AMITIÉS
GRÉCO - SUISSES

Lausanne, le 24 janvier 2020
Madame, Monsieur, chers membres et amis des AGS,
A l’occasion de la journée mondiale de la langue grecque, le comité des AGS a le grand
plaisir de vous convier à la conférence que donnera

Madame Katerina Vassilaki
Docteur en philologie classique

le dimanche 9 février 2020, 18h00,
à l’Hôtel Continental (pl. de la Gare 2, Lausanne)
sur le thème suivant:

La langue grecque à travers les siècles
avec des textes originaux présentés par Mme Grigoria Antonarakis,
M. Dimitris Démétriadès et Mme Terpsi Argyrou-Birchler
Placée sous l’égide du Consulat Général de Grèce, la conférence est organisée en
collaboration avec l’Association hellénique de Lausanne (Estia) et l’Association Melissa pour
l’hellénisme.
La langue grecque a une tradition longue de plusieurs millénaires. La conférence invitera à un voyage
dans cette tradition, dans cette langue. Un voyage à bord de mots et de textes, à travers une langue
qui a évolué, s'est modifiée, sans jamais perdre son unité essentielle avec ses formes les plus
archaïques. La conférence esquissera cette longue histoire de transformation et d'évolution, avant de
tenter de répondre à une question essentielle: en quoi la langue grecque peut-elle être intéressante et
enrichissante aujourd'hui, et ce même pour un public non hellénophone ?
Mme Katerina Vassilaki a fait des études universitaires en philologie grecque à Athènes, Londres,
Strasbourg et Urbino. Elle a soutenu en 2008 une thèse de doctorat consacrée aux Odes siciliennes de
Pindare. Depuis 2004, elle vit à Genève où elle s’est ouverte à l’enseignement du grec moderne.
Mme Grigoria Antonarakis et M. Dimitris Démétriadès sont membres du Theâtre Grec de
Genève. Mme Terpsi Argyrou-Birchler a longtemps enseigné le grec ancien au Collège de Genève.

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