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Dans cette période intéressante, mouvementée et ambigüe, l’époque de la mondialisation marquée par
l’interdépendance, la mobilité, l’inclusion, les séparatismes et la montée des extrêmes à la fois, les individus
et les sociétés essaient de découvrir de nouvelles voies de communication et de coexistence. Fidèles à cette
époque, nous à Study in Greece, à une volonté de créer un terrain fécond qui favorisera les échanges et le
dialogue entre étudiants et professeurs grecs et étrangers dans un environnement pluridisciplinaire, vous
invitons au monde de nos écoles d’été. Les titres et le contenu de nos programmes révèlent la vision de
notre Organisation. À la fois poétiques et scientifiques les écoles de Study in Greece abordent et traitent
quelques sujets parmi les plus cruciaux du monde contemporain à travers un prisme hellénique. Instruits par
l’histoire et la philosophie de la Grèce et inspirés par le patrimoine matériel et immatériel de sa culture, les
organisateurs et les participants de ces programmes auront l’occasion de réfléchir sur les grands défis de
l’ère du numérique en actualisant l’ontologie des classiques. Cette réconciliation entre l’esprit hellénique,
un système de valeurs qui dépasse les frontières, et le monde actuel, un univers dans lequel l’existence
humaine oscille entre le réel et le virtuel, constitue le but principal de nos initiatives.
Un éventail de programmes issus de différentes disciplines vous donneront l’occasion de combiner
recherche, réflexion et récréation et découvrir l’esprit du pays de la mer et du soleil – de la Grèce.

Les programmes s’adressent aux étudiants, professeurs et aux individus qui désirent approfondir leurs
connaissances sur la Grèce.
Les intéressés ont la possibilité de choisir et participer à plusieurs formations selon leurs centres d’intérêts.
Les tarifs varient selon le nombre et les types de formations choisies.
N.B: Le budget ne doit pas constituer un frein, une discussion peut-être ouverte sur le sujet à la demande.
Nos écoles auront lieu juin/juillet 2020.
Calendrier bientôt disponible sur notre site: https://www.studyingreece.edu.gr/

INFOS:
Pour en savoir plus => contacter Theodoros Papaioannou sur theopap@studyingreece.edu.gr
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Inspirée et créée par des universitaires grecs de diverses disciplines, Study in Greece constitue une
organisation non gouvernementale qui fonctionne sous les égides des ministères: de l'Éducation nationale,
des Affaires étrangères et du Tourisme grecs.

Nos missions principales:





Information sur le monde académique/scientifique et la vie universitaire grecs
Création des passerelles entre les universités grecques et l’univers académique international
Promotion de la civilisation et de la langue grecques
Consultation sur des sujets scientifiques et académiques

Notre vision:
 Donner aux étrangers les clés de lecture de la civilisation hellénique
 Actualiser l’esprit grec dans le monde contemporain
 Conjuguer le classique avec le moderne

Notre philosophie:
Connaitre le passé pour construire l’avenir
Réfléchir et dialoguer pour exister
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Culte du bleu
Marbre et lumière
Pays du mythe
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Pensée philosophique – penser la politique
La pensée philosophique comme elle se reflète dans la politique constitue le socle de la partition de notre
vie sociale et de notre histoire. Selon Pierre Bourdieu : «nous vivons immergés dans la politique». Dans le
cadre de la civilisation hellénique, la philosophie constituait la pierre angulaire de la vie politique et les
philosophes modernes souvent rêvèrent à la Grèce antique pour nourrir leur pensée sur la démocratie.
De nos jours, à l’ère du numérique, dans cette période cruciale et singulière de transitions et de
métamorphoses, nous cherchons à donner un sens positif à notre réalité complexe. Peut être, la scène
imaginaire de la Grèce pourra-t-elle devenir un guide substantiel pour notre chemin vertigineux.
Le programme «Pensée philosophique – penser la politique», avec ses conférences, ses débats et ses tables
rondes, vise à ouvrir une voie de pensée qui associera la philosophie grecque avec les grands enjeux
contemporains. Dans ce spectre, Platon croise Mac Luhan et les réflexions d’Aristote coexistent avec la vision
de Jean Baudrillard et les analyses de Michel Serres.
Chez la première démocratie de l’histoire de l’humanité, les participants auront l’occasion de penser sur les
défis modernes à travers le prisme des classiques.

