CURRICULUM VITAE de Nicolas MANITAKIS
Maître de Conférences au Département de Langue et Littérature Françaises de l’Université
d’Athènes (depuis septembre 2009)
A enseigné comme enseignant contractuel l’histoire contemporaine à l’Université de Chypre,
à l’Université de Crète, ainsi qu’à l’Université de Thessalie (2005-2008).
Domaines de recherches : Histoire culturelle, histoire des migrations, histoire de l’éducation,
histoire sociale.

CURSUS
Etudes doctorales
Thèse de Doctorat en Histoire, soutenue à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
de Paris, menée sous la direction de Gérard Noiriel, directeur d’études à l’E.H.E.S.S. Sujet :
« La mobilité étudiante internationale au temps des sociétés nationales étatisées. Une étude
de cas : les étudiants grecs en France (1880-1940) ». Mention : « Très honorable avec les
félicitations du jury à l’unanimité » (2004).
Diplôme d’Etudes Approfondies des Sciences Sociales, spécialité : histoire, obtenue à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (1993).
Etudes universitaires
Maîtrise d’Histoire, décerné par le Département d’Histoire et d’Archéologie de la Faculté
des Lettres, Université Aristote de Thessalonique (1991).
Cours universitaires d’histoire européenne et espagnole suivis à l’Université Complutense de
Madrid dans le cadre du programme Erasmus (1990-1991).
Etudes secondaires :
Diplôme de fin d’études secondaires, Collège Américain, Thessalonique (1987)
BOURSES
Bourse de Recherche (Research Fellowship), Erich Maria Remarque Institute, New York
University (2005)
Allocataire de recherche E.N.S.-E.H.E.S.S du Ministère de l’Education Nationale (19931996)
Boursier de la Fondation Leventis (1993-1995)

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Chercheur associé au Laboratoire des Sciences Sociales de l’Ecole Normale Supérieure de
Paris (1995-2000).
Membre fondateur du Séminaire de l’Histoire sociale de l’Immigration de l’Ecole Normale
Supérieure (1997)
Membre du réseau scientifique international Migrations universitaires en Europe et vers
l'Europe (depuis 2002)
CO-ORGANISATION DE RENCONTRES SCIENTIFIQUES
1. Journée d’études Les universités européennes face aux étudiants migrants. Les
étudiants étrangers en France organisée (avec Nathalia Tikhonov de l’Université de
Genève) à l’Ecole Normale Supérieure (Ulm) dans le cadre des activités du Séminaire
d’Histoire Sociale de l’Immigration (8 février 2002). Participants : 8 professeurs et
chercheurs de 5 pays différents. Les actes de la journée d’études ont été publiées dans
l’ouvrage collectif : Les Universités : des ponts à travers l'Europe, Frankfurt Am
Main, Peter Lang, 2003
2. Colloque : Les étudiants étrangers à Paris et en province. L’émergence de nouveaux
pôles d’attraction au début du XXe siècle organisée à l’Université de Nancy II (en
collaboration avec Yamina Bettahar) dans le cadre des activités du Séminaire
d’Histoire sociale de l’Immigration de l’E.N.S. (12 et 13 décembre 2002).
Participants : 9 professeurs et chercheurs de 4 pays différents. Les actes du Colloque
seront prochainement publiés.
QUALIFICATION 22E SECTION DU C.N.U.
Qualifié pour les fonctions de Maître de Conférences (année 2005) par la 22e section du
Conseil National des Universités (Qualification N° : 05222159071, résultat du 25/02/2005,
examinateurs : Mme Anne-Marie Sohn, Professeur d’Histoire Contemporaine à l’ et M.
Sebastien Laurent, Maître de Conférences d’Histoire Contemporaine à l’Université Michel
Montaigne – Bordeaux III et à Fondation Nationale des Sciences Politiques).

