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Lausanne, le 28 février 2023 

 
 
Madame, Monsieur, chers membres et amis des AGS, 
 
Nous somme au regret de vous informer que, à cause d’une grève générale en France, la 
conférence de  
 

Madame Anna Théodoridès 
 

La campagne d’Asie mineure : aux sources de la culpabilité collective  
des Grecs d’Istanbul (1922 à 1923) 

 
prévue le lundi 6 mars 2023 

 
est reportée au  

 
samedi, 1er avril 2023, 19:30 

à l’hôtel Continental, à Lausanne 
 
Cette première conférence s’attachera à présenter la guerre gréco-turque (1919-1922) sous l’angle de 
la participation de certains Grecs de Turquie à cet épisode nommé communément Campagne d’Asie 
Mineure. Si elle a donné lieu au traité de Lausanne (1923) et au programme d’échange des 
populations entre les deux pays, elle est aussi à l’origine de la « traitrise des Grecs d’Istanbul » dans 
les représentations turques. Partant, il s’agira ensuite d’examiner la formation de la minorité nationale 
des Grecs d’Istanbul et les premières mesures visant à poursuivre le nettoyage ethnique et 
confessionnel de 1923 jusqu’à 1955.  

La deuxième conférence de Mme Théodoridès, également reportée, aura lieu 

 

le dimanche 2 avril 2023, 17:00,  
à l’hôtel Continental, à Lausanne 

 
Elle aura pour thème: 

Les Grecs d’Istanbul et le dilemme minoritaire (1955 à aujourd’hui) 

                                                     ./.. 
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Dans la continuité de la première conférence, cette seconde séance examinera dans un premier temps 
le nouveau cycle de violences qui s’amorce lors des émeutes de septembre 1955 et s’étend jusqu’en 
1974 dans le cadre de la crise chypriote, en incluant les expulsions des Hellènes d’Istanbul de 1964-
65. Chaque date clé s’intègre dans le processus d’homogénéisation ethnique et confessionnelle à 
l’origine de l’érosion de la présence des Grecs sur le sol stambouliote aujourd’hui. Plus en profondeur, 
il s’agira de comprendre comment les émeutes de septembre 1955 ont réactivé le sentiment de 
culpabilité collective pour se transformer en dilemme minoritaire.  
 
Docteure en sociologie, Mme Anna Théodoridès a soutenu en 2016 à l’École des hautes études en 
sciences sociales (Paris) une thèse intitulée « Survivre en contexte minoritaire : une étude sociologique 
des résistances des Grecs d'Istanbul (Rûms polites) au lendemain des émeutes de la nuit du 6 au 7 
septembre 1955, Istanbul ». 
 
Les deux conférences sont organisées avec la collaboration de l’Association hellénique de 
Lausanne ESTIA. 

 
En espérant que vous pourrez assister nombreux à ces conférences, nous vous transmettons, 
Madame, Monsieur, chers membres et amis des AGS, nos plus cordiales salutations. 

 
 

Le comité des AGS 
 

Manifestation suivante : mardi 25 avril 2023, assemblée générale des AGS 
 

 
 

 


