
RAPPEL 
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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CINEMA

Limogé
de Zacharias Mavroeidis

Fiction / 2019 / 100’
Un homme d’affaires en faillite d’une trentaine
d’années s’installe dans la maison de son grand-
père défunt, vétéran de la Seconde Guerre
Mondiale. Ses efforts pour vivre à la hauteur de la
mémoire de son aïeul vont redéfinir le héro
familial mais également sa propre identité.

Réalisation / Scénario : Zacharias Mavroeidis
Avec : Michalis Sarantis, Thanasis Papageorgiou,
Giota Festa

10.12.2021
Horaires : 20h00 (GMT+1)
Lieu : Cinéma Le Grand Action
5 Rue des Écoles, 75005 Paris
www.legrandaction.com
Tarif : Plein tarif : 9,50€
Tarif réduit : 7,50€ (senior, étudiant, famille
nombreuse, demandeur d’emploi...)
Adhérents du CCHEL : 7,50€
Moins de 26 ans : 6€
Carte illimité UGC - MK2 acceptée
Ciné Carte CIP acceptée
Plus d'info ici

https://www.legrandaction.com/
https://cchel.org/event/limoge-de-zacharias-mavroeidis/


MUSIQUE

Récital de piano avec Stéphanos
Thomopoulos
Œuvres pour piano de Giorgos Koumendakis,
Gérard Pesson, Maurice Ravel

14.12.2021
Horaires : 19h30
Lieu : Institut Goethe, 17 Avenue d'Iéna, 75016
Paris, 
Tarif : entrée libre
R.S.V.P : contact@cchel.org

Plus d' info ici 
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https://cchel.org/event/recital-de-piano-avec-stephanos-thomopoulos-oeuvres-pour-piano-de-giorgos-koumendakis-gerard-pesson-maurice-ravel/#tab-20211214
https://cchel.org/event/recital-de-piano-avec-stephanos-thomopoulos-oeuvres-pour-piano-de-giorgos-koumendakis-gerard-pesson-maurice-ravel/

