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Lausanne, le 29 janvier 2019 

 
Madame, Monsieur, chers membres et amis des AGS, 

Le comité des AGS a le grand plaisir de vous convier à la conférence que donnera 

Madame Maria Géorgopoulou  

Directrice de la Bibliothèque Gennadius (Athènes) 

le lundi 18 février 2019, 19h30,  

à l’Hôtel Continental (pl. de la Gare 2, Lausanne) 

sur le thème suivant: 

Les trésors de la Bibliothèque Gennadius à Athènes 
 

La Bibliothèque Gennadius fait partie de l’École Américaine des Etudes Classiques à Athènes et 
constitue un grand établissement scientifique et littéraire en Grèce. Ses fonds, complétés au fil du 
temps, sont à l'origine issus de la bibliothèque personnelle de l’ambassadeur grec Joannes 
Gennadius qui a passé la plus grande partie de sa vie (1844-1932) à Londres où il a pu 
collectionner des manuscrits, des livres rares, des cartes, des archives et des œuvres d’art sur la 
Grèce. La bibliothèque compte aujourd'hui environ 130 000 volumes qui mettent en valeur le 
patrimoine culturel grec de l’Antiquité aux Temps modernes. Citons parmi ces “trésors”, les dossiers 
de Schliemann, les archives de Seféris et Elytis, ainsi que d’importants tableaux de Makrigiannis.  

Diplômée de l’Université d’Athènes, Mme Maria Géorgopoulou, actuelle Directrice de la Bibliothèque 
Gennadius, a poursuivi ses études à la Sorbonne et à l’Université de Californie à Los Angeles 
(UCLA), où elle a obtenu un doctorat en Histoire de l’Art. Professeure à l’Université de Yale de 1992 
à 2004, elle y a fondé le Programme d’Etudes Helléniques. Lauréate de “fellowships” (postes 
d’enseignement et de recherche) et de bourses prestigieuses (telles que Mellon New Directions,  
Fullbright, Getty, etc.), Mme Géorgopoulou compte parmi ses nombreuses publications l'ouvrage: 
Venice's Mediterranean Colonies. Architecture and Urbanism  (Cambridge University Press) qui lui a 
valu le prix du National Humanities Center.  
 

La rencontre sera suivie du traditionnel mézé. 
 
En nous réjouissant de vous retrouver nombreux lors de cette première conférence de la 
saison, nous vous transmettons, Madame, Monsieur, chers membres et amis des AGS, nos 
salutations bien cordiales. 
         Le comité  

 

Rappel : Dimanche 10 février, 18h00, conférence de Mme Vally Lytra sur le thème suivant : 
«La langue et la culture grecques de la diaspora. Expériences des écoles communautaires 
grecques» (conférence en grec, suivie d’une table ronde en français) 
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