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Le Salon international du livre de 

Thessalonique a écrit son 15ème chapitre 

sous le signe de la francophonie 
 
 

Cet événement majeur de la vie culturelle à Thessalonique mais aussi de la  Grèce 

entière s'effectue sous le haut patronage de la Fondation Hellénique pour la Culture, en 

collaboration avec la Mairie de Thessalonique et Helexpo. 

 

La 15e édition du Salon du livre de Thessalonique s'est distinguée par une fréquentation 

en hausse et la qualité de sa programmation selon différents médias.  

 

Le Salon confirme de nouveau sa position de rendez-vous littéraire 

incontournable. L’affluence a été au rendez-vous avec une augmentation du nombre de 

visiteurs de 10% par rapport à 2017, et une présence remarquée des éditeurs français 

(BIEF, les éditions Desmos, Hachette, Brepols Publishers, la BNF) ainsi que du jeune 

public. 

 

La francophonie, mise à l’honneur, a séduit un large public qui a pu découvrir les 

littératures francophones contemporaines. Le stand et la programmation ont été réalisés 

par l’Institut français de Thessalonique et le consulat général de France, avec le soutien 

de la SOFIA, l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), l'Institut français de 

Grèce, l'Ambassade de France en Grèce, la Fondation Hellénique pour la Culture et le 

Centre National du livre en France.  
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Une programmation remarquée  
 

50 intervenants – auteurs invités, modérateurs – se sont succédé sur l’espace 

conférence. 39 événements se sont déroulés sur 4 jours. 44 maisons d’éditions 
ont été représentées par le Bureau International des Editeurs Français (BIEF) et la 

librairie française « Le livre ouvert ». 5 Ambassades francophones étaient présentes. 

20 partenariats réalisés, dont : 

- Une collaboration avec le Festival du livre de Nice, grâce à la venue de l’auteur 

Claude Rizzo dans le cadre d’un jumelage de Thessalonique avec la ville de Nice, 

qui invitera par réciprocité l’auteur Dimitris Stefanakis du 1er au 3 juin prochain.  

 

- Un partenariat de qualité avec l’Institut d’Enseignement Technologique de 

Macédoine Occidentale signé le 23 février 2018 à Kastoria avec l’IFT. L’objectif 

de la convention est le développement d’actions culturelles, éducatives et de 

recherche conjointes, avec comme premier secteur de partenariat le 15e Salon 

International du Livre de Thessalonique et la promotion du Pavillon de la 

Francophonie. Dans ce contexte, l’équipe de communication du département a 

conçu et réalisé le matériel audiovisuel afin de soutenir le travail du service de 

communication de l’Institut Français de Thessalonique.  

 

- Une importante participation et implication des étudiants-bénévoles 

francophones de Thessalonique, chargés de l’accueil des invités, de leur 

accompagnement tout au long de leur séjour à Thessalonique, ainsi que de la 

gestion du pavillon dans de multiples facettes.   
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30 AUTEURS 

ADIMI Kaouther 

ANGELOPOULOS Anna 

ARDITI Metin 

BILLET Marion 

CASSIN Barbara 

DASKALAKI Katerina 

FEREY Caryl 

GUEZ Olivier 

GUNZIG Thomas 

HAUTCHAMP Mikaël 

KAPLAN Leslie 

KIOURTSAKIS Ioannis 

KLELTZ DRAPEAU Françoise 

LECHERMEIER Philippe 

MANDILARAS Filippos 

MANOTTI Dominique 

MARCHAND Laure 

MAXIMIN Daniel 

MOI Anna 

ORTLIEB Gilles  

PAPADIMITROPOULOS Panayotis 

POUY Jean-Bernard 

PREVELAKIS Georges 

QUINTANE Nathalie 

RIZZO Claude 

SOULAGES François 

STEFANAKIS Dimitris 

SVIT Brina 

TCHAK Sami 

WORMS Frédéric 
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20 INTERVENANTS ET MODERATEURS 

