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Sophocles Sophocleous est né et il a reçu son éducation à Nicosie. Il a fait ses études 
universitaires à l'Université des Sciences Humaines de Strasbourg II, et à Paris-X-
Nanterre, ainsi qu’à ICCROM à Rome. Il a obtenu son doctorat à l'Université de 
Strasbourg II. 

Il est professeur dans les domaines de l'Histoire de l'Art, de l'archéologie et du 
patrimoine culturel. Ses recherches et publications s'échelonnent dans les domaines de 
l'archéologie classique, byzantine et post byzantine, du patrimoine, de l'art européen, de 
la Méditerranée et du Moyen Orient, de la mythologie et l'iconographie religieuses, de 
l'histoire des religions, de l'analyse iconographique et la culture visuelle, de la théorie et 
la pratique de la conservation/restauration et de la muséologie. 

Après avoir travaillé à l'Evêché de Limassol et au Département des Antiquités, il a créé 
en 1991 et depuis il dirige, le Centre du Patrimoine Culturel, une fondation académique 
de recherche et d'éducation (www.heritage.org.cy). Il a en même temps enseigné dans 
différents établissements universitaires. Il fut Directeur d'Etudes Invité à l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne, Paris (1996-1998), invité par le Professeur 
Claude Lepage. Il a donné des conférences et assûré des cours dans différentes 
universités chypriotes et européennes et fut pendant plusieurs années Professeur à 
l'Université de Nicosie. Depuis 2014 il enseigne dans les séminaires du Centre du 
Patrimoine Culturel. http://www.heritage.org.cy/seminars 

 

Il est l'auteur et éditeur de plusieurs livres et catalogues d'expositions. A côté de ses 
projets de recherche, Il a participé dans des programmes européens, il a organisé des 
musées locaux, et il fut le commissaire d'une série d'expositions d'icônes à Chypre, en 
France et au Royaume Uni. Il a participé avec communication à des congrès locaux et 
internationaux et il a donné des conférences pour le public à différents pays. Il a aussi 
dans son actif une série d'articles, publiés dans des revues scientifiques spécialisées.  
unic.academia.edu/SophoclesSophocleous 

En 2011 la République Française l’a honoré avec la distinction du Chevalier de l'Ordre 
National des Arts et Lettres. En 2012 il a obtenu le prix de l'héritage architectural en 
mémoire de Néoptolémos Michaëlides. Il a été aussi honoré par différentes 
communautés à Chypre pour son service d'étudier et promouvoir leur patrimoine 
culturel. 

Pour ses articles dans les journaux: sophoclesarticles.wordpress1E5689F 
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