PARTICIPATION À DES CONGRÈS SCIENTIFIQUES :
« Travailleurs immigrés Grecs en France, 1916 - 1931 : massification et enracinement d’un
mouvement migratoire », La Diaspora Hellénique en France, Ecole Française d’Athènes,
Athènes, Octobre 1995

« Les migrations étudiantes en Europe, 1890-1930 », European Forum 1997-1998 :
International Migrations: Geography, Politics, and Culture in Europe and Beyond,
European University Institute, Florence, Octobre, 1997
« Η γαλλική πολιτιστική διπλωµατία », Α΄ Συνέδριο Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών
Σπουδών : Η Ελλάδα µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης, 1453-1931, Frei Universität, Berlin,
Octobre 1998
« Struggling from Abroad : Greek Communist Activities in France during the Greek Civil
War », Conference on Domestic and International Aspects of the Greek Civil War, 19431949, Department of Byzantine and Modern Greek Studies, King’s College, Londres, Octobre,
1999
« Transatlantic emigration and maritime transport from Greece (1900-1924): international
competition over a national passenger’s market », International conference: the impact of
maritime and migration networks on transatlantic labour migration, 18th –20th
centuries, European University Institute, Florence, Novembre, 2005.
« Etudiants et boursiers grecs en France dans les années 1940», Franco-Græca: textes,
images et idées en mouvement, Département d’Etudes Françaises et de Langues Vivantes,
Nicosie, Novembre 2006.
« Les débuts difficiles de la Fondation Hellénique : De l’édification aux boursiers du Mataora
(1926-1950) », La Fondation hellénique de la Cite internationale universitaire de Paris
(1932-2007). Lieu de vie intellectuelle et pôle d’échanges culturels entre la Grèce et la
France, Fondation Hellénique, Paris, Mai 2007
« La présence éducative française en Grèce », Voisinages fragiles. Les relations
interconfessionnelles dans le Sud-est européen et la Méditerranée orientale 1854-1923 :
contraintes locales et enjeux internationaux, Ecole Française d’Athènes, Athènes,
Septembre 2007
«Des étudiants grecs dans les établissements supérieurs belges aux 19e et 20e siècles», Les
mobilités étudiantes entre 19e et 21e siècles. Attentes des acteurs, dispositifs de mise en
œuvre, impacts sur les sociétés d’envoi, Archives de l’Université catholique de Louvain,
Louvain-la-Neuve, Avril 2009
« Les conférences publiques des intellectuels Français en Grèce pendant l’Entre-deuxguerres», Regards croisés : échanges culturels et intellectuels entre la Grèce et la France
pendant l’Entre-deux-guerres, Institut d’Etudes Méditerranéennes – Ecole Française
d’Athènes – Musée Benaki, Athènes, Musée Benaki, Juin 2009
th
«Social unrest, emigration and port competition in Greece during the first decade of the 20
century»,Rival Pursuits, Common Experiences: Social Transformation and Mass Mobiliz
ation in the Balkan & Eastern Mediterranean Cities (1900-1923), Université d’Athènes et
Institut d’Etudes Méditerranéennes (ΙΤΕ), Rethymnon, Octobre 2009
« De l’Ecole Giffard à l’Institut Français d’Athènes : l’évolution d’une institution aux rôles
multiples (1906-1950) », Colloque International : Dialogue des cultures dans l’espace
méditerranéen et les Balkans : le français langue d’échanges et de partage, Département
de Langue et Littétarure Françaises – Université d’Athènes, Athènes, Mars 2010
« La fondation de la Cité internationale comme une œuvre sociale étudiante : enjeux sociaux
et conflits d’intérêts autour de la question du logement étudiant dans la France de l’entre-

deux-guerres », Colloque International : Mobilités académiques et idéal international la
cité internationale universitaire de paris des années 1920 aux années 1950, Cité
Internationale Universitaire de Paris, Paris, Mars 2010
«Le rôle des Instituts Français d’Athènes et de Stockholm dans la promotion de la mobilité
internationale étudiante et intellectuelle», The Greek Emigrés and their influence on the
French Intellectual Debate: crossed views on Kostas Axelos, Cornélius Castoriadis and
Kostas Papaioannou, Södertörn University – Institut Français de Stockholm, Stockholm,
Novembre 2010

