bloomsbury.
Anthropological Notebooks XX, 3 : 137-138.
[https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01116635]

16. Compte rendu de Wright, Christopher. 2013. The Echo of Things. The Lives of Photographs in the
Solomon Islands. Durham, London: Duke University Press. Anthropological Notebooks XX, 2 :
165-166.
[https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01116638]

17. Une histoire vraie. In A. Durand, Amitié éternelle. Paris, Xavier Barral : 87-91.
2013
18. Avec N. Bardhoshi et P. Sintès (dir.), Pratiques sociales et reconfigurations locales dans les Balkans.
Tirana, UET Press.
[https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00904339]

2

de rapper-prod2017
19. Avec P. Sintès, Introduction. In N. Bardhoshi, G. de Rapper et P. Sintès (dir.), Pratiques
sociales et reconfigurations locales dans les Balkans. Tirana, UET Press : 1-13.
20. Vakëf. Luoghi religiosi condivisi in Albania. In D. Albera, M. Couroucli (eds.), I luoghi sacri
comuni ai monoteismi. Tra cristianesimo, ebraismo e islam. Brescia, Morcelliana : 35-56.
21. Les dernières vierges jurées d’Albanie. In D. Chevallier, M. Bozon, M. Perrot, F. Rochefort
(dir.), Au bazar du genre. Féminin/masculin en Méditerranée. Paris, Editions Textuel, MuCEM :
188-189.
2012
22. The Vakëf: Sharing Religious Space in Albania. In D. Albera, M. Couroucli (eds.), Sharing
Sacred Spaces in the Mediterranean. Bloomington, Indiana, Indiana University Press : 29-50.
23. Compte rendu de A. Gokalp. 2011. Têtes rouges et bouches noires et autres écrits. Paris: CNRS
Éditions. Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 132 : 259-261.
[http://remmm.revues.org/7513]
24. Avec A. Durand, Ylli, les couleurs de la dictature. Paris, autoédition, 96 p.
[https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01116651]

25. Avec P. Sintès, Composer avec le risque : la frontière sud de l’Albanie entre politique des
États et solidarités locales. In C. Velud (dir.), Les sociétés méditerranéennes face au risque. Espaces
et frontières. Le Caire, Publications de l’IFAO : 155-182.
26. Blood and Seed, Trunk and Hearth: Kinship and Common Origin in Southern Albania. In
G. Kera, A. Hemming, E. Pandelejmoni (eds.), Albania. Family, Society and Culture in the
20th Century. Berlin, LIT Verlag : 79-95.
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00400413/fr/]

2011
27. Avec A. Durand, 1948-2008 : 35 fotografi letërnjoftimesh. Fotografia dhe regjimi i
identifikimit në Shqipërinë komuniste (Photographie et régime d’identification dans
l’Albanie communiste). Annuario 1 : 72-98 (en albanais).
[version française : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00596256/fr/]

28. Ismail Kadaré et l’ethnologie albanaise de la seconde moitié du XXe siècle. In A. Eissen, V.
Gély (éds.), Lectures d’Ismail Kadaré, Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest : 43-70.
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00400386]

29. Avec A. Durand, Family Photographs in Socialist Albania: State Photography and the Private
Sphere. In E. Pistrick, N. Scaldaferri, G. Schwörer-Kohl (eds.), Audiovisual Media and
Identity in Southeastern Europe. Newcastle, Cambridge Scholars Publishing : 210-229.
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00596257]

2010
30. Religion on the border: Sanctuaries and festivals in post-communist Albania. In
G. Valtchinova (ed.), Religion and Boundaries. Studies from the Balkans, Eastern Europe and
Turkey. Istanbul, Isis Press : 247-265. [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00400432/fr/]
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2009
31. Pelasgic Encounters in the Greek-Albanian Borderland. Border Dynamics and Reversion to
Ancient Past in Southern Albania. Anthropological Journal of European Cultures 18, 1 : 50-68.
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00400327/fr/

32. L’Albanie aux marges de l’Europe. In J.-F. Gossiaux, B. Pétric (éds.), Europa mon amour. 19892009 : un rêve blessé. Paris, Éditions Autrement : 98-109.
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00400343/fr/]

33. Vakëf : lieux partagés du religieux en Albanie. In D. Albera, M. Couroucli (dir.), Religions
traversées. Lieux saints partagés entre chrétiens, musulmans et juifs en Méditerranée. Arles, Actes Sud
(« Études méditerranéennes ») : 53-83. [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00396287/fr/]
2008
34. Avec P. Sintès (dir.), Nommer et classer dans les Balkans. Athènes, École française d’Athènes.
35. Avec P. Sintès, Introduction. In G. de Rapper, P. Sintès (dir.), Nommer et classer dans les
Balkans. Athènes, École française d’Athènes : 1-23.
36. Musulmans convertis et chrétiens autochtones en Albanie du Sud. In G. de Rapper, P. Sintès
(dir.), Nommer et classer dans les Balkans. Athènes, École française d’Athènes : 351-367.
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00395096/fr/]

37. Religion in post-communist Albania: Muslims, Christians and the concept of ‘culture’
(Devoll, South Albania). Anthropological Notebooks XIV, 2 : 31-45.
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00327200/fr/]

2007
38. The Greek-Albanian border and its impact on local populations. Cahiers Parisiens/Parisian
Notebooks 3 (2007) : 566-575. [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00293784/fr/]
39. Compte rendu de N. Tozaj (2004), Ils n’étaient pas frères et pourtant... Albanie 1943-1944, Paris,
Société des écrivains. Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 117-118 (2007) : 300303. [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00165722/fr/]
2006
40. Avec P. Sintès, Composer avec le risque : la frontière sud de l’Albanie entre politique des
États et solidarités locales. Revue d’études comparatives Est-Ouest 37, 4 (2006) : 243-271.
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00165537/fr/]

41. La « biographie » : parenté incontrôlable et souillure politique dans l’Albanie communiste et
post-communiste. European Journal of Turkish Studies [en ligne], Thematic Issue 4 (2006).
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00165553/fr/]

