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Avec pour toile de fonds la création contemporaine, nous posons, avec cette conférence, la 
question des liens entre l’érection et la vision du monde. L’érection est comprise ici comme une 
manifestation première du désir, de joie, de fertilité ; comme un évènement sacré ; comme une 
conquête et une fierté, y compris d’un pays tout entier. Elle nous amène immanquablement au 
texte prémonitoire de Dimitris Dimitriadis, Je meurs comme un pays (1978) : l’auteur y dépeint 
un pays où les femmes ne conçoivent plus d’enfants, où les soldats déposent les armes et 
désertent, un pays en involution dans lequel même la langue se meurt. A partir de ce texte 
iconique, nous proposons un retournement de paradigme, une inversion. D’où le titre Je bande 
comme un pays.  

A l’aune de cette inversion, nous envisagerons l’érection comme une antithèse à la mort. Le 
rôle symbolique dans l’avenir de l’Europe du désir, de l’élan vers l’autre et de l’érection telle 
que comprise ici sera également discuté par les orateurs et les participants au symposium. 



Avec des interventions de:  

Aristide Antonas, architecte, écrivain (GR  ); Paul Ardenne, historien et historien de l’art et de 
l’architecture (FR) ; Vincent Cespedes, philosophe, (FR) ; Maria Efstathiadi, écrivain (GR) ; 
Rodolphe Imhoof, président de la Fondation pour l’Histoire des Suisses dans le Monde (CH) ; 
Yannis Houvardas, metteur en scène (GR) ; Eliza Nicolopoulou, psychologue-psychanalyste 
(GR) ; Dimitris Paloecrassas, historien de l’art, consultant ; Barbara Polla, galeriste, écrivain 
(CH) ; Denys Zacharopoulos, historien de l’art, directeur du Musée Macédonien d'Art 
Contemporain, Thessalonique ; et les organisatrices.  

A la fin du symposium, Maria Efstathiadi présentera Dimitris Dimitriadis et ses travaux ; lecture 
de Lycaon ou L’Apologie du désir (texte inédit de Dimitris Dimitriadis) ; Yiannis Houvardas 
réalisera une performance inspirée par ce même texte. 
 
Ce colloque préfigure deux expositions sur le même thème qui devraient voir le jour, en Grèce, 
en 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Avec le soutien de la Fondation Outset, de l'Institut Français d'Athènes, de l'hôtel Fresh et de 
l'Ambassade de Suisse à Athènes.  

 
 

 
 

 
	  


