Première école d’été en Grèce

Aux sources de la culture occidentale
Claude Gauvreau

Des personnages célèbres – Sapho,
Aristote – y ont vécu. Des écrivains
et des artistes – Albert Camus,
Léonard Cohen – y sont venus puiser
le calme et l’inspiration. Et dans
quelques mois, pour la première fois,
des étudiants de l’UQAM y suivront
des cours.
Sur l’île enchanteresse de Lesbos,
troisième île grecque en superficie, située aux portes de l’Asie, l’UQAM a
créé une université d’été dans le village de Molyvos. Ce lieu perché à
flanc de montagne, déclaré historique
par le ministère grec de la culture, accueillera pour une période de huit semaines, en mai et juin prochains,
une vingtaine d’étudiants que la
Grèce ancienne et contemporaine intéresse. Les cours sont ouverts à tous,
mais particulièrement à ceux qui, en
sciences humaines, en langues, en
communications et en cinéma, ou en
histoire de l’art, souhaitent vivre une
expérience insulaire inoubliable, tout
en explorant la culture méditerranéenne, de l’Antiquité à nos jours, sur
un site où se croisent l’Occident et
l’Orient.
Avis aux intéressés! La date limite des inscriptions à l’école est le 31
mars prochain et une rencontre d’information aura lieu le 17 février, de
12h 35 à 14h, au local R-M120
(Pavillon des sciences de la gestion)
C’est le professeur Gilles Coutlée
du Département des communications
qui est à l’origine de ce projet et qui
raconte ici en quoi il représente pour
les étudiants une occasion unique de
découvrir une civilisation fondatrice
de l’Occident et une culture contemporaine vivante.
Sur les traces de la culture
ottomane
À chaque année, depuis 1998,
Gilles Coutlée a l’habitude de vivre
quelques mois dans le village de
Molyvos. «C’est là que j’ai établi
contact avec l’Université Égéenne
basée à Mytilène, chef-lieu de Lesbos,
mais qui a des antennes un peu partout en Grèce», explique-t-il. Cette
petite université, qui a six ans d’existence, offre notamment une formation
en communications, en histoire ancienne, en archéologie, et même en
sciences de l’environnement.
«C’est mon bon copain Georges
Leroux, professeur au Département de
philosophie et organisateur de
voyages d’études en Grèce, qui a
d’abord eu l’idée géniale d’établir,
comme à Berlin, une école d’été permanente là-bas. J’ai alors contacté le
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Dans une rue de Molyvos.

Village de Molyvos sur l’île de Lesbos.

Bureau de la coopération internationale (BCI) qui, il y a deux ans, m’a
envoyé en mission pour rencontrer le
recteur de l’Université Égéenne et le
maire de la municipalité de Molyvos.
Ils ont manifesté immédiatement leur
enthousiasme, puis les facultés des
sciences humaines et de lettres,
langues et communications de
l’UQAM se sont associées au projet.
Le maire de Molyvos, un ancien philosophe, était particulièrement enthousiaste, car il voulait redonner à
son village sa vocation d’autrefois
alors que des intellectuels et des artistes y séjournaient régulièrement»,
raconte M. Coutlée.
Les cours à Molyvos se donneront
dans le Centre de conférences, une
ancienne mosquée turque complètement réaménagée que la municipalité met gratuitement à la disposition
des étudiants. Ceux-ci vivront dans le
village, à quelques minutes de marche
du Centre, précise M. Coutlée.
«Lesbos est un endroit absolument
original qui comporte un intérêt historique et culturel indéniable.
Rappelons que, jusqu’au début du XXe
siècle, l’île a été occupée par la
Turquie qui se trouve à dix kilomètres
de la côte et les traces de la culture ottomane y sont encore visibles. On y
trouve des vestiges de mosquées, des
minarets, des fontaines avec des inscriptions en arabe, etc.»