Contenus
 Aristote à Silicon Valley
L’art du politique dans l’univers des algorithmes
 Le cœur et l’âme – Dieu et médecine
Platon, Hippocrate et les encyclopédistes
 Mysticisme et liberté
De l’ascétisme orthodoxe aux cyberlibertarians en passant par Pascal
 Internet – Babel ou République platonicienne ?
Réseaux sociaux – Fake news et idéalisme dans l’univers cybernétique
 Table ronde imaginaire : Platon, Aristote, Orwell, Mac Luhan, Baudrillard, Serres, Chomsky et
lnternet
Information, langage et expression
Définir la vérité dans un monde de vraisemblance
 Identité devant l’écran
«Je est un autre» ?
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*Conférences et débats à la Pnyx, la colline où se tenait l'ancienne assemblée des citoyens d'Athènes. C'est
le siège de l'Ecclésia ou les Athéniens décidaient de l'avenir d'Athènes.

Visites guidées
 Académie d’Athènes
 Acropole, Musée d’Acropole
 Musée Archéologique d’Athènes
 Musée Byzantin d’Athènes
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repenser le visage d’un monde qui change

transparence
transfiguration

vérité et vraisemblance

métamorphoses
semétamorphoses

fusion
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Théâtre et société
Au miroir de la Grèce
En pensant le monde moderne à travers le prisme des classiques

Basé sur l’alliance de la pensée et de la poésie, le théâtre grec antique constituait un miroir où l’être humain
se mirait. Moyen précieux pour la connaissance à soi et liaison entre l’Homme et ses dieux, au temps du
développement de la philosophie, de la sophistique et de la démocratie, le théâtre devint sujet à des
interrogations politiques, éthiques et sociales. Ce théâtre grec antique est à l'origine du théâtre en Occident
– de l’art qui, par excellence, nous pose devant les grandes questions de notre existence et des défis des plus
importants de notre Histoire.
«Théâtre et société – au miroir de la Grèce» est un programme d’orientation à la fois pratique et théorique,
qui a pour but d’initier les participants à l’univers du théâtre grec (tragédie et comédie). D’un côté, à travers
des cours, des conférences de méthodes et des ateliers workshop, les participants auront l’occasion de
découvrir le monde magique de l’art de jouer, de la mise en scène et de l’organisation des spectacles au lieu
où l’art du théâtre a vu la lumière du jour – Ancien Epidaure. De l’autre côté, ce programme espère constituer
une source de réflexion. Ses conférences aux thèmes divers et l’interaction entre les poètes, les
universitaires et les penseurs présents, créeront un environnement de dialogue fécond, au sein duquel
quelques sujets parmi les plus cruciaux de notre ère seront pensés et analysés à travers le prisme des
classiques.
Vous bénéficierez également d’une vraie intégration culturelle grâce aux sorties et aux excursions organisées
par Study in Greece.
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Contenus
Ateliers workshop
 Je joue mon héros préféré – développer votre capacité
 Regarde ton visage au miroir – diriger et improviser une courte comédie
 L’expérience Epidaure – costumes, lumière, sonores, couleur, environnement – la mise en scène d’un
rêve

Penser – dialoguer
 De Prométhée à Médée en passant par Antigone
Anatomie du corps de la tragédie grecque au lieu de sa naissance
 Mythos et Logos à l’ère du numérique – peut-on actualiser les mythes classiques ?
La question de l’être dans l’univers des écrans
 Hippolyte et Phèdre - Euripide et Racine
La douleur de l’Amour – variations d’une question éternelle
 Chorale et héros – une approche sociologique du drame ancien
 Aristophane – Molière – Joker – la comédie comme l’art de vengeance des misérables
 Eschyle – Shakespeare – Claudel – Beckett – de Zeus à Godot: la question de Dieu dans l’histoire du
théâtre
 De la scène à l’écran
Le profile virtuel: personnalité ou personnage?
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Visites guidées
 Asclépieion
 Ancient Epidaure
 Nauplie

Excursions
 Région de Corinthe – plages / villages traditionnels
 Région d’Argolis – plages / villages traditionnels
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La beauté hellénique
L’art dans le monde des Grecs et
la Grèce dans l’univers des Beaux Arts

