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Présentation générale
Parcours de l’exposition
Programme de conférences
Communication
Catalogue- Extraits
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L’exposition « Souvenirs de Salonique, histoires françaises d’hier à
aujourd’hui » ambitionne de dévoiler ou de faire redécouvrir au public
français et grec, y compris aux Thessaloniciens, les liens étroits tissés
entre la France et la ville depuis 400 ans. Car cette relation ancienne et
singulière est émaillée d’épisodes marquants, méconnus parfois ou
enfouis dans les mémoires. Cette histoire commune est peuplée de
personnalités françaises, architectes, archéologues, commerçants,
diplomates, médecins, professeurs, bâtisseurs, industriels et artistes, qui
ont contribué aux transformations de Salonique, puis de Thessalonique,
et l’ ont accompagnée dans son parcours mouvementé.
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Rappeler la place de la France,
car enfin, qui se souvient encore
que la France a choisi d’établir à
Salonique, des 1686, l’un de ses
premiers
consulats ? Que la
Mission
laïque
a
retenu
Salonique en 1906 pour ouvrir
son
premier
établissement
scolaire (« le Lycée ») à
l’étranger ? Que l’enseignement
du français a dominé le secteur
éducatif dans la ville pendant
près d’un siècle ? Que nombre
d’infrastructures modernes dans
la région ont été pour la
première fois installées par les
troupes françaises de l’Armée d’
Orient, pendant la Première
Guerre mondiale?
Que de nombreuses familles de
la communauté juive de
Thessalonique, parce qu’elles
étaient francophones, ont choisi
la
France
comme
terre
d’émigration au début du XXe
siècle ? Et qui sait que certains
lieux emblématiques de la ville,
comme la Place Aristote, le port
et aujourd’hui le Front de mer
(la Nea Paralia), portent la
signature d’architectes français?
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Des collectionneurs et des
experts – les historiens Mathieu
Jestin
et
Rena
Mohlo,
l’archéologue
Anne-Marie
FaggariRychner,
des
universitaires français et grecs
parmi
d’autres
Meropi
Anstasiadou, Paul Dumont, Vilma
Hastaoglou- Martinidis et Nikos
Kalogirou- se sont embarqués
dans cette aventure durant plus
d’un an, sont devenus membres
du comité scientifique ou
partenaires
spéciaux,
ont
bénévolement et avec beaucoup
de
constance
mis
leur
expérience, leurs compétences
et leur caution scientifique au
service de cette entreprise.
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Et c’est après avoir lu les travaux
de
Evangelia
Messochoriti
(architecte,
muséologue,
conservatrice)
consacrés
à
l’histoire du Lycée et de l’Institut
français
qu’est
née l’idée
ambitieuse de monter une
grande exposition et elle est
devenue
commissaire
de
l’exposition.
Philippe Ray, Consul général de
France & Directeur de l’Institut
français de Thessalonique

Avec le soutien de : la famille
Dassault, Jacques Nahmias et
Marina Nahmias née Carasso, la
Communauté
juive
de
Thessalonique et Thessaloniki
Port Authority S.A. ( ThPA)
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Sous l’égide de la municipalité
de Thessalonique et de la Région
de la Région de Macédoine
centrale et du département de
Thessalonique
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Cette exposition « Souvenirs de Salonique » est une sélection
d'histoires françaises présentées autour de six thématiques suivantes.
Elle est accompagnée de conférences et d'événements dans la ville,
pour expliquer et illustrer ces histoires, et pour les plus jeunes,
d'activités pédagogiques et scolaires. L’exposition sera également
présentée au Salon international du Livre de Thessalonique, du 9 au
12 mai 2019.

1. Les débuts de la Présence Française à Salonique- Le Consulat français
2. L’identité française dans la vie économique de Thessalonique- Le port
3. Communauté juive, l’Alliance Israelite Universelle, langue et
culture françaises et francophonie
4. Enseignement francophone : missions religieuses françaises- Ecoles
de Lazarites, des Sœurs de la Charité, des Frères des Ecoles
Chrétiennes de Saint Jean- Baptise de la Salle
5. L’Armée d’Orient – l’incendie de 1917 et les architectes français
6. Le Lycée Français de Salonique : création, fonctionnement
et présence
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7 Mars
Salle J. Kassavetis, Sur le Port, 20h00
Dimanche 10 mars | 15h30 | Salle F. Liappa | Sur le port
« Mataroa… Le voyage continue »| Film documentaire de A. Siadimas

15 Mars
Amphithéâtre du musée de la culture byzantine
Entrée libre/ Traduction simultanée
15h00-16h00
1. Présentation de l’exposition Souvenirs de Salonique par les membres
du comité scientifique : Andréas Bouroutis, Mathieu Jestin, Vilma HastaoglouMatinidis, Nikos Kalogirou, Litsa Mesochoritis, Rena Molho, Vlassis Vlassidis
16h30-17h00
2. La présence française : histoire du Consulat de France à Thessalonique
Intervenant : Mathieu Jestin, Philippe Ray