AGRAFIOTIS Dimosthenis, 

Photographe et écrivain 

ALLOUACHE Ferroudja, 

Professeure adjointe de littérature 

francophone 

ARCHIMANDRITIS Yorgos, 

Journaliste 

DIMITROULIA Titika, 

Coordinatrice de l’Agence 

universitaire de la francophonie 

ERMEIDIS Oreste, Auteur BD 

FERRET Annie, Ecrivain 

FRERIS Georges, Professeur de 

littérature française comparée 

GEROKOSTA Evi, Conteuse & 

auteur jeunesse 

GIANNOPOULOS Yorgos, Editeur 

de la revue littéraire 

Thessalonicienne ENEKEN 

GOULIS Dimitris, Expert en audio-

visuel 

GRAMMATICOUPOULOU 

Eugénie, Professeure adjointe de 

littérature française comparée 

GROSDANIS Christos, Docteur en 

littérature française comparée 

GUILLOT Adéa, Journaliste 

JALLADEAU Elise, Directrice du 

Festival international du film de 

Thessalonique 

MARGELLOS Cécile, Traductrice 

MARTINIDIS Petros, Ecrivain 

PERRIER Fabien, Journaliste 

STEPHANIDES Georges, Ecrivain 

STYLIANOU Aris, Professeur de 

philosophie politique 

VAITSARAS Yannis, Psychologue, 

clinicien, psychanalyste 
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 Regards croisés sur la francophonie & littératures 

francophones 
L’excellence de la programmation et la qualité exceptionnelle des auteurs du Pavillon de 

la francophonie l’ont emporté sur l’actualité grecque et internationale. Les participants 

aux conférences et débats - intellectuels, traducteurs, romanciers, éditeurs -  ont 

témoigné de l’enthousiasme des visiteurs pour le livre et la lecture, ainsi que de leur 

attachement à la diversité éditoriale et à la liberté d’expression. Forum de discussions 

par excellence, ce pavillon a présenté un programme doté d’une variété de sujets 

favorisant le débat d’idées. L’axe majeur « La francophonie littéraire en débat » a 

proposé des sujets de discussion complémentaires à la compréhension des questions 

que soulève la francophonie.  

 

- Pourquoi la francophonie ? 

- Quelle langue pour la poésie ?  

- Mémoire, altérité et identité 

- D’une langue à l’autre 

- A quoi sert la littérature ? 

 

Dans cet axe phare, il en résulte que pour l'écrivain d'origine guadeloupéenne Daniel 

Maximin, la francophonie est d'abord "un lieu de rencontres et de liberté". "Il y a une 

vitalité des écritures qui va bien au-delà des raisons historiques" de la francophonie. 

C’est pourquoi, ce grand ami et complice du poète Aimé Césaire parle de « 

francopolyphonie » !  La vietnamienne Anna Moï, lauréate du prix Littérature-monde, a 

abordé l’ouverture sur le monde que permet l’écriture en langue française. La slovène 

Brina Svit nous a invités pour sa part à réfléchir sur la question de « la patrie de 

l’écrivain ». 

 

Le pavillon de la francophonie a aussi mis en avant la diversité des pensées en langues 

françaises grâce notamment à la participation de la philosophe et linguiste Barbara 

Cassin, élue à l’Académie Française, dont nous retiendrons que l’on « ne parle jamais 

qu’une seule langue ». Ce lieu de débat a permis d’aborder des thèmes communs aux 

francophones et hellénophones européens. Comme celui de la seconde guerre mondiale, 

avec la venue du grand reporter et écrivain Olivier Guez, celui de la question kurde, 

grâce au témoignage de Laure Marchand, journaliste correspondante en Turquie. Ce fut 

aussi l’occasion de discuter des événements de Mai68, vue par les grecs et les français, 

avec la participation du philosophe Frédéric Worms, nous encourageant à ne jamais 

cesser de questionner le fonctionnement de nos sociétés démocratiques.  

 

Le pavillon de la francophonie fut une ouverture sur des genres et sujets littéraires 

actuels ; mise en perspective du polar, excursion littéraire au cœur de la notion du 

cosmopolitisme dans l’espace méditerranéen, réflexions philosophiques sur la 

photographie, regard psychanalytique sur le conte et le mythe en Grèce, étude de la 
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contribution de la géographie française en Grèce, approches critiques sur les écrits 

d’Albert Camus, présentation de recueil de poème et d’ouvrage autobiographique, 

réflexion sur la fonction de la littérature, initiation du jeune public à la littérature 

francophone ainsi que des animations d’ateliers pédagogiques. 

 

 

 Des événements parallèles avec les acteurs locaux 
Car la francophonie ne se limite pas à la sphère littéraire, tout l’enjeu de la 

programmation a été de révéler ses différentes facettes.  