42. Albanie. Bilan de l’année. in Encyclopédie de l’état du monde. Histoire, économie, géopolitique. CDROM, Paris, Éditions La Découverte (2006).
43. Compte rendu de C. de Waal (2005), Albania Today. A Portrait of Post-Communist Turbulence,
London, I.B. Tauris. Journal of Southern Europe and the Balkans 8, 1 (2006) : 115-117.
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2005
44. Albanians facing the Ottoman past: the case of the Albanian diaspora in Turkey. In S.
Gangloff (dir.), La Perception de l’héritage ottoman dans les Balkans, Actes des Journées d’études sur
“L’héritage ottoman dans les Balkans”, IFEA, Istanbul, 16-17 juin 2000. Paris, L’Harmattan
(2005) : 197-214.
45. Better than Muslims, not as good as Greeks. Emigration as experienced and imagined by the
Albanian Christians of Lunxhëri. In R. King, N. Mai, S. Schwandner-Sievers (eds.), The
New Albanian Migration. Brighton-Portland, Sussex Academic Press (2005) : 173-194.
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00165725/fr/]

46. L’émigration balkanique vers la Grèce. Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde
turco-iranien 39-40 (2005) : 141-142.
47. Albanie. Bilan de l’année. in L’État du monde 2006. Paris, Éditions La Découverte (2005) :
510-514.
48. Compte rendu de S. Green (2005), Notes from the Balkans. Locating Marginality and Ambiguity on
the Greek-Albanian Border, Princeton, Princeton University Press. Balkanologie IX, 1-2
(2005) : 353-355.
49. Compte rendu de K. Seraïdari (2005), Le culte des icônes en Grèce, Toulouse, Presses
universitaires du Mirail. Balkanologie IX, 1-2 (2005) : 375-377.
50. Compte rendu de Ethnologie française, 2005-2, « Grèce-Ellada. Figures de l’altérité ».
Balkanologie IX, 1-2 (2005) : 377-379.
51. Compte rendu de C. de Waal (2005), Albania Today. A Portrait of Post-Communist Turbulence,
London /New York, I. B. Tauris. Balkanologie IX, 1-2 (2005) : 379-380.
52. Compte rendu de J.-F. Gossiaux (2002), Pouvoirs ethniques dans les Balkans, Paris, PUF, Annales
HSS 60, 6 (2005) : 1450-1451.
2004
53. Avec I. Kadaré, L’Albanie entre la légende et l’histoire. Arles, Actes Sud (2004), 127 p.
54. Les Guègues et les Tosques existent-ils ? L’opposition Nord/Sud en Albanie et ses
interprétations. Espace, Populations, Sociétés 2004-3 (2004) : 625-640.
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00165753/fr/]
55. ‘We are not Greek, but…’: Dealing with the Greek-Albanian Border among Albanianspeaking Christians of Southern Albania. Southeast European and Black Sea Studies 4, 1
(2004) : 162-174. [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00165759/fr/]
56. Albanie. Bilan de l’année. in L’État du monde 2005. Paris, Éditions La Découverte (2004) :
518-522. [http://www.afebalk.org/edm/articles.php3?id_article=122]
57. Compte rendu de E. Claverie (2003), Les guerres de la vierge. Une anthropologie des apparitions,
Paris, Gallimard, Balkanologie VIII, 2 (2004) : 152-153.
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00297241/fr/]
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58. Compte rendu de J.-F. Gossiaux (2002), Pouvoirs ethniques dans les Balkans, Paris, PUF,
Balkanologie VIII, 1 (2004) : 262-265.
59. Compte rendu de I. Nicolau (2003), Vagabondage à travers les Balkans, une incursion subjective au
pays des Aroumains, Éditions de l’Aube. Balkanologie VIII, 1 (2004) : 265-266.
60. Compte rendu de T. Winnifrith (2002), Badlands - Borderlands. A History of Southern Albania /
Northern Epirus. London, Duckworth. Balkanologie VIII, 1 (2004) : 266-267.
2003
61. Les musulmans dans l’Albanie post-communiste : aperçu des croyances et des pratiques dans
le Devoll. Regard sur l’Est 34 (2003). [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00169779/fr/]
62. La Lunxhëri : émigration et frontière ethnique en Albanie du Sud. Géographies (Athènes) 5
(2003) : 98-113 [en grec]. [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00169782/fr/]
63. Albanie. Bilan de l’année. in L’État du monde 2004. Paris, Éditions La Découverte (2003) :
515-516. [http://www.afebalk.org/edm/articles.php3?id_article=121]
64. Compte rendu de M. Feischmidt (ed.) (2001), Bibliography on Ethnic Relations in Eastern Europe.
Budapest, MMP Publications, Journal of Ethnic and Migration Studies 29, 2 (2003) : 400-401.
2002
65. Culture and the Reinvention of Myths in a Border Area. In S. Schwandner-Sievers and B. J.
Fischer (eds.), Albanian Identities: Myth and History. Londres, Hurst and Co. (2002) : 190200. [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00169783/fr/]
66. Grenzen überschreiten: Migration in der albanischen Grenzregion Devoll. In K. Kaser, R.
Pichler, S. Schwandner-Sievers (Hg.), Die weite Welt und das Dorf. Albanische Emigration am
Ende des 20. Jahrhunderts. Wien-Köln-Weimar, Böhlau (2002) : 83-106.
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00169784/fr/]

67. Transformation und Anpassung: Die albanischen Zuwander in Griechenland zwischen
Integration und Rassismus. In U. Brunnbauer (Hrsg.), Umstrittene Identitäten. Ethnizität und
Nationalität in Südosteuropa. Frankfurt am Main, Peter Lang (2002) : 201-232.
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00327180/fr/]

68. Avec S. Akgönül, Grèce. In B. Maréchal (coord.), L’islam et les musulmans dans l’Europe élargie :
radioscopie. A Guidebook on Islam and Muslims in the Wide Contemporary Europe. Louvain-laNeuve, Academia-Bruylant (2002) : 87-95.
69. Espace et religion : chrétiens et musulmans en Albanie du Sud. Études balkaniques. Cahiers
Pierre Belon 9 (2002) : 17-39. [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00258572/fr/]
70. Shqiptarët në Stamboll [Les Albanais à Istanbul], Studime 8-9 (2002) : 257-294.
[Également en feuilleton dans le quotidien Zëri (Prishtina), du 25 mai au 7 juin 2002].

