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Coopération Universitaire et Scientifique franco-hellénique 
 

Numéro d’octobre 2019 
 
 
1. – Débat d’idées 
 
14ème Congrès international de la Société d’études kantiennes de langue française 
Kant et les Grecs, hier et aujourd’hui 
 
Le Congrès se déroule cette année à Athènes avec le concours du département d’histoire et 
philosophie des sciences de l’université d’Athènes, le département de philosophie et d’études 
sociales de l’université de Crète et le département de philosophie de l’université de Patras. 
 
L’extraordinaire présence de Kant sur la scène philosophique contemporaine témoigne de la force 
et de la fécondité du système critique. Si Kant a fait prendre à la philosophie l’un des virages les plus 
radicaux qu’elle eut à négocier dans son histoire, il n’a jamais cessé de se référer, tout au long de 
son œuvre, aux penseurs grecs, soit pour rendre hommage à certaines de leurs intuitions, soit pour 
les critiquer. Les travaux de ce colloque porteront sur les aspects de ce dialogue continu de Kant 
avec la pensée grecque antique, tant philosophique que scientifique. Quelle fut l’influence exacte 
des inventions conceptuelles grecques sur Kant ? Quelle fut la lecture que Kant proposa des grandes 
doctrines philosophiques grecques (pensée présocratique, Platon, Aristote, l’épicurisme, le 
stoïcisme, le scepticisme, etc.) ? Que penser de la lecture de Platon par les néo-kantiens de l’École 
de Marburg ? En quel sens le renouveau de l’interrogation éthique dans la philosophie 
contemporaine nous permet-il de relire sous un jour nouveau la relation du kantisme aux écoles de 
pensée grecques et aux traditions de pensée qui s’en réclament ? 
 
Conférences plénières des professeurs : Volker Gerhardt, université Humboldt de Berlin, Pavlos 
Kontos, université de Patras, Stelios Virvidakis, université d’Athènes. Ce colloque, qui comprendra 
des communications de 28 chercheurs et universitaires de 10 nationalités différentes, bénéficie du 
soutien de l’institut Goethe, de l’Institut suédois d’Athènes et de l’Institut français de Grèce. 
 
Entrée libre | Langue de travail : français 
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23.10.2019, 09h00-18h30 │ Auditorium Theo Angelopoulos - IFG  
24-25.10.2019, 18h30 │ Institut suédois d’Athènes 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. – Débat d’idées 
 
Colloque international de sociologie 
Récits filmiques de la crise : représentations contemporaines 
 
L’Institut Français de Grèce (IFG) et l’Université Panteion co-organisent en partenariat avec les 
Universités Paris Descartes & Sorbonne Nouvelle Paris III, l’Université de Haute-Alsace de Mulhouse, 

l’Université Mohamed V de Rabat, l’ISSHT, l’Université El-Manar de Tunis, l’Université 
Technologique de Chypre, l’Association Internationale de Sociologie, l’Association Internationale 
des Sociologues de Langue Française et le Centre National de Recherches Sociales. 
 
Le colloque fait suite aux travaux qui se sont tenus à l’université de Macédoine en juin 2015 sur les 
« Récits de la crise ». Le langage narratif est en effet présent dans toutes les sociétés, il se retrouve 
dans les mythes, les nouvelles, les informations mais aussi dans les arts et, comme enjeu social, il 
façonne la réalité, constituant ainsi un champ d’analyse privilégié pour les sciences sociales. 
 
Les travaux du colloque porteront essentiellement, et non exclusivement, sur les « récits » de la 
crise qui a particulièrement frappé le Sud de l’Europe, produits par différents médias en Europe et 
en Méditerranée en particulier. Dans cette optique, universitaires et chercheurs de 14 pays 
questionnent les « récits » actuels qui façonnent la réalité sociale contemporaine : comment sont 
présentées les différentes identités, « nous », les « autres », les « frontières », les religions, le rôle 
du centre et des périphéries dans les récits dominants des médias ainsi que dans l’art (notamment 
l’art filmique) ? Malgré les problèmes aigus de la région méditerranéenne et mise à part l’analyse 
politique qui en est faite, aucun colloque de sociologie n’a jusqu’à maintenant entrepris une 
réflexion sur ces problèmes dans le cadre d’un « dialogue » impliquant les pays directement 
concernés. 
 
Le lieu du colloque, l’Institut Français à Athènes, est le symbole du rapprochement des cultures et 
des altérités. Dans ce contexte, qu’est-ce que l’analyse sociologique critique peut apporter à la 
compréhension d’une réalité qui semble ne plus pouvoir être interprétée par les termes 
sociologiques existants ? Comment aider à renouveler la terminologie scientifique actuelle ? 
 
