
Synergie franco-grecque vous invite à la présentation, suivie d’un débat, du mémoire
de recherche d’Alexis Matelli

Le philhellénisme français, un phénomène entre constance et mutation

Alors que la Grèce célébrait, en cette année qui s’achève, le bicentenaire de la révolution
qui l’a vue devenir un pays indépendant, plusieurs institutions culturelles lui ont rendu
hommage. De l' École Française d’Athènes au musée du Louvre, du musée d’Art et
d’Histoire de Genève au musée Benaki en passant par la création du musée du
Philhellénisme, ces structures ne se sont pas contentées de rendre hommage à la guerre
de l’indépendance, mais elles éclairent aussi le rôle du philhellénisme.
Ce mouvement, né avec la révolution grecque, va voir ceux que l’on appelle les
philhellènes contribuer financièrement à l' effort révolutionnaire, de grands artistes vont
écrire, peindre ou écrire de la musique pour sensibiliser et avertir l’opinion publique.
Certains vont même prendre les armes au côté des Grecs. Les philhellènes vont ainsi jouer
un rôle non négligeable dans l’affranchissement du joug Ottoman.
Aujourd’hui, 200 ans après le commencement de la révolution grecque, certains français
se considèrent encore comme philhellènes. Quelle évolution a alors connu ce concept ?
Comment ces « amis de la Grèce » continuent-ils de s' exprimer aujourd'hui ? Quel rôle
jouent-ils dans la vie culturelle et associative grecque à Paris ?
Telles sont les questions qu’Alexis Matelli s’est posées pour la rédaction de son mémoire.
Après des mois de recherche, de lecture et d'écriture, un stage de deux mois au sein de
notre association, et l’obtention du Master 1 Développement Culturel et Valorisation du
Patrimoine à l’Université de Cergy, il nous a paru judicieux de présenter les résultats de
ce travail. Son originalité réside dans le grand nombre de questionnaires remplis par des
philhellènes d’aujourd’hui. Ces réponses permettent de dresser les profils multiples des
adhérents des associations culturelles et des Français qui apprennent le grec moderne. Les
nombreux entretiens avec des dirigeants associatifs effectués par Alexis Matelli nous
offrent une palette très intéressante de portraits et mettent en évidence la diversité des
motivations qui les guident.
L’échange avec les participants de la soirée nous aidera à mieux cadrer les actions
culturelles de notre association et à enrichir la réflexion de chacun d’entre nous.

Mercredi 8 décembre 2021 (19h – 21h) 
AGECA - 177 rue de Charonne 75011 Paris, Metro Alexandre Dumas
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ATELIER

Le prochain Atelier de lecture expressive, de mise en espace,
d’improvisation aura lieu le dimanche 5 décembre 2021.
Aucun talent spécifique n’est exigé.
Nous travaillerons avec le superbe texte de Menis Koumandaréas.
Les étudiants grecs en didactique ou en lettres sont invités
également à participer .

Inscriptions à contact@synergiefrancogrecque.org
P.A.F. 20 €, réglée sur place.

Adhésion à l'association obligatoire pour être assuré.

MUSIQUE

Dans le cadre du Week-end Grèce à la PHILHARMONIE DE PARIS, la Compagnie Trois six neuf a
le plaisir de présenter son spectacle :

LES MILLE ET UNE FORTUNES DE L'ARCHIPEL
Contes de Grèce
Nathalie Prokhoris, conteuse
Ourania Lampropoulou, musicienne au santour et composition

Samedi 11 décembre 2021 à 15 h
Dimanche 12 décembre 2021 à 15 h
Lundi 13 décembre à 10h (représentation scolaire - complet)

Tarifs : 14 € / 10 € (- de 15 ans)
Réservation au  01 44 84 44 84

         PHILHARMONIE DE PARIS
         Amphithéâtre
         221 avenue Jean Jaurès
         75019 Paris
         Accès : M° Porte de Pantin (ligne 5) / Tramway T3B : station Porte de Pantin / Bus 75

https://philharmoniedeparis.fr/fr
http://www.cietroisixneuf.fr/
http://www.cietroisixneuf.fr/
http://www.cietroisixneuf.fr/
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/spectacle-en-famille/23003-mille-et-une-fortunes-de-larchipel


Il était une fois… Μια φορά κι έναν καιρό…
En suivant le fil rouge filé de l1formulette, tiré du panier de
la conteuse, ce parcours vagabond accompagné des sonorités
du santour, nous entraîne à la rencontre d’histoires puisées
dans le répertoire des contes populaires de Grèce.
Au détour du chemin, nous croiserons des héroïnes
courageuses au destin balloté, des personnages singuliers en
quête d’impossible. Un pari fou, un fiancé au parfum enivrant
ravi à sa belle et voilà chacun jeté sur les flots capricieux de
la Mer Égée...
Humour, amour et fantaisie sont au rendez-vous de ces contes
où le merveilleux côtoie la poésie. Avec, pour épicer le tout,
une pincée de langue grecque.

Merci à Dominique Vellard qui nous a autorisées à utiliser
quelques-unes de ses compositions.
Pour tout public dès 7 ans
Durée : 65mn
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Rappel du programme week-end Grèce à la Philharmonie 

DU 10 AU 12 DÉCEMBRE 2021
Un week-end hellène, entre mythes antiques, diaspora et traditions
vivantes d’aujourd’hui.
Toute la programmation ici

https://philharmoniedeparis.fr/fr/agenda?startDate=2021-12-10&weekend_i=780