71. Albanie. Bilan de l’année. In L’État du monde 2003. Paris, Éditions La Découverte (2002) :
520. [http://www.afebalk.org/edm/articles.php3?id_article=120]
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2001
72. Albanie. Bilan de l’année. In L’État du monde 2002. Paris, Éditions La Découverte (2001) :
513-516. [http://www.afebalk.org/edm/articles.php3?id_article=119]
73. Compte rendu de J. Cuisenier (2000), Mémoire des Carpathes. La Roumanie millénaire : un regard
intérieur, Paris, Plon. Revue française de sociologie 42-2 (2001) : 393-397.
2000
74. Les Albanais à Istanbul. Dossiers de l’IFEA, n° 3. Istanbul, Institut français d’études
anatoliennes - Georges Dumézil (IFEA) (2000), 24 p.
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00297165/fr/]

75. Entre féminin et masculin. La vierge jurée, l’héritière et le gendre à la maison. L’Homme.
Revue française d’anthropologie 154-155 (2000) : 457-466.
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00258609/fr/]

76. Avec O. Deslondes et M. Roux, Dimanche à Miras, lundi à Dipotamia. La frontière albanogrecque dans la région de Bilisht et de Kastoria. Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et
le monde turco-iranien 29 (2000) : 199-223. [Résumé : http://cemoti.revues.org/document622.html]
77. Albanie. Bilan de l’année 1999-2000. In L’État du monde 2001. Paris, Éditions La Découverte
(2000) : 534-538. [http://www.afebalk.org/edm/articles.php3?id_article=118]
1999
78. Il protetturato visto dai Kosovari. Limes, Rivista italiana di geopolitica 4/1999 : 191-200.
79. Kultura dhe rizbulimi i miteve kombëtare në Shqipëri [La culture et la réinvention des
mythes nationaux en Albanie]. Përpjekja 15-16 (1999) : 108-113.
80. Albanie. Bilan de l’année 1998-1999. In L’État du Monde 2000. Paris, La Découverte (1999) :
521-522. [http://www.afebalk.org/edm/articles.php3?id_article=117]
1998
81. Crisis in Kosovo: Reactions in Albania and in Macedonia at the Local Level. Rome, CSS/CEMES,
Ethnobarometer Working Paper Series n° 3 (1998). 40 p.
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00297190/fr/]

82. Che cosa significa essere albanese. Limes, Rivista italiana di geopolitica 3/1998 : 49-62.
83. Avec O. Deslondes et M. Roux, Les Albanais hors d’Albanie. Émigrés et minorités en
Grèce, en Macédoine et en Yougoslavie. Hérodote 90 (1998) : 20-45.
1997
84. Les villages de Kastoria ou la minorité imaginée, Sighrona Themata 63 (1997) : 108-111 [en
grec].
1996
85. Frontière et transition en Albanie du sud. Europæa II, 1 (1996) : 65-75.
[http://www.unica.it/europaea/1996ii1.html]
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2. COMMUNICATIONS
2017
1.

2.

2016
3.

5 mai 2017. Intervention dans le séminaire de l’Idemec, Maison méditerranéenne des
sciences de l’homme, Aix-en-Provence. Titre de la communication : « Photographie et
anthropologie ».
30 mars 2017. Intervention dans le séminaire Visual Cultures in Southeast Europe,
Université de Graz. Titre de la communication : « The ethnography of photography.
Theoretical and methodological propositions ».
15-16 décembre 2016. Intervention dans l’atelier « Islam in the Balkans. Research
Perspectives 30 Years after L’Islam balkanique. Workshop in Memory of Alexandre
Popovic (1931-2014), EHESS, Paris. Titre de la communication : « Kinship and family in
Communist Albania: photography as a source, a tool and an object of research ».

4.

18 mars 2016. Intervention au Forum de la Méditerranée, MuCEM et Villa Méditerranée,
Marseille. Titre de la communication : « Photographie de famille en Méditerranée, de
l’intime au politique ».

5.

11 mars 2016. Conférence invitée, Linguistic Anthropology Working Group, University
of California at Berkeley. Titre de la communication : « ‘Uncle Enver and Family
Photographs. An Ethnography of Photography from Socialist Albania (1944-1991) ».

6.

15 janvier 2016. Intervention dans le séminaire commun de l’Idemec, Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence. Titre de la communication :
« Photographie et biographie. Les dimensions visuelles de la confiance dans l’Albanie
communiste ».

2015
7.

9-12 décembre 2015. Intervention, avec A. Durand, dans le colloque « Picturing Power.
Photography in Socialist Societies », Université de Brême (Allemagne). Titre de la
communication : « Intimacy and locality. Family photography as state production ».

8.

27 novembre 2015. Intervention dans la table ronde « New perspectives on old films :
Albanian cinema during the Kinostutio era, 1954-1992 », EHESS, Paris. Titre de la
communication : « Photography and cinema: examples from Kinostudio ».

9.

4-6 novembre 2015. Intervention dans le colloque « Les journalistes : témoins et acteurs
en temps de crise », Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence.
Titre de la communication : « D’une crise à l’autre, avec le sourire. Le métier de
photoreporter dans l’Albanie communiste (1944-1991) ».

10.

2 novembre 2015. Intervention dans l’atelier « Photographie de famille en Méditerranée.
De l’intime au politique », LabexMed, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme,
Aix-en-Provence. Titre de la communication : « Family photography and the social
sciences: an overview ».
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11.

1-2 juin 2015. Intervention dans les 4e Journées d’études albanaises en France, Institut
d’agronomie méditerranéenne, Montpellier. Titre de l’intervention : « Anthropologie
visuelle ».

12.

1-2 juin 2015. Intervention dans les 4e Journées d’études albanaises en France, Institut
d’agronomie méditerranéenne, Montpellier. Titre de l’intervention : « A propos d’un
ouvrage récent sur la vallée de Shala ».

2014
13.

5 décembre 2014. Intervention dans le séminaire commun de l’Idemec, « Sphères de
vérité », Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence. Titre de la
communication : « Du vrai et du faux. Le réalisme socialiste et la photographie de famille
(Albanie) ».