 

Le premier souhait était de mettre en avant le talent de 

francophones moins reconnus. En collaboration avec 

l’ONG Solidarity Now, nous avons ainsi accueilli  les 

artistes  réfugiés francophones du camp de Volvi. Cette 

initiative s’inscrit dans une démarche de valorisation 

des personnes réfugiées en Grèce. Performance 

poétique et de peinture, concert de musique étaient au 

rendez-vous tout au long de la journée du samedi 5 

mai.  

 

Rodja Dimitresi, conteuse réputée de l’association Action Art de Thessalonique, aura 

déclamé un ensemble de conte grec, traduit en français, issus du recueil de conte de 

l’auteure présente sur le Salon, Anna Angelopoulos, au grand bonheur des petits et des 

grands.  

 

Concernant la francophonie à l’écran, deux soirées de projections ont été réalisées en 

partenariat avec le Festival international du film de Thessalonique, dont une de 

projection-débat sur le thème de « l’écrit à l’écran ». Ces séances invitaient le spectateur 

à développer des réflexions sur l’adaptation des œuvres littéraires au cinéma.  

 

Côté théâtre, les acteurs du Théâtre National de Grèce du Nord ont revisité et sublimé 

quelques saynètes de Marivaux, puisqu’ “Il n'y a point de plaisir qui ne perde à être 

connu.” ! 
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Les artistes Cybèle Castoriadis et Stéphane Tsapis, mêlant des chants de dialectes du 

pourtour méditerranéen et l’art du piano, ont fait voyager les spectateurs autour des 

ports méditerranéens, durant deux soirées mémorables.  

 

Enfin pour terminer sur une note gourmande, le chef de l’Ambassade de France en 

Grèce, Jean-Marie Hoffmann dont la renommée n’est plus à faire, épata les visiteurs lors 

de trois performances culinaires hautement appréciées du public.  

 

 

 

 

Un premier pas dans l’innovation et le livre 

numérique en Grèce du Nord 
 

Un des temps forts de la francophonie sur le pavillon a été la mise en relation du livre 

papier avec le support numérique. Avec l’exposition numérique « Machines à lire » de 

l’Institut français Paris, les organisateurs ont souhaité initier les utilisateurs des 

nouvelles technologies et les lecteurs à une approche ludique et pédagogique de la 

lecture numérique. Cette exposition a proposé aux visiteurs d’explorer les nouveaux 

territoires du récit et de la lecture.  
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Pour cela 6 œuvres numériques ont 

été installées dans un espace dédié, 

toutes accompagnées d’un texte de 

présentation en français et en grec et 

d’un conseiller expliquant aux 

visiteurs le fonctionnement et l’objet 

de chaque œuvre. En partenariat 

avec INVR Virtual Reality, les plus 

curieux ont pu explorer l’œuvre illustrée SENS de Mathieu Marc-Antoine grâce à un 

casque à réalité augmentée. 

 

 

 

Des retombées très positives 

 Les maisons d’éditions  
Les acteurs de l’édition ont rencontré un vif succès avec une hausse significative de la 

fréquentation sur leurs stands. Les éditeurs saluent une édition chaleureuse, 

particulièrement réussie et des ventes de livres en hausse (+25% chez Polis, +12 % chez 

Metaixmio, Antipodes: +20 %, Kixli: +25 %). Ce salon fut aussi pour la première fois une 

occasion privilégiée de dialogue entre professionnels grecs et étrangers.  

 

 

 Sélection d’articles publiés dans la presse grecque 
La couverture médiatique des médias grecs a été large, tant en amont qu’après le Salon, 

voici une sélection de quelques passages très représentatifs :  

  

"Le Pavillon de la Francophonie est ce que la ville a vu de plus beau 

dernièrement"! 

Interview des architectes Prodromos Nikiforidis et Bernard Cuomo dans la revue Glow.  

« La conception du stand de la Francophonie au Salon international du livre de 

Thessalonique a fait l'objet de nombreuses discussions et échanges de points de vue 

autour d'une table ronde à l'Institut français de Thessalonique, le premier Institut qui a 

ouvert dans le monde entier et qui fonctionne en continu depuis 1908. Notre souhait 

était de créer un pavillon ouvert, ce qui reflète l'ouverture et l'unité autour de la 

Francophonie tout en permettant la mise en valeur des pays francophones,  présents au 

SDL. 

