
Voyage d’étude en Grèce pour les étudiants de Paris 8  

Le département d’histoire de l’Université de Paris 8 organise, à la mi-février 2009, un voyage en 
Grèce, ouvert non seulement aux apprentis-historiens, mais aussi aux étudiants d’autres 
départements. Le but est de permettre aux historiens en herbe de découvrir, sans l’écran des 
livres, le monde grec qui leur a été présenté sur les bancs de l’Université et de leur offrir le 
meilleur complément possible à leur foramtion tant personnelle que professionnelle. Mais nous 
souhaitons également faire vivre aux étudiants, venus d’autres disciplines, une expérience 
inoubliable. A tous nous avons à cœur de présenter non pas une Grèce, mais des Grèces : le 
détour par des siècles d’histoire successivement grecque, romaine, byzantine et ottomane, sera à 
chaque fois pour nous un moyen d’appréhender aussi la société contemporaine et d’en mieux  
percevoir les enjeux. C’est donc une approche résolument plurielle et multiforme que nous avons 
choisie : l’initiation à la Grèce d’hier et d’aujourd’hui se fera par le biais de la littérature -
d’Homère à Séféris…-, de la peinture, de la musique… Même la cuisine sera sollicitée : n’est-elle 
pas, à elle seule, un témoignage vivant de la longue présence ottomane en pays grec ? 

 

PROGRAMME : 10 jours de voyage en car + bateau (485 euros tout compris) 
Jour 1 : Départ de Paris en car (nuit dans le car) 
Jour 2 : Arrivée à ANCÔNE (Italie). Embarquement pour la Grèce. Nuit à bord (cabines de 4 
avec salle de bain) 
Jour 3 : Petit-déjeuner à bord. Débarquement à IGOUMENITSA en Épire. Visite du sanctuaire 
oraculaire de Dodone, de la ville « orientale » de IOANNINA et du musée archéologique, où 
sont conservées des tablettes portant les questions des consultants et les réponses de l’oracle… 
Trajet en car à travers l’Épire, l’Acarnanie, les marécages de Missolonghi, Naupacte. Arrivée à 
DELPHES et installation à l’hôtel. 
Jour 4 : Visite du site et du musée archéologique de DELPHES. En fin d’après-midi, départ pour 
ATHÈNES. Installation à l’hôtel. 
Jour 5 : ATHÈNES. Le matin, visite du musée archéologique national. L’après-midi : Céramique, 
agora grecque et romaine, théâtre de Dionysos, porte d’Hadrien, Olympieion, églises 
byzantines…Ecole française d’archéologie. Nuit à ATHÈNES. 
Jour 6 : ATHÈNES. Le matin : colline des Muses, puis visite de l’Acropole et du nouveau musée 
archéologique de l’Acropole. Après-midi, départ pour l’ARGOLIDE. Visite de MYCÈNES (site 
et musée) et TIRYNTHE. Nuit à NAUPLIE. 
Jour 7 : Le matin, visite du site et du musée d’ÉPIDAURE. L’après-midi, traversée du 
Péloponnèse en direction d’OLYMPIE. Installation à l’hôtel. 
Jour 8 : Visite du site et du musée d’OLYMPIE, du musée des Jeux Olympiques, du monument 
Pierre de Coubertin. Dans l’après-midi, départ pour PATRAS. Embarquement pour ANCÔNE. 
Nuit à bord en cabines de 4 couchettes avec salle de bain. 
Jour 9 : Petit-déjeuner à bord. Arrivée à ANCÔNE dans l’après-midi. Départ pour la France. 
Nuit en autocar 
Jour 10 : Arrivée à Paris. Fin du voyage. 
 
Qui peut s’inscrire ? Tous ceux qui le souhaitent, il reste encore une dizaine de places… 
Ce voyage a pour cadre une EC libre, mais il n’est pas nécessaire de suivre cette EC pour partir. 
Les étudiants qui suivent l’EC obtiennent des crédits, les autres non. Ils ont également à œuvrer 
pour la préparation du voyage (recherche de subventions, animation scientifique…). Nous 
souhaitons que les aides financières que nous avons d’ores et déjà demandées auprès de différents 
organismes (mairies, conseils généraux et régionaux, fondations grecques etc .) contribuent à 
abaisser pour chaque étudiant le prix du voyage de 485 à 200 euros. 
 
Comment s’inscrire ? En me contactant à l’adresse suivante : brigitte.leguen@worldonline.fr 