14.

1e décembre 2014. Intervention dans la journée d’études « Les Balkans et la Méditerranée :
objets communs / regards croisés », LabexMed, Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme, Aix-en-Provence. Titre de la communication : « Remarques préliminaires sur les
Balkans et l’anthropologie ».

15.

3 octobre 2014. Intervention, avec A. Durand, dans le séminaire de l’ATRI Photographie
de famille en Méditerranée, LabexMed, Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme, Aix-en-Provence. Titre de la communication : « Le portrait de studio, Albanie
1944-1991 ».

16.

13 juin 2014. Conférence à l’Institut d’anthropologie culturelle et d’histoire de l’art,
Tirana. Titre de la communication : « The ethnography of photography. Images from
Socialist Albania ».

17.

6 juin 2014. Intervention dans la journée d’études « Domestiquer la modernité », Idemec,
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence. Titre de la
communication : « Le domestique et le collectif. Représentations de la famille et de la
maison dans l’Albanie socialiste ».

18.

16 mai 2014. Intervention dans la journée d’études « Carrières d’images. Ce que les
archives et les albums font à la photographie », LabexMed, Maison méditerranéenne des
sciences de l’homme, Aix-en-Provence. Titre de la communication : « Propagande intime :
un album de famille de l’Albanie communiste ».

19.

18 mars 2014. Intervention dans la journée d’études « Littérature et politiques de la
mémoire dans les Balkans post-yougoslaves. Approches anthropologiques d’auteurs et
d’œuvres, entre histoire et mémoire », séminaire MémoCris, LabEx SMS, Université de
Toulouse Le Mirail. Titre de la communication : « Ismail Kadaré : une œuvre littéraire
entre histoire, ethnographie et mémoire ».

2013
20.

10 décembre 2013. Intervention, avec A. Durand, dans le séminaire « Art contemporain
et musées de sciences humaines », MuCEM, Marseille. Titre de la communication : « Une
collaboration photographe/ethnologue ».
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21.

18-19 octobre 2013. Intervention dans le colloque « Jehonat e së shkuarës – Zërat e së
ardhmes », Qendra e Studimeve Albanologjike, Tirana. Titre de la communication :
« Fotografia shqiptare në kohën e ekspeditës Stockmann-Sokoli dhe pas saj ».

22.

29-31 août 2013. Intervention, avec A. Durand, dans le colloque « Le service public en
Méditerranée au prisme des sciences sociales », Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme, Aix-en-Provence. Titre de la communication : « Au service du peuple.
Coopératives et entreprises de photographes dans l’Albanie communiste (1944-1991) ».

23.

3 juin 2013. Discutant dans le séminaire « Explorations et enquêtes photographiques en
Méditerranée : transferts, fabrique de l’image et histoire visuelle », LabexMed, Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence.

24.

13 février 2013. Intervention, avec A. Durand, dans le séminaire « Questionner l’image
imprimée », École des hautes études en sciences sociales, Paris. Titre de la
communication : « Petrit Kumi, photoreporter de l’étoile albanaise ».

25.

1er février 2013. Intervention dans le séminaire commun de l’IDEMEC « Figures
d’exceptions », Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence. Titre
de la communication : « La photographe et le dictateur. Une figure d’exception dans
l’Albanie communiste ».

2012
26.

22 novembre 2012. Intervention dans la table ronde « Discipliner l’espace, traverser la
frontière », IDEMEC, TELEMME et LabexMed, Maison méditerranéenne des sciences
de l’homme, Aix-en- Provence. Titre de la communication : « Délimiter par le mythe : la
frontière à l’épreuve de la recherche des origines ».

27.

3-4 octobre 2012. Intervention dans le colloque international « Frontières et
identifications croisées. Constructions mémorielles et patrimoniales dans les espaces
limitrophes », MSH-M, Montpellier. Titre de la communication : « La frontière réenchantée. Imaginaire national et pratiques de la frontière entre l’Albanie et la Grèce ».

28.

5 juin 2012. Intervention, avec A. Durand, dans le séminaire du Centre for Southeast
European History, Karl-Franzens University, Graz (Autriche). Titre de la
communication : « Carrying the Weight of the World. Amateur Photographers in Socialist
Albania ».

2011
29.

20 mai 2011. Intervention, avec A. Durand, dans le séminaire « Visions du communisme.
Les cultures visuelles dans l’histoire », CERI, Paris. Titre de la communication : « La
photographie dans l’Albanie communiste : état des sources ».

30.

6 mai 2011. Intervention dans la journée d’étude « L’islam dans les sociétés au nord de la
Méditerranée. Place des musulmans dans les villes d’Europe occidentale. Contre-point
avec les Balkans », programme MIMED, Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme, Aix-en-Provence. Titre de la communication : « Relations interreligieuses à
l’épreuve de la migration : Albanie-Grèce ».

31.

2 mai 2011. Intervention dans le séminaire « Territoires et pouvoirs. Jeux d’échelle en
Europe », CERI, Paris. Titre de la communication : « Nos ancêtres les Pélasges. Pratiques
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de la frontière, recompositions locales et imaginaires du territoire sur la frontière entre la
Grèce et l’Albanie »
32.

1er avril 2011. Intervention dans la Journée d’études turques du CETOBaC, Bibliothèque
nationale de France, Paris. Titre de la communication : « Éléments turcs du vocabulaire
de parenté albanais ».

33.

17-19 février 2011. Discutant dans le colloque international « Limites et frontières des
espaces israéliens et palestiniens », ANR MOFIP, Maison méditerranéenne des sciences
de l’homme, Aix-en-Provence. Session « Expériences de la traversée ».

34.

11 février 2011. Intervention, avec P. Sintès, dans la journée d’études « Les régimes de
l’identification des personnes à l’épreuve des transformations sociopolitiques dans les
Balkans contemporains », ANR Balkabas, Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme, Aix-en-Provence. Titre de la communication : « Régime de frontière et régime
d’identification : le cas de la frontière entre l’Albanie et la Grèce ».

35.

6 janvier 2011. Intervention dans le séminaire « Un phénomène de société : les waqfhabous en Méditerranée », IISMM, EHESS, Paris. Titre de la communication : « Vakëf : le
devenir du waqf dans l’Albanie communiste et postcommuniste ».

