
                                                                             

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Lausanne, 23.05.2013 
 

 

Communiqué de presse 
 
L’Ambassadeur de Suisse en Grèce, Dr. Lorenzo Amberg, donne une conférence 
sur le rôle décisif de Ioannis Kapodistrias dans l’histoire suisse (1813-1815). 
 
La conférence se tiendra le vendredi 7 juin 2013 au Musée de la Ville d'Athènes et 
sera diffusée en direct à l’Hôtel Continental, place de la Gare 2, Lausanne, à 
18h30. Entrée libre. 
 
L’évènement est organisé par la Société d'étude de l'œuvre de Ioannis Kapodistrias et 
le Musée de la Ville d’Athènes - Fondation Vourou-Eutaxia, avec le soutien de 
l’Association des Amitiés gréco-suisses de Lausanne et de l’Association Hellénique de 
Lausanne « Estia ». 
 
La Société d'étude de l'œuvre de Ioannis Kapodistrias a été fondée en septembre 
2010 dans le but d’effectuer des recherches scientifiques et d’informer sur le rôle de 
Kapodistrias en Europe. La conférence du Dr. Lorenzo Amberg s'inscrit dans le cycle 
"Pensées sur Kapodistrias".  
 
Le diplomate grec Ioannis Kapodistrias, alors délégué de l’Empire russe, est arrivé en 
Suisse il y a 200 ans (1813) pour garantir l’indépendance, l’unité et la neutralité de la 
Confédération. En signe de reconnaissance, le canton de Vaud et la Ville de Lausanne 
lui ont octroyé respectivement la première citoyenneté d'honneur et la première 
bourgeoisie d'honneur, tout comme la Ville de Genève. Un buste de Kapodistrias a été 
inauguré à Ouchy en 2009. 
 

Liens utiles : 

« Ioannis Kapodistrias, l’ange gardien de l’indépendance vaudoise » (24 heures, 19 sept. 2009) :  
http://archives.24heures.ch/loisirs/histoires/ioannis-kapodistrias-ange-gardien-independance-
vaudoise-2009-09-18 

Vidéo: inauguration à Ouchy d'un buste en l'honneur du diplomate de l'Empire russe et du premier 
gouverneur de la Grèce, Ioannis Kapodistrias (Le journal de la RTS, 22 sept. 2009) : 
http://www.rts.ch/video/info/journal-12h45/831630-vd-inauguration-a-ouchy-d-un-buste-en-l-
honneur-du-diplomate-de-l-empire-russe-ioannis-kapodistrias.html 
 
Page sur facebook « La mission du comte Capodistrias en Suisse » : 
https://www.facebook.com/capodistria.suisse 
 
Société d'étude de l'œuvre de Ioannis Kapodistrias (en grec) : http://www.ioanniskapodistrias.com/ 
 
Association des Amitiés gréco-suisses de Lausanne : http://www.amities-grecosuisses.org/ 

Association Hellénique de Lausanne « Estia » : http://estia-lausanne.ch/fr 
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