17h30-19h
3. Table-ronde ½ : Témoignages de descendants français de familles juives
de Thessalonique
Intervenants : Laurent Dassault, Henri Carasso et Federico Gattegno
Modération : Anne-Marie Faggi- Rychner & Pholippe Ray
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16 Mars
Salle du Conseil municipal
Entrée libre/ Traduction simultanée
15h00-16h00
« L’enseignement en français : les écoles confessionnelles, l’Alliance Israelite
Universelle & la Mission laïque française »
Intervenants : Helene Waysbord, Andreas Bouroutis & Jean- Claude Kuperminc

16h30-17h00
2. « Le Front d’Orient & La présence française dans la vie économique
de Thessalonique »
Intervenants : Vlassis Vlassidis & Vilma Hastaoglou-Martinidis

17h30-19h00
3. Table-ronde 2/2: « Témoignages de descendants français de familles juives de
Thessalonique »
Intervenants : Michèle Gazit, James Gorely et Michèle Vernant
Modération: Alain Navarro
- Présentation du livre « Des Sépharades aux Juifs grecs » de Mme Odette VaronVassard
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22 Mars
Salle Allatini-Dasssault
19h30
« Thessalonique: le projet architectural et ses volte-face »
Intervenants : A. Yerolympou, Architecte-Professeure émérite à l'univ. Aristote , P. Nikiforidis &
Bernard Cuomo : Architectes
Traduction simultanée

27 Mars
Salle Allatini-Dassault
20h00
« Images d’une ville a l’ombre de la Première Guerre »-Thessalonique : 1915-1918
Intervenant : Vassilis Colonas, Professeur, Département des Architectes, univ. de Thessalie
Traduction simultanée

1 Avril
Journée Thessalonique- Marseille, heure et lieu à préciser
- Signature d’accord de coopération éducative
- Signature de la convention CREABALK avec les universités ( Lyon, Aix- Marseille,
Univ. de Macédoine)
- Colloque « Questions portuaires & aménagement urbain »

3 Avril
Bibliothèque municipale de Chalastra
19h00
« La Grande Guerre et la chute de Zepelin dans le delta de la rivière Axios »
Intervenant : Vassilios Nikoltsios
En grec, En partenariat avec la municipalité de Delta
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Βίντεο- Φωτογραφίες της Συνέντευξης Τύπου:
https://www.facebook.com/dmcteiwm/

Articles-presse :
https://www.amna.gr/macedonia/article/334134/Gallofona-kaigallotropa-Souvenirs--Enthumia-Thesalonikishttps://www.voria.gr/article/souvenirs-de-salonique-mia-ekthesi-gia-ti-galliki-parousiastin-poli
https://www.typosthes.gr/politismos/176756_gallika-soybenir-apo-ti-thessaloniki
http://www.thessnews.gr/article/122689/souvenirs-de-salonique-gallikes-istories-apo-tochthes-sto-simera
https://www.makthes.gr/soyvenir-tis-salonikis-foto-vinteo-196864

Vidéos-télé :
https://www.depthe.gr/media/single/ekthesi-me-titlo-souvenirs-de-salonique-apo-gallikoinstitoyto-thessalonikis-kentriko
https://www.youtube.com/watch?v=NTu5OUAKw4w&feature=share&fbclid=IwAR0k8BUw9
9NQeh2zZhHrGxLk2BQ-Dz_UqWLNJa9FXA1mwCcc0SG2pLsPhSc
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ISBN 978-618-84256-0-6, p. 146
Prix : 12 euros
Commande: Institut français de Thessalonique
Courriel : info@ift.gr
EXTRAITS DU CATALOGUE
« Petite histoire de la présence française à Salonique
depuis le XVIIIe siècle »
La France est le premier Etat à ouvrir un consulat dans la ville; elle est
suivie par la plupart des Etats européens au XVllle siècle puis les EtatsUnis et les Etats balkaniques au XIXe siècle. Le consulat n’a fermé qu’à
de brèves périodes depuis 1686 : lors de l’expédition d’Egypte (1799
1802) ; lors de la Seconde Guerre mondiale (1941-1945) et de 1983 à
1993, le consulat étant alors transformé en simple agence. Cette
permanence révèle l’intérêt de la France pour cette région au cœur de
l’espace ottoman jusqu’en 1913 puis à la croisée des problématiques
grecques balkaniques, turques et proche-orientales.

Mathieu Jestin, Historien
« La présence française dans la vie économique
de Thessalonique »