2010
36.

19 septembre 2010. Intervention dans le séminaire de formation doctorale « Territoires,
pouvoirs, identités dans les Balkans contemporains », Rhodes, Fondation Marc de
Montalembert et Ecole française d’Athènes. Titre de la communication : « Présentation
du projet Balkabas ».

37.

4-5 juin 2010. Participation à la table ronde « La littérature de voyage : le regard des
voyageurs sur les Balkans du XIXe siècle à aujourd’hui » du Salon du livre des Balkans, Cité
internationale des arts, Paris.

38.

31 mai 2010. Intervention dans l’atelier de travail « Aux marges de la Grèce », IDEMEC
et CCJ, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence. Titre de la
communication : « Le retour des Pélasges. Inégalités et imaginaire national sur la frontière
entre la Grèce et l’Albanie ».

39.

8-10 avril 2010. Intervention dans le colloque international « Audiovisual Media and
Identity in Southeastern Europe », Université Martin Luther de Halle-Wittenberg,
Lutherstadt-Wittenberg, Allemagne. Titre de la communication : « Family photographs
and families of photographers ».

40.

15 mars 2010. Intervention dans le séminaire « Les sociétés balkaniques de l’empire
ottoman aux Etats-nations », EHESS, Paris. Titre de la communication : « Photographie,
famille et politique dans l’Albanie communiste ».

2009
41.

18 décembre 2009. Intervention dans le séminaire de l’IDEMEC, Aix-en-Provence. Titre
de la communication : « Parenté, politique et photographie de famille : une recherche en
cours en Albanie ».
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42.

2008
43.

26-27 mars 2009. Intervention dans les journées d’études « Genre et parenté.
Changements politiques, déliaisons sociales », SHADYC-IDEMEC, EHESS, Marseille.
Titre de la communication : « Famille et parenté dans l’Albanie communiste et
postcommuniste ». [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00373650/fr/]
27-29 novembre 2008. Intervention dans le colloque international « Europe at, across and
beyond the Borders », Département d’anthropologie sociale de l’Université Panteion,
Athènes. Titre de la communication : « Looking for Europe on the Borders of Albania ».
[http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00343436/fr/]

44.

13-14 novembre 2008. Modérateur dans le colloque « Limites et frontières des espaces
israéliens et palestiniens », IREMAM, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme,
Aix-en-Provence.

45.

27-28 octobre 2008. Intervention dans l’atelier « Minorities, regional stability and security
in Southeast Europe », Ethnobarometer, Istanbul. Titre de la communication :
« Presentation of project BALKABAS ».

46.

26-30 août 2008. Intervention dans le colloque international « Experiencing diversity and
mutuality », European Association of Social Anthropology, Ljubljana. Titre de la
communication : « The High Wall and the Narrow Gate : Albanian Borders at the
Margins of Europe ». [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00343516/fr/]

47.

12 juin 2008. Intervention dans le séminaire du Département de philosophie et de théorie
des sciences humaines, Università degli studi di Cagliari. Titre de la communication :
« L’anthropologie des frontières ».

48.

11 juin 2008. Intervention dans le séminaire du Département de philosophie et de théorie
des sciences humaines, Università degli studi di Cagliari. Titre de la communication :
« Transformations de la parenté ».

49.

10 juin 2008. Intervention dans le séminaire du Département de philosophie et de théorie
des sciences humaines, Università degli studi di Cagliari. Titre de la communication :
« Ethnologie de l’Albanie post-communiste ».

50.

29-31 mai 2008. Intervention dans le colloque international « Lectures d’Ismail Kadaré »,
Université de Paris X, Nanterre. Titre de la communication : « Kadaré albanologue ?
Ismail Kadaré et l’ethnologie albanaise de la seconde moitié du vingtième siècle ».

51.

15 février 2008. Intervention dans le séminaire de l’Association française d’études sur les
Balkans (AFEBalk), Paris. Titre de la communication : « Famille et parenté dans la société
albanaise ».

52.

30 janvier-1er février 2008. Intervention (avec P. Sintès) dans le colloque international
« Vivre et tracer les frontières dans les mondes contemporains », Centre Jacques Berque,
Tanger (Maroc). Titre de la communication : « Faire et défaire les frontières du mariage.
Échanges matrimoniaux entre la Grèce et l’Albanie : le cas de la Lunxhëri (région de
Gjirokastër) ». [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00292416/fr/]
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2007
53.

5 novembre 2007. Conférence invitée à l’Université Marin Barleti, Tirana (Albanie) :
« Shqipëria dhe shqiptarët » (L’Albanie et les Albanais).

54.

29 septembre 2007. Intervention dans la table ronde « Quel avenir pour le Kosovo ? »,
École militaire, Paris. Titre de la communication : « Le Kosovo et ses relations avec
l’Albanie ».

55.

24-27 mai 2007. Intervention dans le colloque international « Region, Regional Identity
and Regionalism in Southeastern Europe », International Association for Southeast
European Anthropology et West-University of Timi oara. Titre de la communication :
« “We give and take inside”: Defining the Region through Kinship and Marriage ? »

56.

4 mai 2007. Intervention dans la journée d’étude « Expériences et itinéraires transgenres »,
IDEMEC, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence. Titre de
la communication : « Les vierges jurées et les transformations du système de parenté
albanais ».

57.

26 janvier 2007. Intervention (avec G. Valtchinova) dans le séminaire « Quels concepts
pour appréhender le religieux ? », IDEMEC, Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme, Aix-en-Provence. Titre de la communication : « Les lieux du religieux dans les
Balkans : autour de la notion de vakëf ».

2006
58.

7-8 novembre 2006. Intervention dans le séminaire de travail « Le sens des frontières »,
Centre Jacques Berque, Rabat. Titre de la communication : « Frontière internationale et
lignes de partage locales : trois études de cas sur la frontière entre la Grèce et l’Albanie ».

59.

20-22 septembre 2006. Intervention (avec P. Sintès) dans le colloque « Frontières et
territoires dans les Balkans », École Française d’Athènes. Titre de la communication : « La
terre pour prétexte. Tensions inter-groupales autour de la question des terres dans la
société rurale albanaise des années 1990 et 2000 ».