Langues de travail du colloque : français (avec traduction en grec) et anglais 
 
Projections de films relatifs à la crise. 
 
Entrée libre | Informations et programme détaillé : www.fimenarratives.com 
 
7-8.11.2019, 10h00 | Auditorium Theo Angelopoulos et Salle Gisèle Vivier – IFG 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. - Cycle « Collège de France » 

 

http://www.fimenarratives.com/
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Conférence de Françoise Combes 
Les trous noirs 
 
Les trous noirs sont les objets célestes les plus fascinants et les plus mystérieux de l’univers, 
Cependant, cette année, la première image de l'ombre d'un trou noir a pu être révélée grâce à la 
collaboration de plusieurs antennes radio sur la planète. Ces objets mystérieux nous réservent 
encore des surprises. La majorité des galaxies hébergent en leur centre un trou noir super-massif 
d'une masse comprise entre un million et quelques milliards de masses solaires. La masse du trou 
noir est proportionnelle à la masse du bulbe de la galaxie, suggérant une relation étroite entre la 
formation d'étoiles et la croissance du trou noir. La matière en tombant dans le trou noir libère une 
énergie considérable, et le noyau de la galaxie devient actif, c'est un quasar. Pourtant le trou noir 
ne peut pas avaler plus qu'une certaine limite.  
 
Françoise Combes expliquera comment les trous noirs super-massifs, en rejetant leur nourriture, 
contrôlent ainsi le taux de formation des étoiles dans les galaxies. 
 
Françoise Combes est astronome à l'Observatoire de Paris, membre de l'Académie des sciences et 
professeure au Collège de France. Ses principaux domaines de recherche sont la formation et 
l'évolution des galaxies, leur dynamique et leur interaction avec les trous noirs super-massifs, le 
milieu interstellaire des galaxies et les modèles de matière noire. Elle a reçu plusieurs prix, dont la 
médaille d'argent du CNRS (2001), le prix Tycho Brahe de la Société européenne d'astronomie 
(2009) le grade d'officier de l'ordre national de la Légion d'honneur (2015) ou le prix Gothenburg 
Lise Meitner (2017). Elle a été élue membre de l'Académie Européenne (2009) et présidente de la 
Société française d'astronomie (2002-2004). 
 
Modération : Vassilis Charmandaris, Directeur, Institut d’astrophysique, FORTH, professeur, 
Département de physique de l’université de Crète 
 
Entrée libre, avec coupons de priorité | traduction simultanée 
 
12.11.2019, 19h00 | Megaron – Palais de la musique 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. – Ouverture de trois masters de l’université de Strasbourg au Scientific College of Greece 

L’université de Strasbourg délocalise depuis le mois de septembre 2019 trois nouveaux masters 
auprès de son partenaire athénien le Scientific College of Greece, SCG.  

Il s’agit du master « Entraînement, sport et santé », du master « Traduction professionnelle » et du 
master « Traduction littéraire ».  

Plus d’informations sont disponibles sur le site du Scientific College of Greece :  
https://scg.edu.gr/strasburg-panepistimio/ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.– Appel à communications pour la 2ème Biennale de philosophie pratique à Rhodes  

https://scg.edu.gr/strasburg-panepistimio/
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La 2ème Biennale Internationale de Philosophie Pratique se tiendra à Rhodes du 8 au 11 mai 2020. 
Organisée par le Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique (L.R.Ph.P.), elle a pour thème 
“Philosophie en praxis. Le geste philosophique : engagements politiques, éthiques, éducatifs, 
artistiques”.   

Les projets de communication peuvent être soumis sur la page de la biennale, du 1er octobre au 30 
novembre 2019, en grec, français ou anglais.  

Pour plus d’informations : 
 http://practphil-
biennale.aegean.gr/home_page_biennale_2020/registration_biennale_2020/guidelines_biennale_2020/ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. - Congrès psychiatrique-psychanalytique Franco-Hellénique – L’image et ses usages à 
l’adolescence 

Les samedi et dimanche 19 et 20 octobre 2019 se tiendra à Athènes le congrès psychiatrique-
psychanalytique franco-Hellénique dédié au thème de “L’image et ses usages à l’adolescence”. 

Le congrès est co-organisé par la Société Psychanalytique Hellénique, le Collège International de 
l’Adolescence, les laboratoires de psychologie clinique et de psychopathologie des Universités Paris 
5 et Paris 13, le Département de Psychiatrie pour Adolescents de l’Hôpital Gennimatas, Enivos-
Association d’Études psychanalytiques de l’Adolescence et International Winnicott Association – 
Hellenic Group. Il est sous l’égide de la Clinique psychiatrique de l’Université d’Athènes et de la 
Société Hellénique de Psychiatrie Infanto-Juvénile. 