LISTE DES PUBLICATIONS
1. « Etudiants étrangers, universités françaises et marché du travail intellectuel, fin du
XIXe siècle–années 1930 » (32 pages) Eric Guichard - Gérard Noiriel (dir.),
Construction des nationalités et immigration dans la France contemporaine, Paris,
Presses de l’E.N.S, 1997.
2. « Etrangers et naturalisés dans les recensements généraux de la population 1931 et en
1936 : nationalités et groupes socioprofessionnels » (26 pages) dans Eric Guichard Gérard Noiriel (dir.), Construction des nationalités et immigration dans la France
contemporaine, Paris, Presses de l’E.N.S, 1997.
3. « Des écoles aux instituts. Les institutions françaises en Grèce : appuis de l’action
scolaire, scientifique et culturelle de la France, fin du XIXe siècle – première moitié du
Xxe siècle» (en grec, 10 pages) dans Asterios Argyriou-Kostas Dimadis-Anastasia
Lazaridou, La Grèce entre l’Orient et l’Occident, 1453-1981, Athènes, Hellenika
Grammata, vol. II, 1999.
4. « Travailleurs immigrés Grecs en France, 1916-1931 : massification et enracinement
d’un mouvement migratoire » (24 pages) dans La Diaspora hellénique en France,
(Athens : Ecole française d’Athènes) 2000.
5. « Les migrations estudiantines en Europe, 1890-1930 » (27 pages) dans René Leboutte
(dir.) Migrations et migrants dans une perspective historique. Permanences et
innovations, Bruxelles, P.I.E.-Peter Lang, 2000.
6. « Des Grecs à Paris au début du XXe siècle : la constitution d’une colonie » (10 pages,
en grec) dans Dorima. A Tribute to the A.G.Leventis Foundation on the occasion of its
20th anniversary, Nicosia, 2000.
7. « Struggling from Abroad : Greek Communist Activities in France during the Greek
Civil War » (14 pages). In Philip Carabott and Thanasis Sfikas (ed.), The Greek Civil
War. Essays on a Conflict of Exceptionalism and Silences, London Ashgate, 2004.
8. « Transantlantic Emigration and Maritime Transport from Greece to the USA, 19001914 : A major Area of European Steamship Competition for Migrant Traffic »,
Research in Maritime History, vol.XXXIII, Ιούνιος 2007, σελ. 63-74.

9. «Το ιταλικό παράδειγµα της ελληνικής υπερατλαντικής µετανάστευσης, 1901-1920 »,
Κλειώ, 4, ∆εκέµβριος 2007, σ. 57-76.

10. (µε Βασίλη Γούναρη, ∆ηµήτριο Λυβάνιο, Ιωάννη Στεφάνιδη), «Έρευνα : Εκπαίδευση,
ιστορία και εθνική ταυτότητα: Έρευνα σε έλληνες φοιτητές ανθρωπιστικών σπουδών»,
Κλειώ, 4, ∆εκέµβριος 2007, σ.159-194.
11. «Ξένες κρατικές υποτροφίες. Πολιτιστική προπαγάνδα στην Ελλάδα του εµφυλίου» στο
Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.)., Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. 1945-1952, Αθήνα,
Βιβλιόραµα,, 2009, τόµος ∆2, σ. 133-155 (κεφ. 14ο).
12. « L’exil des jeunes Grecs et le rôle de l’Institut français : un exil doré ?» dans Servanne
Jolliver, Christophe Premat, Mats Rosegren (dir.), Destins d'exilés. Trois philosophes

grecs à Paris: Kostas Axelos, Cornelius Castoriadis, Kostas Papaioannou, Paris,
Editions Le Manuscrit, 2011, σ.19-45.

13. «Γάλλοι διανοούµενοι στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου», Τα Ιστορικά, 55, ∆εκέµβριος
2011, σ.
Sous publication :
14. «La Belgique comme destination des migrations étudiantes grecques (1860-1940)» στο
Paul Servais (éd.) Les mobilités étudiantes entre 19e et 21e siècle. Attentes des acteurs,
dispositifs de mise en œuvre, impacts sur les sociétés d’envoi. Actes de la Deuxième
Journée d’histoire des Universités de l’Université catholique de Louvain, tenue à
Louvain-la-Neuve, le 27 avril 2009, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylants, 20 σελίδες.
15. « Les débuts difficiles de la Fondation Hellénique : de l’édification du foyer à
l’occupation militaire (1926-1950) » στο Maria Gravari-Barbas, La Fondation
hellénique de la Cite internationale universitaire de Paris. Lieu de vie – lieu de mémoire
de la diaspora grecque de Paris, sous publication, 19 σελίδες.

