Le 19 septembre 2022
Communiqué de presse
« Journées Capodistrias » à Corfou
du 21 au 25 septembre 2022
Donnant suite à l’exposition « Genève et la Grèce. Une amitié au service de
l’indépendance » au Musée d’art et d’histoire de Genève (15 octobre 2021-13 février 2022) et
à la Journée d’étude du 15 octobre 2021 pour célébrer le 200e anniversaire du début de la
Guerre d’indépendance de la Grèce, la Région des Îles ioniennes organise diverses
manifestations à Corfou du 22 au 24 septembre 2022. Ces journées sont organisées en
collaboration avec la Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité classique, à Vandœuvres, le
Musée d’art et d’histoire de Genève et l’ École suisse d'archéologie en Grèce (ESAG), avec
la collaboration du Musée Capodistrias-Centre d’études capodistriennes, à Corfou, du
Musée d'art et d'histoire de Genève et de l’Université ionienne.
Au cœur de ces manifestations figure une nouvelle journée d’étude intitulée : « Ioannis
Capodistrias et les liens historiques entre les Îles ioniennes et Genève». Capodistrias est le
premier gouverneur (président) de la Grèce indépendante de 1828 à son assassinat en 1831 et
joue un rôle important dans la formation de l'État grec moderne. Aux Congrès de Paris et de
Vienne (1814-1815), alors diplomate au service du Tsar Alexandre Ier, il soutient avec ardeur
la création d’une Suisse indépendante et neutre.
La journée sera inaugurée par Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, gouverneure de la Région
des Îles ioniennes et par Pascal Couchepin, ancien conseiller fédéral, président d’honneur de
la Fondation Hardt et président de la Fondation de l’École suisse d'archéologie en Grèce. Le
colloque sera placé sous l’égide de Lina Mendoni, ministre de la culture et des sports du
Gouvernement hellénique. Les journées se dérouleront sous le haut patronage du Conseil
d’État de la République et Canton de Genève et du Conseil administratif de la Ville de
Genève.
Plusieurs orateurs, suisses et grecs, présenteront des réflexions originales, dont du côté
suisse, Béatrice Blandin, commissaire, et Ferdinand Pajor, vice-directeur de la Société
d’histoire de l’art en Suisse et co-commissaire de l’exposition de Genève, Michelle BouvierBron et Olivier Meuwly, historiens, du côté grec Prokopis Pavlopoulos, ancien président de la
République grecque, Daria Koskorou, directrice-conservatrice du Musée Capodistrias de
Corfou, Nicoletta Zygouri, conservatrice au Musée national historique grec et Michalis
Politis, professeur à l’Université ionienne. Pierre Ducrey et Sylvian Fachard (Fondation Hardt
et ESAG) concluront le colloque en évoquant le rôle et la présence de Ioannis Capodistrias en
Suisse, de 1815 à 2022.
Pour plus d’information, s’adresser à la Fondation Hardt, tél. 022 736 31 04, mail :
patricia.burdet@fondationhardt.ch