 

"Thessalonique rend hommage à la francophonie" 



 

10 

Il y a dix ans la France était le premier pays à l’honneur au Salon du Livre de 

Thessalonique. Cette année, on rend hommage aux littératures de pays où on parle 

français et évidemment plusieurs éditeurs et écrivains provenant de pays francophones 

y seront représentés ! 

 

 

Sous le titre « Les Grecs ont ouvert leurs bras à la Francophonie » l’agence de presse 

nationale grecque (ANA-MPA) publie l’interview du Consul général de France et 

directeur de l’Institut français de Thessalonique, M. Philippe Ray, traçant un bilan positif 

du 15è Salon international du livre de Thessalonique, où la Francophonie était à 

l’honneur. 

Il a précisé que l’objectif du pavillon de la francophonie était double : répondre aux 

attentes des francophones qui connaissent déjà la richesse et la diversité de la littérature 

et des cultures francophones, et susciter la curiosité de ceux qui sont peu ou pas 

familiers avec la francophonie. Tout ceci dans une ambiance festive.  Concernant les 

succès du salon, il a indiqué que derrière l’atelier de dégustation gastronomique, 

certains débats ont rempli l’agora de 100 places, comme celui sur le roman policier ou 

sur MAI 68 avec des témoins français et grecs. Certains auteurs connus du grand public 

ont fait salle comble, parmi lesquels Metin Arditi, Ioannis Kiourksakis ou Olivier Guez. 

Parfois, c’est la célébrité d’un participant à un débat qui a permis d’attirer des visiteurs, 

comme Georges Stephanides ou Yorgos Archimandritis, L’espace numérique, avec les 

machines à lire (livre digital) a rencontré un grand succès auprès des jeunes. Et la 

libraire francophone, Le Livre Ouvert. 

Interrogé sur l’avenir de la francophonie en Grèce, il a indiqué c’est un combat «  il faut 

être offensif parce qu’il y a de la concurrence. C’est pourquoi nous avons lancé, entre 

autres actions, l’opération « voiture francophone » depuis 2 ans pour aller à la rencontre 

des écoliers au moment où ils doivent choisir leur deuxième langue vivante. Nous 

devons convaincre de l’intérêt d’apprendre la langue française parce que, comme tout 

apprentissage d’une langue étrangère, elle ouvre l’esprit et permet de comprendre les 

idées et les cultures. Et nous avons la chance que la langue française donne accès, non 

pas seulement à un ou deux pays, mais à une multitude de pays sur les cinq continents. 

 

Interrogé sur le bilan, M. ray a indiqué avoir eu des contacts intéressants pendant ces 

quatre jours pour organiser d’autres événements culturels en collaboration et que cette 

expérience unique a généré pour l’Institut français de Thessalonique des idées 

nouvelles, notamment pour préparer le prochain salon du livre en 2019 (Amna.gr, 12 

mai). 

 

« Que cherche la Bibliothèque nationale de France à Thessalonique ? » titre Ta Nea, 

rendant compte du salon en question dont le nombre de visiteurs aurait augmenté de 10 

000 par rapport à l’année dernière. « J’ai visité plusieurs pavillons et pris plusieurs 

catalogues pour décider de ce que j’envisage d’acheter pour la Bibliothèque nationale de 

France, a déclaré Mme Anne-laure Brisac-Chraïbi, chargée de collections grec moderne 
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dans le service littératures du monde de la fameuse institution française. « J’ai été 

impressionnée par les nombreuses études sur l’holocauste et les éditions de poèmes (…) 

De manière générale, nombreuses rencontres entre éditeurs grecs et français ont eu 

lieues », a-t-elle ajouté, tout en félicitant les Instituts français pour leur travail durant le 

salon. Par ailleurs, l’auteur de l’article rend largement compte des manifestations 

couvrant les divers thèmes du salon, comme « Pourquoi la francophonie ?, « Mai 68 », « 

Démocratie et extrême-droite », « L’expérience migratoire ». « Le salon est bien mieux 

organisé ces deux dernières années, les ventes sont en hausse et le public plus informé » 

a indiqué l’un des éditeurs présents au salon, alors qu’un autre a déploré l’absence de « 

contacts internationaux réels entre professionnels du secteur de l’édition» (TaNea.gr, 12 

mai). 

 

 

 Les médias français 
Les médias français étaient représentés par quatre correspondants journalistes à 

Athènes ; Adéa Guillot (Le monde et Arte), Fabien Perrier (Libération, Les jours et Le 

Temps) et Angélique Kourounis (Charlie Hebdo et radio France) et Yorgos 

Archimanditis (France Culture).  