Le Beau réside fondamentalement dans le cœur de la civilisation grecque. La géométrie des lignes, la
symétrie, la magie des couleurs, l’équilibre et la dialectique imminente entre l’harmonie et le désordre dans
le monde naturel qui se reflète dans le psychisme et l’imaginaire humains constituent un ensemble des
nuances qui ont donné naissance à l’Art des Hellènes. De l’Architecture à la Sculpture et de la Peinture
Byzantine aux installations de l’Art contemporain, cette ontologie artistique – hellénique, avec ses variations
et ses transformations dans les siècles, a laissé son empreinte au monde de l’Art à l’échelle mondiale et
continue à constituer une source d’inspiration pour les contemporains.
Le but de ce programme est d’introduire et familiariser les étudiants – participants avec le monde de l’Art
Grec. Cette découverte est assurée par des universitaires et propose des cours, des conférences de
méthodes, des conférences à thème, des visites de musées et des lieux culturels, des ateliers workshop avec
des professionnels ainsi que des rencontres avec des professionnels de la culture.
Vous bénéficierez également d’une vraie intégration culturelle grâce aux sorties et aux excursions organisées
par Study in Greece.
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Contenus
Conférences
Peinture
 Pythagore et les couleurs
Réflexions sur les couleurs – depuis le monde archaïque jusqu’à nos jours
 Peinture byzantine et impressionnisme français
Le regard et la couleur
 Rodin et les Grecs
Quand la pensée devient corps
 Delacroix et les peintres grecs de l’indépendance
Anciens paysages d’un pays nouvel – nouveaux visages d’une nation ancienne
 Surréalisme grec
Le psychédélique dans le classique

Architecture
 La colonne classique – entre Mathématiques et Poésie
 Le temple byzantin – en hébergeant le sacré
 Athènes – la Muse du néo-classicisme
 Le Bauhaus athénien caché
 Du marbre au verre – connaissance
des racines – réflexions sur le futur
 L’architecture des algorithmes –
Euclide croise Touring on-line
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Visites guidées
 Acropole et Musée d’Acropole
 Musée Archéologique d’Athènes
 Musée Byzantin d’Athènes
 Visites aux temples byzantins
 Musée de l’Art Cycladique
 Musée Benaki
 Musée national d’Art Contemporain d’Athènes
 Musée Goulandris d’Art Contemporain

Excursions
Riviera d’Athènes – du Pirée au Cap Sounion
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Lieux historiques – Traces mythologiques – Images
numériques
De la causalité divine à la causalité d’éléments ou des principes, et du Mythe à l’Histoire, l’être humain
invente des codes différents pour expliquer et interpréter sa réalité. Cette oscillation entre l’univers de la
conception mythologique et la perception scientifique de l’histoire, constitue un ingrédient qui caractérise
par excellence la civilisation grecque. L’histoire naît en sortant de l’épopée, elle en émane et elle rompt avec.
Les témoignages de l’Odyssée, œuvre – amalgame qui conjugue expérience objective et imaginaire collectif,
s’évoluent à l’enquête d’Hérodote. Puis vint Thucydide. Avec lui, nous entrons à l’ère de l’historiographie
moderne et l’Histoire devient une science qui sert aux générations à venir.
Le but de ce programme consiste à l’initiation des participants à ce monde bipolaire des Grecs – mythique
et historique à la fois, d’une part et d’autre part il s’agit d’une découverte des divers épisodes de l’odyssée
de l’hellénisme au fil des siècles.
Le programme aura lieu à Athènes et à Sparte, deux villes – symboles de l’histoire grecque.
À travers des conférences, des discussions ainsi que des visites guidées, les participants auront l’occasion de

dialoguer, analyser et voyager dans le monde mythique de l’histoire de la Grèce, un monde riche d’images,
d’événements et de pensée qui nous pousse à repenser le monde contemporain sous son prisme.

artificielle
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Contenus
Conférences
 Le piège de Thucydide – et son actualité éternelle
 Hercule et le moral de la négation
 Les Spartiates – « Si tu veux la paix, prépare la guerre »
 Athéna et Poséidon – la victoire de la paix
Du chaos au logos – du désordre à la mesure
 La Révolution Française et l’Indépendance Grecque
La Grèce comme inspiration – la France comme guide
 De Rome à la deuxième Rome – Constantinople
Vers un empire hellénisé
 De l’Empire Ottoman aux états – nations de la péninsule balkanique
 Korais et la vision du franco-hellénisme
 21er siècle – IV e siècle av. J.-C., vers le retour des empires ?
La question des états à l’ère de l’intelligence artificielle

Visites guidées
 Musée
d’histoire
nationale d’Athènes
 Musée
Archéologique
d’Athènes
 Musée Benaki
 Musée archéologique
de Sparte
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Et la Grèce, ma mère, où le miel est si doux
Toi, notre sœur, toi notre mère
-

Alfred de MUSSET ET Victor HUGO

c’est une odyssée de connaissances
venez avec nous
pour
voyager ensemble

*le droit des images appartient au déposant