À la découverte de l’Autre
Aucune connaissance préalable du
grec n’est requise. La professeure
Gina Stoiciu (communications) donnera en français le cours Communication et interculturalité où seront

abordées les questions de construction
de l’imaginaire collectif et de l’altérité, illustrées avec des exemples tirés
de l’histoire, de la littérature, du cinéma et de la vie quotidienne en
Grèce. «Les connaissances théoriques
s’appuieront aussi sur un travail de
terrain de type ethnographique alors
que les étudiants visiteront les habitants des petits villages qui possèdent
tous une culture et une dynamique sociale particulières. Ils pourront même
visiter l’ancienne Troie qui est à une
demi-heure de bateau de Molyvos»,
souligne M. Coutlée.
Un deuxième cours, que devrait
donner Georges Leroux, portera sur
les grandes figures intellectuelles du
monde antique. À travers l’étude de
trois périodes historiques (Grèce préclassique et classique, période hellénistique et romaine), les étudiants
découvriront des philosophes, poètes
et historiens qui ont contribué à jeter
les bases de la culture et de la pensée
du monde occidental. Encore là, les
cours seront complétés par des activités sur le terrain.
«La culture méditerranéenne est
une culture de lumière, d’ouverture à
l’autre et de parole. Les Grecs adorent
vivre sur la place publique. Ils sont à
la fois patriotiques et accueillants à
l’égard de l’étranger. Les étudiants
de l’UQAM auront d’ailleurs l’occasion
de nouer des liens avec des étudiants
grecs et turcs qui suivent ensemble
des cours à Mytilène», poursuit M.
Coutlée.
Les étudiants seront logés dans
des résidences tout confort et auront
accès à des restaurants à prix abordables. La règle du premier arrivé,

premier servi sera appliquée tant en ce
qui concerne les inscriptions et les logements que les réservations pour le
transport aérien.
Pour toute information supplémentaire, on peut consulter le site sui-

vant : www.unites.uqam.ca/BCI/grece
Les étudiants désireux de s’inscrire
doivent s’adresser à Pierrick Malissard
du BCI. Téléphone : 987-3000, poste
7663 ou 4706. Courriel : malissard.
pierrickqam.ca •

Berlin, ça continue !
Pour une quatrième année consécutive, l’Université d’été de Berlin accueillera
un nouveau groupe d’étudiants de l’UQAM du 1er juin au 31 août 2005. Les
cours se dérouleront au Centre universitaire canadien, situé au cœur de
Berlin, à deux pas de la célèbre Université Humboldt. Les étudiants découvriront une cité qui, tout en étant chargée d’histoire, est marquée par une
intense vie politique, intellectuelle et culturelle.
Les cours offerts pour une période de huit semaines, en juin, juillet et
août, porteront sur l’histoire de l’Allemagne et de Berlin (XIXe – XXe
siècles), ainsi que sur l’architecture et le design de la capitale allemande. Des
visites sur le terrain sont aussi prévues au programme. Une rencontre d’information se tiendra le 10 février de 12h 35 à 14h dans la salle R-M120
(Pavillon des sciences de la gestion). La date limite des inscriptions est le
1er avril prochain. Pour de plus amples informations, on s’adresse à
Pierrick Malissard (Téléphone : 987-3000, poste 7663 ou 4706, Courriel :
malissard.pierrickqam.ca).

Découvrir Lesbos
• Lesbos était une île importante et puissante, l’une des plus civilisées
de la Grèce antique, contrôlant le trafic maritime de la mer Égée;
• Île verdoyante, réputée pour ses sentiers de randonnée, sa faune et sa
flore, Lesbos est un lieu de tous les paysages avec ses deux immenses
golfes et ses nombreux boisés;
• Contrairement à d’autres îles grecques, le cachet des villages de montagnes et des petits ports de pêche de Lesbos n’a pas encore été «pollué» par les excès du tourisme;
• Molyvos est considéré comme l’un des plus beaux villages des îles
grecques. Il possède une longue tradition intellectuelle et artistique et
on y trouve une communauté culturelle des plus vivantes. Les cafés,
les terrasses et la vie nocturne expriment une vitalité toute méditerranéenne.
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