 

Sur France Inter, quatre minutes ont été consacrées au Salon du livre de Thessalonique 

dans un reportage d’Angélique Kourounis. A partir de la question « Quelle est l’utilité de 

la culture dans la construction de l’Europe » A. Kourounis interroge quelques visiteurs et 

acteurs du Salon, notamment Barbara Cassin, dont l’avis sur la question est quelque peu 

pessimiste, car elle considère que la culture à elle seule ne peut suffire à l’Europe.  

 

Dans certains quotidiens en ligne spécialisés sur le livre, on aborde le Salon du livre au 

prisme du jumelage de Nice avec Thessalonique à l’occasion de la tenue prochaine du 

Salon du livre de Nice.  

 

Des rencontres d’idées : les projets à venir 
 

Ce salon a été l’occasion pour un grand nombre de collaborateurs de la francophonie de 

rencontrer les acteurs majeurs du livre sur la scène internationale et de développer de 

nouveaux projets.  

 

Notons en premier lieu la visite de Mme la Ministre de la Culture, Lydia Koniordou, 

accompagnée de Sissy Papathanassiou, Directrice du livre au Ministère. C’est vers 

l’Institut d’Enseignement Technologique de Macédoine Occidentale que leur intérêt s’est 

d’abord porté. En effet, le minutieux travail des étudiants volontaires de l’Institut a été 

remarqué et très apprécié par Mme la Ministre, qui n’a pas exclu une future 
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collaboration pour un prochain festival culturel à 

Athènes. La performance poétique des artistes 

réfugiés du camp de Volvi a conduit la Ministre à 

proposer à l’ONG Solidarity Now une traduction en 

grec et la publication par son ministère, de leurs 

poèmes afin de montrer un exemple d’intégration des 

réfugiés par la culture.    

 

La librairie francophone « Le Livre ouvert » installée 

depuis peu à Thessalonique a pu profiter de cette 

mise en valeur de la langue française pour se faire 

connaitre aux lecteurs francophones de Grèce du 

Nord. Cela aura aussi été l’occasion de développer de 

nouveaux partenariats avec les éditeurs grecs pour la 

mise en vente des traductions d’ouvrages grecs en français et d’accroitre leur vente 

d’approximativement 20% sur le Salon en comparaison aux années précédentes.  

 

Les éditions Desmos présentes sur le pavillon ont ravivé ce lien intellectuel et littéraire 

parisien qui lie la France à la Grèce en suscitant l’intérêt de nombreux écrivains grecs 

pour collaborer avec la revue. Desmos a émis le vœu d’à nouveau venir l’année 

prochaine, aux côtés de l’Institut.  

 

La présence des ambassades de Belgique, Suisse Canada et Roumanie a incarné la 

dimension internationale de la francophonie.  

 

Pour les éditions Hachette FLE, cela a été l’occasion de partir à la rencontre du corps 

enseignant FLE et des conseillers pédagogiques de Grèce du Nord. Les projets conclus 

sont d’assurer une formation aux enseignants de la région et de réaliser des ateliers de 

didactique de FLE aux étudiants dans les Universités.  

 

Enfin, plusieurs projets se dessinent du côté de l’Institut français de Thessalonique : tout 

d’abord une collaboration avec les éditeurs Polis et Agra est prévue pour mieux diffuser 

la littérature francophone en Grèce, ce qui passera notamment par la traduction des 

livres des auteurs invités sur le Pavillon dont les œuvres majeures n’ont pas encore été 

traduites en grec, comme celles de Daniel Maximin, Sami Tchak et Claude Rizzo.  

L’Institut a reçu plusieurs propositions de collaborations de la part des auteurs invités. 

L’anthropologue et psychanalyste Anna Angelopoulos propose une intervention à 

Thessalonique avec deux grands noms de la psychanalyse française, la philosophe 

Françoise Kleltz-Drapeau émet le vœu d’organiser une approche croisée sur des 

questions très actuelles de bioéthique en France et en Grèce, le philosophe Frédéric 

Worms souhaite pour sa part approfondir la question de la morale et de la démocratie et 

celle de l’Europe lors d’un nouveau passage à Thessalonique.  
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Pour sa part, l’IFT envisage de laisser une trace écrite des interventions des auteurs 

invités dans un ouvrage bilingue, constitué de témoignages sur la francophonie à 

Thessalonique, qui sera publié en collaboration avec la Fondation Hellénique pour la 

Culture. 

