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G e n è v e

vendredi 26 mars
10h00—10h30

Ouverture du colloque

Survoler la liberté
10h30 — 11h00

samedi 27 mars
Les voies de la liberté

Le combat des Grecs pour la liberté : cheminements,
repères et figures d’un récit national

10h00 — 10h30

Quelle liberté pour les Grecs ? Du patriotisme inné à
l’émancipation politique

10h30 — 11h00

L’Eglise orthodoxe, le combat de 1821 et la liberté,
un lieu de la mémoire nationale ?
Entre histoire, mythe fondateur et construction politique

11h00 — 11h30

Meropi Anastassiadou-Dumont (Université de Genève & INALCO, Paris)
11h00 — 11h30

Vasiliki Tsaita Tsilimeni (Université de Genève)

Marie-Elisabeth Mitsou (EHESS, Paris)
11h30 — 12h00

Isabelle Depret (Université Panteion d’Athènes)
12h00 — 12h30

Discussion générale

14h30 — 15h00

Les Hellènes inventeurs de leur liberté :
d’Homère à Hérodote
Paul Schubert (Université de Genève)

15h00 — 15h30

« Choisir la liberté des Grecs » : un slogan au service des
puissances hégémoniques du bassin méditerranéen
(Ve-IIe siècles av. n. è.)
Pierre Sánchez (Université de Genève)

15h30 — 16h00

Autour des Croisades à Byzance : malentendus avec
l’Occident, liberté perdue des Romains et nouvelle grécité
André-Louis Rey (Université de Genève)

16h00 — 16h30

Discussion générale

Modération : Camelia Chisu (Université de Genève)

« Libertà vo cantando » : Poetry and Revolution in Solomos,
from the Hymn to Liberty to the Free under Siege
Katerina Tiktopoulou (Université Aristote de Thessalonique)

The Pen and the Sword.
Adamantios Korais, the Liberty of Greeks and its Media
Miltos Pechlivanos (Freie Universität Berlin)

11h30 — 12h00

Modération : Jean-Philippe Jaccard (Université de Genève)

La liberté des Hellènes de l’Antiquité
à la fin de la période byzantine

Andreas Calvos – La revue littéraire Φάρμακο : quelle
notion pour la liberté grecque avec deux siècles d’écart ?

Discussion générale

Modération : Patrizia Birchler (Université de Genève)

Les choix de la liberté
14h00 — 14h30

Act and Feel. Aspects of Female Libertinism around the
Greek Revolution of 1821
Ioanna Naoum (Université Aristote de Thessalonique)

14h30 — 15h00

Les chemins de la liberté chez les philhellènes

15h00 — 15h30

Aspects du plurilinguisme dans la Grèce postrévolutionnaire

15h30 — 16h00

Discussion générale

Cléopâtre Montandon (Université de Genève)
Maria Zerva (Université de Strasbourg)

Modération : Katerina Ierodiakonou (Université de Genève & Université
nationale et capodistrienne d’Athènes)

LA LIBERTÉ DES GRECS
colloque en ligne
https://unige.zoom.us/j/95796045031
26 – 27 mars 2021
Université de Genève
L’année 2021 marque le bicentenaire du mouvement d’indépendance hellénique. Pour célébrer cet
événement, les unités de grec ancien et moderne
de l’Université de Genève unissent leurs efforts, en
collaboration avec plusieurs savants venus de l’extérieur. Nous examinerons comment l’idéal de liberté,
qui a contribué à forger l’identité hellénique, apparaît
à toutes les époques, depuis l’Antiquité jusqu’au XXIe
siècle ; nous élargirons aussi la perspective en abordant divers contextes littéraires et sociaux.
Ce colloque s’adresse aux étudiants et enseignants
de l’Université de Genève et d’universités voisines,
ainsi qu’à des auditeurs externes à l’Université.

contact et informations
Vasiliki Tsaita-Tsilimeni
vasiliki.tsaita-tsilimeni@unige.ch
Méropi Anastassiadou-Dumont
meropi.anastassiadou-dumont@unige.ch
Paul Schubert
paul.schubert@unige.ch

www.unige.ch/liberte-des-grecs

