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Gunnar Hering Lectures



 

« La Grèce antique est  
la plus belle invention  
des temps modernes » 
 
La Grèce antique  
dans l’imaginaire européen

Cette phrase de Paul Valéry est une incitation à nous interroger sur  
la Grèce dans la longue durée de l’imaginaire européen. Longtemps  
placé au coeur de la culture européenne, cet héritage est fait de multi-
ples voyages vers un objet façonné et refaçonné au fil des siècles.  
De quelle signification la Grèce a-t-elle été successivement porteuse:  
à Rome, déjà au cours du Moyen Age, avec les humanistes de la 
Renaissance, depuis la Révolution française et l’Indépendance de la 
Grèce moderne ? Et aujourd’hui, quelle place occupe-t-elle encore ? 

Sur l’invité de cette année :
François Hartog est directeur d’études dans l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales. Ses œuvres portent sur l’histoire intellectuelle 
de la Grèce ancienne, sur l’historiographie ancienne et moderne ainsi 
que sur les modes de possibilité et les méthodes de compréhension 
de l’histoire. Il est l’auteur notamment de : Partir pour la Grèce (2015);   
Le Miroir d’Hérodote. Essai sur la représentation de l’autre (1980);  
Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps (2002);  
Le XIXe siècle et l’histoire. Le cas Fustel de Coulanges (1988);   
Anciens, modernes, sauvages (2005); Croire en l’histoire (2013).



  

Programme
Mardi le 29 mai 2018, 17h00
Archiv der Universität Wien 
Postgasse 9, 1010 Wien

Adresses de bienvenue
Dorothea Nolde 
(Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät)

Andreas E. Müller
(Institut für Byzantinistik und Neogräzistik)

« La Grèce antique est la plus belle invention des temps modernes »: 
La Grèce antique dans l’imaginaire européen
François Hartog
(École des hautes études en sciences sociales)

Discutant:
Bernhard Palme
(Universität Wien)

Réception

La conférence aura lieu en français avec traduction simultanée  
en allemand par Mme Margret Millischer  
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Gunnar Hering Lectures
L’historien Gunnar Hering (né le 2 avril 1934 à Dresde - décédé le 
18 décembre 1994 à Vienne) était le premier professeur d’histoire 
néo-hellénique à l’Université de Vienne (1983-1994) et a contribué de 
manière significative au développement de ce champ de recherche 
dans le monde germanophone et bien au-delà. En tant que spécia-
liste de l’histoire culturelle et religieuse de l’Empire ottoman, de l’his-
toire des partis politiques dans l’Europe du Sud-Est et, plus particu-
lièrement de la Grèce, aux XIXe et XXe siècles, et comme connaisseur 
exceptionnel de plusieurs langues d’Europe orientale et méridionale, 
Hering a su aussi ouvrir les études néoelléniques à des approches 
transnationales et interdisciplinaires, en initiant des projets de  
recherche sur les voyageurs dans l’Empire ottoman et sur l’histoire 
des concepts politiques dans le sud-est européen. Avec cette série  
de conférences, nous honorons sa mémoire et souhaitons animer  
un dialogue académique sur l’histoire de la Grèce moderne  
et du sud-est européen.

En cooperation avec:
ÖGNS/Österreichische Gesellschaft für Neugriechische Studien
Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien
Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät der Universität Wien
Archiv der Universität Wien
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Contact:
Maria Stassinopoulou (maria.stassinopoulou@univie.ac.at)
Dimitrios Kousouris (dimitrios.kousouris@univie.ac.at)

Universität Wien
Institut für Byzantinistik und Neogräzistik
Postgasse 7/1/3, 1010 Vienne
www.byzneo.univie.ac.at