60.

7-9 juillet 2006. Intervention dans le colloque « Mirroring and Syncretism between
Mediterranean Religions », Université de Tübingen. Titre de la communication :
« Muslims and Christians around the Table: Alimentary Practice and Religious Boundary
in Southern Albania ».

61.

2 juin 2006. Intervention dans la journée d’étude « Judaïsme, christianisme et islam :
regards sur des pratiques croisées », IDEMEC, Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme, Aix-en-Provence. Titre de la communication : « Entre la prune et le raisin.
Pratiques alimentaires des musulmans et des chrétiens en Albanie du Sud ».

62.

14-18 avril 2006. Intervention dans le colloque « Religion on the Boundary and the
Politics of Divine Intervention », Centre for Advanced Study, Sofia. Titre de la
communication : « Trois sanctuaires dans les confins albanais : frontières ethniques et
religieuses à Voskopojë, Vithkuq et Hoçisht ».

63.

24-25 mars 2006. Discutant dans le colloque « Les lieux partagés du religieux et les
pèlerinages interconfessionnels en Méditerranée. Approches anthropologiques »,
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IDEMEC et Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, Maison de
l’archéologie et de l’ethnologie, Nanterre.
64.

2005
65.

13 mars 2006. Intervention (avec P. Sintès) dans le séminaire « Espaces, territoires,
identités » de l’Université de Paris I / UMR IRICE, Paris. Titre de la communication :
« La question de la propriété des terres dans l’Albanie du sud postcommuniste : rivalités et
enjeux ».
27-28 octobre 2005. Intervention dans le séminaire « Politiques frontalières de l’insécurité
et ethnocentrismes », IREMAM, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aixen-Provence. Titre de la communication : « Entre ouverture et fermeture, la frontière
entre la Grèce et l’Albanie ».

66.

6-7 octobre 2005. Intervention dans la table ronde « Regards croisés sur l’Europe de
l’Est », Maison René Ginouvès, Archéologie et Ethnologie, Nanterre et Centre de
l’Université de Chicago à Paris. Titre de la communication : « The Border between Greece
and Albania and its impact on Local Populations ».

67.

9 mai 2005. Intervention dans le séminaire « Territoires égéens et autres », Université
Paris I, Institut d’art et d’archéologie, Paris. Titre de la communication : « La conception
du territoire dans la société rurale albanaise ».

68.

5 mars 2005. Intervention dans la journée d’études « Relectures du fait religieux dans le
système méditerranéen » (séminaire commun de la MMSH), Maison méditerranéenne des
sciences de l’homme (MMSH), Aix-en-Provence. Titre de la communication : « Frontières
confessionnelles en Albanie du Sud ».

69.

25 février 2005. Intervention dans le séminaire « Petites frictions interculturelles », Institut
d’ethnologie méditerranéenne et comparative (IDEMEC), Aix-en-Provence. Titre de la
communication : « Petites frictions intra-albanaises ».

70.

27-29 janvier 2005. Intervention dans le séminaire international « Il Mediterraneo e le
sfide della globalizzazione », Università degli Studi di Genova, Gênes. Titre de la
communication : « Dynamiques et expériences frontalières dans les Balkans, le cas de la
frontière gréco-albanaise ». [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00291666/fr/]

2004
71.

10 décembre 2004. Intervention dans la journée d’études « L’autochtonie dans les
Balkans, expressions et usages de l’antiquité à nos jours », École française d’Athènes
(EfA), Athènes. Titre de la communication : « Chrétiens autochtones et musulmans
convertis en Albanie du Sud ».

72.

8 juillet 2004. Intervention dans la table ronde « Coexistences et recompositions
identitaires », Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH), Aix-enProvence. Titre de la communication : « Chrétiens et musulmans en Albanie du Sud ».

73.

6-9 juin 2004. Intervention (avec P. Sintès) dans le colloque international « Empires et
états nationaux en Méditerranée : la frontière entre risque et protection », Institut français
d’archéologie orientale (IFAO), Le Caire. Titre de la communication : « Du rideau de fer à
la forteresse Europe : les traversées de la frontière gréco-albanaise ».
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74.

7-8 mai 2004. Intervention dans les journées d’études « Prises de risques en famille : la
parenté à l’épreuve de l’économie et du politique de l’Iran aux Balkans », Institut
d’ethnologie méditerranéenne et comparative (IDEMEC) et Institut français d’études
anatoliennes (IFEA), Istanbul. Titre de la communication : « Images et pratiques de la
solidarité familiale (Albanie) ».

75.

26-30 avril 2004. Intervention dans le colloque international « Entre autres. Rencontres et
conflits en Europe et en Méditerranée », Société internationale d’ethnologie et de folklore
(SIEF) et Association d’anthropologie méditerranéenne (ADAM), Marseille. Titre de la
communication : « Distance et proximité en Épire : images de soi et figures de l’autre sur
la frontière gréco-albanaise ».

76.

13 février 2004. Intervention dans le séminaire « La parenté à l’épreuve. Famille,
engagement politique et intérêts économiques de la Turquie aux Balkans », Institut
d’ethnologie méditerranéenne et comparative (IDEMEC), Aix-en-Provence. Titre de la
communication : « Usages de la parenté en Albanie du Sud ».

2003
77.

7 novembre 2003. Intervention dans le séminaire « Formes de mixité religieuse en
Méditerranée », Institut d’ethnologie méditerranéenne et comparative (IDEMEC), Aixen-Provence. Titre de la communication : « Chrétiens et musulmans dans les lieux saints
d’Albanie du Sud ».

78.

9-10 octobre 2003. Discutant dans les journées d’études « Les termes de la différence en
Grèce », École française d’Athènes (EfA), Athènes.

79.

20 mai 2003. Intervention dans le séminaire « Anthropologie de l’expérience
conflictuelle », Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, Nanterre. Titre de
la communication : « Agriculteurs contre bergers, chrétiens contre musulmans : formes du
conflit dans la société villageoise albanaise ».

80.

17-18 mai 2003. Intervention dans le colloque “Border Crossings in the Balkans”, St
Antony’s College, Oxford. Titre de la communication : “‘We are not Greek, but…’
Dealing with the Greek Albanian Border among the Albanian-speaking Christians of
Southern Albania”.

