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L’historienne Hélène Antoniadis-Bibicou est
morte
Hélène Antoniadis-Bibicou, historienne du monde byzantin et balkanique, est décédée à
Athènes à 94 ans. Disciple de Fernand Braudel, elle eut aussi un long parcours militant,
notamment dans les rangs du Parti communiste grec.
LE MONDE | 23.06.2017 à 17h17 • Mis à jour le 23.06.2017 à 17h52 | Par Guy Burgel
(Professeur à l'université Paris-Nanterre)
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Hélène Antoniadis-Bibicou, qui vient de s’éteindre à Athènes, à l’âge de 94 ans, n’est pas
seulement une historienne reconnue du monde byzantin et balkanique. Ce fut toute sa vie une
combattante, qui lutta, parfois avec intransigeance, pour ses idéaux politiques, et qui mit
toujours son énergie et ses connaissances pour rapprocher ses deux patries, la Grèce et la
France.
Certes, son œuvre scientifique est importante, et dépasse par sa portée le cercle des seuls
spécialistes. Ses Recherches sur les douanes de Byzance (Armand Colin, 1963) mériteraient
d’être relues par tous ceux, qui au-delà de l’affaiblissement progressif de l’Empire d’Orient à
partir de la première moitié du XIe siècle, s’intéressent aujourd’hui à la cyclicité des
économies-mondes, fondées sur les échanges et les flux.
La grande affaire de sa vie universitaire fut d’avoir été la disciple de Fernand Braudel au
Centre de recherches historiques
Et ses Etudes d’histoire maritime de Byzance à propos du “Thème des Caravisiens” –
mercenaires sardes rémunérés par des fiefs militaires – (SEVPEN, 1966) pourraient sembler

bien pointues, si elles ne venaient compléter heureusement les écrits de Charles Diehl ou
d’Hélène Arhweiler.
Mais la grande affaire de sa vie universitaire fut d’avoir été la disciple de Fernand Braudel,
dont elle parlait encore soixante ans après avec des étoiles dans les yeux, et d’avoir travaillé à
ses côtés au Centre de recherches historiques. Elle y dirigea pendant des décennies son
Séminaire de sciences sociales et économiques à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales (EHESS).

Enseignante avec rigueur et passion
Et sa vie scientifique fut aussi illuminée par les directions de recherche de ses nombreux
étudiants, qu’elle initiait avec rigueur et passion aux joies et aux labeurs de l’étude. Ils le lui
rendaient bien par leur attachement et leur fidélité. Ils constituaient sa famille, ses « enfants »,
comme elle aimait à dire, peut-être pour se consoler de ceux qu’elle n’avait pas eus.
Mais ces qualités, qui devraient finalement être communes dans la vie d’un universitaire, ne
seraient rien sans son engagement indéfectible de combattante et de militante, qui la rattache à
la lignée des Jean-Pierre Vernant ou des Pierre Vidal-Naquet.
En 1944, avec les jeunes du Front de libération nationale, elle participe aux combats de la
Résistance grecque
A peine sortie de l’adolescence, dans la Grèce occupée par les Allemands, elle est avec
intrépidité membre de l’OKNE (jeunesse communiste clandestine). Elle participe à l’EPON
(jeunesse du Front de libération nationale, EAM), prend part un peu plus tard aux combats de
décembre 1944 contre les Britanniques, qui empêchent l’avènement au pouvoir de la
Résistance.
Finalement, elle part en France en 1947 avec une des bourses accordées par l’Institut français
d’Athènes à de jeunes Grecs méritants. Cette décision fait basculer sa destinée, mais pas son
attachement au Parti communiste grec, auquel elle restera fidèle aux côtés de son mari,
Antonis Antoniadis, qui fut jusqu’à sa mort correspondant à Paris du journal du Parti,
Rizospastis.

Contre le coup d’Etat des colonels, en 1967
En 1967, après le coup d’Etat des colonels, elle contribue à la création du Mouvement grécofrançais pour une Grèce libre, dont elle devient la secrétaire générale aux côtés de Roland
Dumas, qui en est le président. Pour les jeunes générations grecques, Hélène Antoniadis était
plus qu’un exemple, une héroïne.
Et cette intense activité n’épuise pas ses aspirations de participation civique au mouvement
des idées. Avec son collègue et ami, André Guillou, disparu en 2013, elle est la cheville
ouvrière française de l’Association internationale des études du Sud-Est européen (AIESEE),
qui s’efforce de jeter un pont entre deux parties du Vieux Continent, qui furent longtemps
séparées en blocs antagonistes.

Car Hélène Antoniadis restera comme une passeuse de cultures et de pensées, fidèle à son
pays de naissance, dont la crise actuelle continuait à l’angoisser, attachée passionnément à sa
patrie d’adoption, qui l’avait honorée. Que la terre grecque lui soit légère.
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Mort de Derek Walcott, Prix Nobel de littérature 1992
Le dernier petit-fils de John Rockefeller, David Rockefeller, est mort à 101 ans
Henri Cueco, peintre politique et écrivain, est mort





Derek Walcott, l’auteur d’« Omeros », laisse une œuvre méconnue
Mort d’Henri Emmanuelli, ancien président de l’Assemblée nationale
La chorégraphe américaine Trisha Brown est morte
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Hellade il y a 2 jours
Hélène Antoniadis-Bibicou, historienne du monde byzantin et balkanique, est décédée à
Athènes à 94 ans. Disciple de Fernand Braudel, elle eut aussi un long parcours militant dans
les rangs du Parti communiste grec. En fait, un attachement aveugle au Parti communiste
grec. Fin de cette déplorable histoire.
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En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2017/06/23/l-historienne-heleneantoniadis-bibicou-est-morte_5150282_3382.html#GLkSqdKvyAD4QSjv.99

