CURRICULUM VITAE
Nom : POLYCHRONOPOULOU
Prénom :Olga
Profession : Professeur d’Archéologie grecque à l’Ecole Supérieure de Restauration
des Antiquités et des œuvres d’art d’Athènes
Adresse : 6 rue Fokylidou, 10673, Athènes
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1 ETUDES
1978 :Maîtrise de langue et littérature grecque et française de l’Université d’Athènes
(mention très bien)
1980 : Maîtrise en Archéologie et Histoire de l’Art de l’Université de Paris-IV
(mention très bien) :
1981 : D.E.A. en Archéologie et Histoire de l’Art de l’Université de Paris-IV
(mention très bien) :
1984 : Doctorat de 3e Cycle en Archéologie et Histoire de l’Art de l’Université de
Paris IV (mention très bien) :
2 . BOURSES
1982-1984 : Bourse de l’Etat Français
3 : EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
1985-86 : conseiller scientifique au Centre Européen de Delphes. Responsable
d’organisation du Colloque archéologique international à Delphes avec le thème : La
période hellénistique au Proche Orient : Iraq, Syrie, Liban, Jordanie.
1995-96 : poste de chercheur associé au CNRS.
Dès 1995 : membre permanent de l’équipe de recherche de Protohistoire Egéenne du
CNRS et de l’Université de Paris I.
2002 : organisation, participation et responsable d’édition des actes du colloque
archéologique international à Athènes avec le thème : Mythos : La Préhistoire
Egéenne au XXIe siècle après J.C. Organisation : Université de Sorbonne I, CNRS,
École Française d’Athènes.
2003 : Organisation du dossier thématique et responsable de l’édition de la revue
Archéologia (édition grecque) portant sur l’Historiographie de l’Archéologie :
Préhistoire Egéenne, Antiquité classique, Période Byzantine, Temps modernes.
4. ENSEIGNEMENT
1985-1987 : Maître des conférences d’Archéologie grecque et d’Histoire de l’Art à
l’École Supérieure de Restauration des Antiquités et des œuvres d’Art d’Athènes.
Dès 1987 : professeur d’Archéologie grecque à l’Ecole Supérieure de Restauration
des Antiquités et des œuvres d’Art d’Athènes (habilitée en 2002).
1995-96 : lors d’un congé sabbatique, enseignement pendant un semestre du cours
sur les Cyclades à l’Age du Bronze au Département de la Protohistoire Egéenne de
Paris I-Sorbonne.
5. LANGUES
Français, anglais, italien

6. PUBLICATIONS
6.1. Monographies
1. 1984 : L’habitat au Bronze Ancien et au Bronze Moyen en Grèce continentale,
thèse de 3ème cycle, Paris IV-Sorbonne.
2. 1999 : Archéologues sur les pas d’Homère, Paris, Noêsis.
6.2. Ouvrages collectifs
2006 : Mythos : la Préhistoire égéenne du XIXe au XXIe siècle après J.C. (éd). Actes
de la table ronde internationale d’Athènes (21-23 novembre 2002), BCH supplément
46, 2006
En préparation
2006 : L’Europe berceau de la Grèce : Visions européennes de la Grèce, essai
collectif. A paraître en 2014.
6.3. Articles
1. « Les coutumes funéraires au Bronze Ancien et au Bronze Moyen en Grèce
continentale », Archeologia (édition grecque), (1984), p. 6-11.
2. « Existe-il des villes au Bronze Ancien et au Bronze Moyen en Grèce
continentale ? » dans L’habitat égéen préhistorique, Actes de la Table Ronde
internationale, juin 1987, organisé par l’École française d’Athènes, CNRS, Paris
I-Sorbonne, Supplément de BCH (1990), p.473-484.
3. « La préhistoire égéenne et l’Orient : la naissance d’un mirage », Synhrona
Themata 64, (1997), p. 67-74 (en grec) .
4. « Du mythe à la réalité : les archéologues sur les pas d’Homère », Archeologia
359, septembre (1999), p. 48-56.
5. « L’expédition scientifique de Morée et les monuments préhistoriques : le cas
d’Edgar Quinet et d’Abel Blouet dans ‘L’invention de la Méditerrannée : Algérie,
Egypte et Morée, Actes du colloque international organisé par le CNRS,
l ‘EHESS et l’Université de Paris VII, Athènes, Nauplie 8-10 juin 1995, Athènes,
éditions du Centre National de Recherches, EIE, (1999), p. 273-291.
6. « Le megaron : la naissance d’un préjugé de la Préhistoire Egéenne » dans
L’archéologie préhistorique en Grèce et ses perspectives, Actes du Colloque
international organisé par l’Université de Thessalonique, Thessalonique-Kastoria
26-28 novembre 1998, Thessalonique, University Studio Press, (2003).
7. « Vers une historiographie de la préhistoire Egéenne », Archeologia (grecque) 86,
(2003), p. 6-7.
8. « Les références fondamentales des premiers archéologues : le mythe fondateur
d’une science », Archeologia (grecque) 86 (2003), p. 19-24.
9. « Architecture en fragments et réalité imaginaire : les reconstitutions graphiques
des monuments préhistoriques en Grèce au XIXe et au début du XXe siècle »
dans La métamorphose des ruines : l’influence des découvertes archéologiques
sur les Arts et les Lettres (1870-1914), Actes du colloque international organisé
par l’École française d’Athènes et l’Université de Mulhouse, Athènes 27-28 avril
2001, École française d’Athènes, 2004, p.23-31.
10. « Existe-il un art préhistorique ? » dans Mythos, La Préhistoire Egéenne du XIXe
au XXIe siècle après J.C. Actes du colloque international organisé par l’École
française d’Athènes, le CNRS, l’Université de Ioannina et l’Université de Paris I,
Athènes 21-23 novembre 2002, Supplément de BCH, 46, (2006), p.344-355.
11. « Vers une historiographie de l’Antiquité classique », Archeologia (grecque), 87,
(2003), p.6-7.

12. « La Protohistoire égéenne à l’aune du classique » dans Ecrire le passé, Actes du
colloque international organisé par l’Université de Lyon 3, CNRS, Lyon, avril
2008, Paris, CNRS Editions, 2010, p. 375-383.
7. RECHERCHES DE TERRAIN
Fouilles
1979 : (juillet-août) Vassiliki, site du Minoen Ancien et Moyen en Crète orientale.
1985-86 : (juillet-août) Apodoulou, stie du Minoen Moyen et Récent en Crète du sudouest
1987-92 : Dikili Tash : site du Néolithique Moyen et Récent en Macédoine orientale.