2002
81.

19-20 décembre 2002. Intervention dans les Premières rencontres des études balkaniques
en France, « Études balkaniques : état des savoirs et pistes de recherche », Ministère
délégué de la recherche et des nouvelles technologies, Paris. Titre de la communication :
« Grandes familles chrétiennes et villageois musulmans du Sud albanais ».

82.

1er-2 novembre 2002. Intervention dans la rencontre « Le religieux en Méditerranée.
Théories et terrains anthropologiques », Institut de recherche sur le Maghreb
contemporain, Tunis. Titre de la communication : « Entre multiconfessionalisme et
religion populaire : les études sur le religieux en Albanie ».

83.

6-13 octobre 2002. Intervention dans la Session internationale d’études doctorales
« Migrations balkaniques et intra-balkaniques », École française d’Athènes et Université de
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Thessalie, Volos. Titre de la communication : « L’impact de la migration sur les régions
frontalières : identité, mémoire et stratégies ».
84.

6-7 septembre 2002. Intervention dans le colloque international “Albanian Migration and
New Transnationalisms”, University of Sussex, Brighton. Titre de la communication :
“Better than Muslims, not as Good as Greeks: emigration experienced and imagined
among the Albanian Christians of Lunxhëria”.

85.

21 juin 2002. Intervention dans le séminaire « Terrains, textes et itinéraires » de
l’IDEMEC, Aix-en-Provence. Titre de la communication : « Principes de division et
altérité en Méditerranée orientale : la frontière gréco-albanaise ».

86.

15 mars 2002. Intervention dans le séminaire de Nathalie Clayer et Bernard Lory, EHESS,
Paris. Titre de la communication : « Des réseaux de parenté sur la frontière grécoalbanaise ».

87.

15 février 2002. Intervention dans le séminaire de l’Association française d’études sur les
Balkans (AFEBalk), Paris. Titre de la communication : « La conception de la nation en
Albanie depuis la guerre du Kosovo ».

88.

6-7 février 2002. Intervention dans le Social Science Net Workshop – Collegium
Budapest Winter School, “Is European Citizenship possible? Intercultural relations and
the recognition of difference”, Collegium Budapest, Budapest. Titre de la
communication : “Albanian Identities”.

2001
89.

18-21 octobre 2001. Participation à la réunion “Social Science and the Question of
Interculturalism: an Assessment”, organisée par Ethnobarometer (Italian Social Science
Council) en collaboration avec Swiss National Science Foundation (SNSF), Timisoara
(Roumanie).

90.

Septembre 2001. Participation à la table ronde « La linguistique des dictateurs » organisée
par la section de langues slaves de l’Université de Lausanne. Titre de la communication :
« Enver Hoxha et les discussions sur la langue en Albanie ».

91.

14-16 juin 2001. Intervention dans le colloque “Macedonia, Macedonias”, School of
Slavonic and East-European Studies, University College London. Titre de la
communication : “‘The son of three fathers has no hat on his head’. Life and social
representations in a Macedonian village of Albania”. [http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs00291660/fr/]

92.

2000
93.

Mai 2001. Intervention dans le séminaire “Open Anthropology Colloquium” de
l’Université de Yeditepe (Istanbul). Titre de la communication : “The Anthropology of
Albania: Space, Religion and Social Representations”.
Décembre 2000. Participation à la réunion “Project Macedonia”, organisée par
Ethnobarometer (Italian Social Science Council) en collaboration avec Institute for
Democracy, Solidarity and Civil Society et Forum/Center for Strategic Research and
Documentation (Skopje), Ohrid (Macédoine).
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94.

21 novembre 2000. Intervention dans le séminaire « Logiques sociales, logiques spatiales :
la recomposition du local » du Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative,
Nanterre. Titre de la communication : « Du voisinage national au voisinage local : Grecs
et albanais dans les campagnes grecques ».

95.

15-16 juin 2000. Intervention dans le colloque « L’héritage ottoman dans la recomposition
politique et identitaire des sociétés balkaniques », Institut français d’études anatoliennes
(IFEA), Istanbul. Titre de la communication : « Les Albanais face au passé ottoman : le
cas de la diaspora albanaise en Turquie ».

96.

8 juin 2000. Intervention dans le séminaire « Les Albanais par les Grecs » du Centre de la
Méditerranée moderne et contemporaine (CMMC), Université de Nice – Sophia
Antipolis. Titre de la communication : « Les Albanais en représentations : Grecs et
Albanais entre mémoire et intérêts économiques ».

1999
97.

98.

1998
99.

100.

1997
101.

1995
102.

103.

Juin 1999. Intervention dans le colloque “The Role of Myth in Albania in History and
Development”, School of Slavic and East-European Studies, University of London. Titre
de la communication : “Culture and the re-invention of myths in a border area”.
Février 1999. Intervention dans le séminaire « Europe » du Laboratoire d’ethnologie et de
sociologie comparative, Nanterre. Titre de la communication : « L’indigène converse avec
l’ethnologue : la notion de culture en Albanie ».
Avril 1998. Intervention dans le séminaire “Integration and Disintegration in Albania”,
School of East European Studies, University of London. Titre de la communication :
“Contesting the State: Identity Politics and Local Strategies on the Greek-Albanian
Border”.
Février 1998. Intervention dans le séminaire « Anthropologie comparative des sociétés
musulmanes » du Laboratoire d’anthropologie sociale, Paris. Titre de la communication :
« Identités et communautés religieuses en Albanie ».
Mars 1997. Intervention dans le séminaire « Anthropologie de l’Europe et de l’espace
méditerranéen » du Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, Nanterre. Titre
de la communication : « Culture et nation, remarques sur les formes locales de l’identité
nationale en Albanie ».
Septembre 1995. Intervention dans le séminaire international « Frontières et limites en
Europe » du Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, Nanterre. Titre de la
communication : « Frontières et transition en Albanie ».
Mars 1995. Intervention dans le séminaire « Frontières et limites dans l’Europe
méridionale et l’espace méditerranéen » du Laboratoire d’ethnologie et de sociologie
comparative, Nanterre. Titre de la communication : « L’invention de la frontière albanaise
en Épire ».
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1994
104.