 

Quel horizon pour 2019 ? 
Aborder la question de la francophonie avec des auteurs actifs, pour certain engagés 

dans un mouvement littéraire international qui observe et réfléchi ce que suppose et 

parfois impose le terme de « francophonie », aura ouvert la voie à une multitude de 

questionnements. Littérature-monde, expression en langue française, francopolyphonie,  

nombreux ont été les mots employés pour conceptualiser cet espace linguistique 

qu’incarne la langue française. L’IFT envisage ainsi en 2019 une présence au Salon 

international du livre de Thessalonique portée par des questions qui concernent l’avenir 

de la francophonie, car au fait, comment pense –t-on le monde de demain en langue 

française ?   

 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine du 9 au 12 mai pour ouvrir de 

nouveaux débats. 

 

L'équipe du salon du livre 2018  
Philippe RAY, Consul général de France & Directeur de l’Institut français de 

Thessalonique 

Sandra ROUVIERE, Secrétaire générale de l’IFT 

Katerina SPIROPOULOU, Responsable de Communication à l’IFT 

Manon BAUDOUIN, Stagiaire auprès du Consulat général de France et de l’IFT  

Ilham BELHABIB, Coopération scientifique et universitaire – CampusFrance à l’IFT 

Fanny FEYNEROL, Responsable de la Médiathèque à l’IFT / CDI pour l’Ecole française de 

Thessalonique 

Efthymios GEROKOSTAS, Informaticien/Webmestre/responsable technique à l’IFT 

Marianthie PASCHOU, Chargée des Affaires culturelles à l’IFT 

Marie SPANOUDI, Chargée des Relations Partenaires – Responsable logistique à l’IFT 

Anthony LEPENNE, Consulat général de France à Thessalonique 

Marie louis FEYNEROL, Secrétaire du Consul général de France à Thessalonique 
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 Avec le soutien indispensable de l’Institut français de Grèce : 

Mikaël HAUTCHAMP, Conseiller de coopération et d’action culturelle près l’Ambassade 

de France en Grèce  &  Directeur de l’Institut français de Grèce 

Polina MAURATIDOU, Industries culturelles 

Christine POURRET, Responsable de la médiathèque Octave Merlier  

 

 Conception et réalisation du Pavillon :  

Cabinet d’architecture NIKIFORIDIS & CUOMO 

Podromos NIKIFORIDIS  

Bernard CUOMO 

 

 Graphisme et communication :  

Institut d’Enseignement Technologique de Macédoine Occidentale.  

Annastasia GIANNOCOPOULOU et son équipe composée de 11 étudiants volontaires.  
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Galerie photo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Brina Svit et Françoise Kleltz Drapeau  

Les artistes réfugiés du camp de Volvi 

Kaouther Adimi et Ferroudja Allouache  
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Conférence de Barbara Cassin et Cécile Margellos 

La revue Desmos Débat : Mai68, regards croisés 

franco-helléniques. Frédéric 

Worms, Leslie Kaplan, Fabien 

Perrier, Kostas Zouraris, Georges 

Stefanides 

Les architectes, 

concepteurs du 

Pavillon,  

Nikiforidis&Cuomo 



 

17 

Katerina Daskalaki et Petros Martinidis 

Sami Tchak et Brina Svit 
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Philippe Ray, Consul général de France à Thessalonique, Manolis Piblis, Directeur du 

Salon international du livre de Thessalonique et Olivier Guez 

Bernard Cuomo, Philippe Ray, Yannis Boutaris, Maire de Thessalonique et 

Christophe Chantépy, Ambassadeur de France en Grèce 
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Caryl Ferey, Dominique Manotti et Jean-Bernard Pouy 

Manolis Piblis et Laure Marchand 
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Daniel Maximin, Ferroudja Allouache et Anna Moï 

Marion Billet Nicolas Roche, Directeur général du BIEF, Christophe 

Chantépy et Yorgos Kaminis, Maire d’Athènes 
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Metin Arditi Claude Rizzo et DImitris Stefanakis 

Françoise Kleltz Drapeau, Georges Fréris et Ioannis Kiourstakis 
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Thomas Gunzig et Christos Grodanis 

Visionner les vidéos 