\

A la fin du XIXème siècle l’intégration de la Méditerranée Orientale
dans l’économie internationale et la position clé deThessalonique en
tant que voie d’entrée de l’arrière- pays balkanique et proche de la
nouvelle voie maritime du canal de Suez des 1869, suscite l’intérêt de
capitaux européens pour la ville. Dans ce contexte, la présence
économique française se fait particulièrement ressentir depuis les
dernières décennies ottomanes et se poursuit jusqu’après la libération
dela ville en 1912. Les innovations importées a ccélèrent la
transformation de Thessalonique, alors orientale et introvertie, en
centrecosmopolite à l’économie florissante et a la population
multiculturelle.
Vilma Hastaoglou-Martinidis, Professeure émérite d’architecture
- Université Aristote de Thessalonique
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« La contribution française dans le réaménagement
de Thessalonique »
Dans mon enfance, j’ai commencé à visiter Thessalonique avec
mes parents, au départ de Veria, une ville pas très éloignée. Les images
les plus impressionnantes et les plus vivantes qui surgissent de mes
souvenirs sont celles des hôtels particuliers, des avenues rectilignes et
latérales, des perspectives qui font émerger les monuments byzantins.
Les lumières et le trafic de la grande ville éclectique contrastaient avec
l’image organique et purement traditionnelle, à l’époque, de l’architecture
macédonienne de Veria. C’était l’époque de la construction dense
d’immeubles de plusieurs étages sans forme qui uniformisaient
progressivement les villes grecques avec un modernisme appauvri.
Cependant, sur le seuil de la modernité de Thessalonique apparaissaient
déjà l’imperceptible urbanité, la formation normale du tissu, la facilité
d’orientation et la visibilité des monuments publics-points de référence.
Nikos Kalogirou, Professeur - Département d’Architecture
– Université Aristote de Thessalonique

« Les écoles françaises religieuses de Thessalonique »
En 1888, la fondation des écoles religieuses françaises apporte un
renouveau dans le système éducatif, ce qui fait naitre une forte
concurrence. La situation est rendue plus favorable pour l’enseignement
français grâce à la création au préalable des écoles de l’organisation
française Alliance Israelite Universelle dans la communauté juive qui lui
a prépare le terrain. L’arrivée des Filles de la Charité (ordre de Saint
Vincent de Paul) en 1856 et des moines Frères en 1888 instaure les bases
décisives de la présence éducative française à Thessalonique.
Andréas Bouroutis, Économiste – Politologue
- Chargé des cours, Univ. Aristote

« L’éducation française des juifs de Thessalonique »
Au début du XXème siècle, Salonique a accompli une évolution
remarquable lui permettant d’être un centre commercial moderne. Elle
le doit principalement aux Juifs, la population la plus nombreuse et placée
au premier rang dans les activités économiques et sociales. Durant ses
35 années d’existence dans la ville, l’Alliance Israélite Universelle a formé
8.500 élèves permettant à ses diplômés d’occuper souvent les meilleures
places dans les banques, l’administration, les services et les commerces,
en révolutionnant le tissu socio-professionnel. Les Juifs occupent alors
toutes les professions et sont représentes dans toutes les couches sociales.
lls ne sont pas simplement responsables du bon fonctionnement de la ville,
ils en dessinent également le paysage social et politique.
Rena Mohlo, Historienne du Judaïs Grec - Enseignante de l’Université Panteion

« Espace public en attente… »
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Pour la requalification de l’axe historique d’Aristotelous, initialement conçu
par Ernest Hebrand, et pour laquelle nous avons eu la chance de remporter le
Premier Prix avec Paraskevi Tarani parmi 100 équipes d’architectes du monde
entier, nous avons eu pour la première fois l’occasion d’aborder le thème des villes
historiques où existent et se confrontent les différentes strates successives d’un long
développement urbain. Des couches successives qui entrent en conflit ou s’ignorent,
bien que chacune défende une part de réalité temporelle et spatiale, au sein de cette
entité que constitue la ville. Nous avons essayé avec cette proposition de rétablir
l’équilibre entre présent et passé. Nous avons tenté d’exprimer les caractéristiques
de cette diversité avec l’ambigüité d’une ville unitaire et composée de fragments
dissocies et inachevés.
Prodromos Nikiforidis & Bernard Cuomo, Architectes

« Visages de la France à Thessalonique depuis 400 ans »
Aujourd’hui, Salonique est une agglomération de plus d’un million d’habitants, si
l’on tient compte de l’ensemble de l’aire urbaine. Fière d’une histoire remontant à
l’Antiquité et à Byzance, elle a su aussi s’ouvrir, au cours de ces dernières décennies,
aux apports d’une population plurielle, porteuse d’un patrimoine culturel riche et
diversifié. Toutefois, au-delà de cette croissance démographique spectaculaire et de
tout ce qui a changé sous l’effet de la modernisation et des nouvelles dynamiques
européennes, on retrouve dans la Salonique actuelle bien des traits de celle d’hier. Et
tout , d’abord, cette aptitude à commercer, produire, investir, tisser des liens
fructueux avec des partenaires économiques situés aux quatre coins de la planète.
Paul Dumont, Professeur émérite de Strasbourg

« Histoire des familles juive de Salonique. Emigration vers la France et
sources généaloqiques »
L’histoire de la population juive de Salonique ayant déjà fait l’objet de nombreux
travaux, nous nous contenterons d’un bref rappel, afin de situer la communauté
dans son contexte historique. Seront abordés la vie à Salonique, les évènements
propices à l’émigration et les facteurs déclenchant, les déportations de 1943,
l’émigration vers la France et les sources généalogiques pour les descendants des
familles devenues françaises.
Anne-Marie Faraggi Rychner, Archéologue
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