Novembre 1994. Intervention dans le séminaire d’ethnologie européenne de l’Université
La Sapienza, Rome. Titre de la communication : « Albanie : la frontière, l’étranger et
l’histoire ».
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3. ORGANISATION
2017
1.

2016
2.

2015
3.

12-13 juin 2016. Organisation et animation, avec N. Clayer et F. Lerin, des cinquièmes
Journées d’études albanaises en France, Idemec, Cetobac et IamM, Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence.
2-4 juin 2016. Membre du comité d’organisation du colloque international « A la
recherche des Balkans. Entre Europe et Méditerranée ? ». Telemme, AFEBalk, MuCEM
et Villa Méditerranée, Marseille.
2 novembre 2015. Organisation de la journée d’études « Photographie de famille en
Méditerranée, de l’intime au politique ». Idemec et projet amorce LabexMed La
photographie de famille en Méditerranée. Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme, Aix-en-Provence.

4.

4 juin 2015. Organisation et animation, avec G. Dalipaj, de la journée d’études
« Domestiquer la modernité. Imaginaires et expériences de la « maison idéale » en Albanie
et en Bulgarie », Idemec et projet amorce LabexMed Les Balkans et la méditerranée,
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence.

5.

1-2 juin 2015. Organisation et animation, avec N. Clayer et F. Lerin, des quatrièmes
Journées d’études albanaises en France, Idemec, Cetobac et IamM, Montpellier.

6.

19 mai 2015. Organisation de la présentation d’ouvrage Kristaq Sotiri, Albanie, d’un monde à
l’autre. Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence.

7.

24 avril 2015. Organisation de la journée d’études « Photographie de famille en
Méditerranée, de l’intime au politique ». Idemec et projet amorce LabexMed La
photographie de famille en Méditerranée. Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme, Aix-en-Provence.

2014
8.

9.

2013
10.

6 juin 2014. Organisation et animation, avec G. Dalipaj, de la journée d’études
« Domestiquer la modernité. Imaginaires et expériences de la « maison idéale » en Albanie
et en Bulgarie », Idemec, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-enProvence.
16 mai 2014. Organisation et animation, avec S. Brones, de la journée d’études « Carrières
d’images. Ce que les archives et les albums font à la photographie », LabexMed, Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence.
10-11 juin 2013. Organisation et animation, avec N. Clayer, des troisièmes Journées
d’études albanaises en France, IDEMEC et CETOBaC, Paris, EHESS.

19

de rapper-prod2017
2012
11.

12.

2011
13.

22 novembre 2012. Organisation et animation, avec P. Sintès, de la table ronde
« Discipliner l’espace, traverser la frontière », IDEMEC, TELEMME et LabexMed,
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en- Provence.
10-13 juillet 2012. Organisation et animation, avec O. Givre, de l’atelier « La
transformation des sociétés balkaniques : certitudes changeantes et incertitudes
constantes ? », 12e congrès biannuel de l’Association européenne des anthropologues
sociaux, Nanterre.
19-21 septembre 2011. Organisation, avec N. Bardhoshi et P. Sintès, du colloque
international « Pratiques sociales et reconfigurations locales dans les Balkans », Université
européenne de Tirana, Tirana.

14.

6-7 juin 2011. Organisation, avec N. Clayer, des deuxièmes Journées d’études albanaises
en France, IDEMEC et CETOBaC, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme,
Aix-en-Provence.

15.

11 février 2011. Organisation, avec P. Sintès, de la journée d’études « Les régimes de
l’identification des personnes à l’épreuve des transformations sociopolitiques dans les
Balkans contemporains », ANR Balkabas, Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme, Aix-en-Provence.

2010
16.

17.

2009
18.
19.

2008
20.
2007
21.

31 mai 2010. Organisation et intervention dans l’atelier de travail « Aux marges de la
Grèce », IDEMEC et CCJ, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-enProvence.
22 janvier 2010. Organisation de la journée d’études du projet ANR Balkabas « Localité et
trajectoires individuelles dans les Balkans contemporains », Maison méditerranéenne des
sciences de l’homme, Aix-en-Provence.
8-9 juin 2009. Co-organisation, avec N. Clayer, des « Premières journées d’études
albanaises en France », ETO-IDEMEC, EHESS, Paris.
26-27 mars 2009. Co-organisation, avec A. Martial, des journées d’études « Genre et
parenté. Changements politiques, déliaisons sociales », SHADYC-IDEMEC, EHESS,
Marseille.
6 juin 2008. Organisation et introduction au séminaire « Transformations de la parenté »,
IDEMEC, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence.
26 janvier 2007. Organisation du séminaire « Quels concepts pour appréhender le
religieux ? », IDEMEC, Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-enProvence.

20

de rapper-prod2017
2004
22.

29 octobre 2004. Organisation et introduction de la journée d’études « Nommer les lieux,
tentative d’exploration des toponymies balkaniques », Institut d’ethnologie
méditerranéenne et comparative (IDEMEC), Aix-en-Provence.

23.

7-8 mai 2004. Organisation (avec B. Fliche) des journées d’études « Prises de risques en
famille : la parenté à l’épreuve de l’économie et du politique de l’Iran aux Balkans »,
Institut d’ethnologie méditerranéenne et comparative (IDEMEC) et Institut français
d’études anatoliennes (IFEA), Istanbul.

24.

13 février 2004. Organisation (avec B. Fliche) du séminaire « La parenté à l’épreuve.
Famille, engagement politique et intérêts économiques de la Turquie aux Balkans »,
Institut d’ethnologie méditerranéenne et comparative (IDEMEC), Aix-en-Provence.

2003
25.

1995
26.
27.

12-13 mars 2003. Organisation des journées d’études « Valaques, Aroumains,
Sarakatsans : nommer et classer les pasteurs transhumants des Balkans », Maison
méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence.
Septembre 1995. Organisation du séminaire international « Frontières et limites en
Europe » du Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, Nanterre.
Mars 1995. Organisation du séminaire « Frontières et limites dans l’Europe méridionale et
l’espace méditerranéen » du Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative,
Nanterre.
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