Les langues officielles sont le grec et le français. Une traduction simultanée sera fournie pendant 
toutes les sessions du congrès. 

Plus d’information sur le site du congrès :  
http://www.adolescencecongress.gr/imagecongress-fr.htm#generalinfo 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
7.- Prix de la Fondation Marc de Montalembert – Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) 
  
Appel à candidatures 2019 
 

La fondation Marc de Montalembert et l’Institut national d’histoire de l’art se sont associés pour 
l’attribution du Prix Marc de Montalembert d’un montant de 9000 euros.  
 
Ce prix soutient l’achèvement d’un travail de recherche qui promet un apport original à la 
connaissance des arts et de la culture du monde méditerranéen. La Fondation Marc de 
Montalembert offre en outre au lauréat la possibilité de séjourner à son siège à Rhodes, en Grèce. 
 
 Conditions d’éligibilité 
 Les candidat(e)s doivent : 
- être né(e)s dans un pays riverain de la Méditerranée, ou en avoir la nationalité ; 
- avoir moins de 35 ans au 30 novembre 2019 ; 

http://practphil-biennale.aegean.gr/home_page_biennale_2020/registration_biennale_2020/guidelines_biennale_2020/
http://practphil-biennale.aegean.gr/home_page_biennale_2020/registration_biennale_2020/guidelines_biennale_2020/
http://www.adolescencecongress.gr/imagecongress-fr.htm#generalinfo


5 

 

- être titulaires d’un doctorat. 
 
Mise en œuvre et finalisation du projet 
La mise en œuvre du projet, d’une durée d’un an, commencera par un séjour d’un mois à Paris, en 
tant que chercheur accueilli à l’INHA ; elle s’achèvera par un deuxième séjour à Paris durant lequel 
les résultats feront l’objet d’une présentation publique. Les deux séjours sont pris en charge 
forfaitairement (1000 euros par séjour), par la Fondation Marc de Montalembert et par l’INHA. Le 
lauréat bénéficiera de l’appui d’un conseiller scientifique de l’INHA avec lequel un contact régulier 
sera maintenu.   
 
Domaines de recherche de l’INHA 

- Histoire de l’art antique et de l’archéologie   
- Histoire de l’art du IVe au XVe siècle 
- Histoire de l’art du XIVe au XIXe siècle 
- Histoire de l’art du XVIIIe au XXIe siècle 
- Histoire et théorie de l’histoire de l’art et du patrimoine 
- Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art 
- Histoire de l’art mondialisée    
- Histoire des disciplines et technologies artistiques 

  
Date limite de dépôt des candidatures : le 30 novembre 2019 
 
Pour plus d’informations :  
INHA – Prix Marc de Montalembert, http://www.inha.fr 
Fondation Marc de Montalembert, http://www.fondationmdm.com 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
8.- Concours de la Sélection internationale de l’ENS 

Le concours de la sélection internationale de l’Ecole Normale Supérieure s’adresse à des étudiants 
littéraires et scientifiques ayant suivi leur premier cycle d’études à l’international. 

Le concours de la sélection internationale se déroule en deux temps : 

- une sélection sur dossier 

- des épreuves écrites et orales (Lettres), ou épreuves orales uniquement (Sciences). 

L’ENS ouvre 10 places pour les disciplines scientifiques et 10 pour les disciplines littéraires. 

Les lauréats du concours sont normaliens étudiants. Ils perçoivent une bourse mensuelle d’un 
montant de 1000 euros pendant 3 ans et disposent d’une chambre sur un des campus de l’École. 
Au terme de leurs études, ils obtiennent le diplôme de l’École normale supérieure ainsi qu’un master 
dans leur domaine de spécialité. 

Conditions générales d’accès : 

 Postuler avant d’atteindre votre 26ème anniversaire 

http://www.inha.fr/
http://www.fondationmdm.com/
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 Candidater à la sélection internationale de l’ENS pour la première fois 

 Ne pas avoir séjourné en France plus de 10 mois dans l’année de la candidature et celle qui la 

précède 

 Justifier la validation d’au moins une année universitaire à l’étranger (hors de France) dans 

l'année civile précédant l’ouverture des candidatures 

 Justifier, au 1er septembre suivant le jury d’admission, la validation d’au moins deux années 

d’enseignement supérieur à l’étranger (hors de France). 

Dates clés : 

 Sciences  

Session 2020 : Candidature entre le 15 octobre et le 15 décembre 2019 inclus 
Vers la page du portail de candidature en Sciences 

 Lettres 

Session 2020 : Candidature entre le 15 octobre et le 29 novembre 2019 inclus 
Vers la page du portail de candidature en Lettres 

https://admission.ens.fr/Candidature/s/candidater?trainCode=ENSSIS
https://admission.ens.fr/Candidature/s/candidater?trainCode=ENSSIL

