
09h00-10h00     Accueil des participants

10h00-10h15     Allocutions d’ouverture
 -  M. Philippe MOGENTALE, Attaché de 

coopération éducative de l’Institut Français 
de Grèce

 -  Mme Athéna KARATHANOU, Présidente 
de l’Association des Professeurs de Français 
de Formation Universitaire-Grèce

10h15-10h30   Discours introductif : M. Didier GUÉVEL, 
Doyen de l’UFR de Droit, Sciences Politiques 
et Sociales de l’Université Paris 13-Sorbonne 
Paris Cité

Matin
Président : Christos NIKOU

10h30-11h00    Conférence inaugurale  : Michaël DE 
SAINT-CHERON,

  École Pratique des Hautes Études (HISTA-
RA/EA 7347)

  Philosophe des religions, critique d’art, es-
sayiste

  « André Malraux entre la Grèce et Israël »

  Moncef Béchir KHEMIRI 
 (Université du Koweït)
  «André Malraux et la naissance de l’huma-

nisme en Grèce»

11h00-11h30    Nicolas MANITAKIS, Université nationale 
et capodistrienne d’Athènes

  «  André Malraux et l’Institut Français 
d’Athènes »

11h30-12h00   Konstantina PLIAKA, Enseignement pu-
blic/Université Stendhal-Grenoble 3

  « Malraux à Athènes en 1959 : l’inauguration 
du spectacle “Son et lumière” et les réactions 
de la presse grecque »

12h00-12h45     Discussion

12h45-14h30     Pause café & Partage de la Galette des Rois
 (cadeaux : bourses, livres, etc.)

Après-midi
Président : Michaël DE SAINT-CHERON

   Auditorium Théo Angelopoulos

14h30-15h00    Christos NIKOU
  Enseignement public/Université Paris-Sor-

bonne (CRLC-EA 4510)
 « Le Musée Imaginaire d’Odysséas Elytis »

15h00-15h30     Takis THÉODOROPOULOS, écrivain, 
journaliste

  « Malraux : les métamorphoses de la Grèce se-
crète »

15h30-15h45     Discussion

15h45-16h00     Clôture
 

   Exposition André Malraux

16h00-17h00   Assemblée Générale  

Samedi 18 février 2017 Auditorium Théo Angelopoulos



Ministre couvert d’honneurs, grand 
connaisseur d’art, auteur célèbre et célé-
bré, André Malraux, tentant « d’accomplir 
le rêve de la France ; rendre la vie à son gé-
nie passé, donner la vie à son génie présent 
et accueillir le génie du monde  » (confé-
rence de presse du 8 avril 1959), a visité 
Athènes le 28 mai 1959. Il est bien connu 
que Malraux était influencé par la philo-

sophie grecque. On sait également qu’il s’était lié d’amitié avec 
le graveur gréco-français Galanis et qu’il a visité la Grèce avant 
la guerre (« Quand j’ai lu Les Perses sur une marche de ce temple, 
j’avais une vingtaine d’années », La Corde et les Souris). La Grèce 
est pour lui rêve et art. Cette journée d’études vise à explorer donc 
la présence aussi bien physique qu’intellectuelle/spirituelle d’An-
dré Malraux en Grèce.

La Journée est organisée par l’Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire-Grèce
avec le soutien de l’Institut Français de Grèce

avec le soutien de  :  la librairie “Le livre ouvert” &
                                       la maison d’édition “Deportivo Publishing”      

L’exposition est rendue possible grâce au soutien des Amitiés Internationales André Malraux
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