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Pourquoi choisir l’archipel des îles
Ioniennes parmi les six mille îles et
îlots que couve la Grèce ?
Alors qu’Ulysse règne sur Ithaque,
Corfou et les autres îles Ioniennes sont
dominées par les Mycéens – avant
que Céphalonie, Zante et Ithaque ne
soient occupées par les Turcs. Ce sont
les Vénitiens qui prendront le relais au
XVe siècle. Tant de passages sur ces
terres, pour autant d’influences : archiPlage Navagio à Zakynthos, Grèce.
tecture, culture, les îles Ioniennes sont
marquées par ces vagues successives de domination qui en renforcent grandement le
patrimoine. Des fortifications imposantes de Corfou aux petites églises des villages et
aux monastères inhabités des îlots, mais aussi dans la langue et le tempérament des
habitants, on ressent l’Histoire de l’endroit – ou plutôt ses histoires, entre mythologie
et faits accomplis, œuvres littéraires et force politique.
Parmi les îles de l’archipel, l’une se démarque : c’est la fameuse Corfou, qui attire des
centaines de touristes chaque année, fidélise ses plus honorables visiteurs comme
Sissi l’impératrice et nourrit l’imaginaire d’un tas d’artistes aux quatre coins du monde.
Destination de tourisme festif ou culturel, sportif ou naturel, Corfou saura comment ravir
les familles friandes d’activités, les couples en quête de romantisme, les jeunes amis
qui veulent festoyer sans s’arrêter ou ceux qui prêchent calme et sérénité en vacances.
La recette de sa popularité sans borne est incontestablement due au mélange d’une
nature généreuse et d’une générosité naturelle. Des plages magnifiques aux sommets
montagneux, des petits îlots alentour aux bâtiments historiques, il n’y a rien que Corfou
n’ait pas à offrir. La légende veut que Kérkyra – Corfou en grec – soit appelée ainsi
d’après le nom d’une femme dont le dieu Poséidon s’était amouraché, décidant de
s’enfuir avec elle sur l’île et d’y rester…
Vous aussi, laissez-vous surprendre par
la belle, dont les charmes sont tantôt
immanquables dans les paysages à
couper le souffle, tantôt cachés, dans
la sympathie et l’hospitalité de ses
habitants, dans les ruines qui croiseront votre chemin, dans les airs
de rebétiko qu’on entend dans les
tavernes du bord de mer.
© PAN OSK ARA
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Vatos

Palais Achilleion

Lîle de Corfou

Curiosité

Découverte
Enceinte de la nouvelle forteresse de Corfou.
© ROSTISLAVV

Paléo Frourio, la vieille forteresse vénitienne de Corfou.
© ISTOCKPHOTO.COM/SOKOL25

Les plus de Corfou
et des îles ioniennes
Au carrefour de lEurope
et des Balkans

Une destination nature
Du fait de toutes leurs données géographiques particulières, les îles Ioniennes
offriront au voyageur de nombreuses
ressources naturelles constituées aussi
bien de paradis préservés que de parcs
naturels où le tourisme vert et les sports
de nature peuvent aisément se pratiquer.

La fête au quotidien
La Grèce est un pays de fête, cette
dernière est ancrée dans la tradition.
A Corfou, il y a autant de chances de
trouver un petit café où passe de la
musique traditionnelle grecque et où l’on
trinque sans s’accorder une minute de
Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guide

unique ... sur mesure

Un patrimoine culturel
gigantesque
Le patrimoine historique et artistique de
la Grèce est immense. Vous ne pourrez
jamais rentrer chez vous en ayant l’impression d’avoir tout vu, car le moindre
village regorge de trésors antiques, de
chapelles byzantines, de ruines, de
cloîtres ou de cavernes cachant des
hydres invincibles…

Un peuple chaleureux
Crise ou pas crise, les Grecs restent fiers
de leur pays, notamment de son histoire,
riche en anecdotes et en hauts faits qui
ont marqué plusieurs générations – ce
qui leur confère ce caractère unique et
charmant. Dans l’esprit qu’on qualifie de
« méditerranéen », le peuple est généralement ouvert, chaleureux, bavard et
extrêmement généreux.
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DÉCOUVERTE

A 3 heures 30 de vol de Paris, la vieille
ville située sur l’île de Corfou est au large
des côtes occidentales de l’Albanie et de
la Grèce, et occupe une position stratégique à l’entrée de la mer Adriatique.
Ces îles raviront aussi ceux qui veulent
découvrir des lieux moins fréquentés par
les touristes et au patrimoine culturel
considérable.

répit entre deux verres de tsipouro que
de fréquenter des beach bars et night
clubs à clientèle essentiellement internationale, venue pour des soirées
« mémorables » (c’est-à-dire oubliées
le lendemain).
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Corfou et
les îles ioniennes en bref

Vue sur la vieille forteresse de Corfou.

Pays

Les îles Ioniennes

La Grèce

wCapitale : Corfou Ville
wSuperficie : 2 307 km2
wComposition : 7 îles principales
(Corfou, Paxos, Leucade, Céphalonie,
Ithaque, Zante et Cythère)

wNom officiel : Grèce
wCapitale : Athènes
wSuperficie : 131 957 km2
wLangues : grec moderne

Population

© ROSTISLAV AGEEV – SHUTTERSTOCK.COM

wN o m b r e
d’habitants
:
10 8 12 5 0 0 h a b i t a n t s e n
2015 (212 984 habitants pour les îles
Ioniennes)
wDensité : 81,9 habitants/km2 (2015)
wEspérance de vie : 84 ans pour les
femmes, 78,7 ans pour les hommes
wReligion : orthodoxe à 95 %

Économie
wMonnaie : euro
wPIB : 175,6 MdsE (2015)
Monastère de Vlachernes, sur la presqu’île
de Kanoni.
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Le drapeau grec

© ISNOGOOD – FOTOLIA

wPIB/habitant : 16 075 E (2015)
wTaux de croissance : 0,0 % (2015)
wTaux de chômage : 25,1 % (2015)
wTaux d’inflation : -1,1 % (2015)
wDette publique : 179 % du PIB (2015)
wDéficit public : -7,6 % du PIB (2015)

DÉCOUVERTE

Il est composé de neuf bandes
horizontales égales, alternativement
bleues et blanches. Le coin supérieur
gauche du drapeau abrite une croix
blanche sur fond bleu évoquant la
religion orthodoxe. Le blanc et le bleu,
choisis pour emblème pendant la guerre
d’indépendance, furent officiellement
adoptés par Othon de Bavière en
1833, lorsque celui-ci monta sur le trône. Deux théories s’opposent quant à
la signification des neuf bandes horizontales. Selon une première hypothèse,
les cinq bandes horizontales bleues symboliseraient le ciel et les cinq mers
qui bordent le territoire grec (mer Méditerranée, mer Ionienne, mer Egée, mer
Thracienne et mer de Crète), les quatre bandes blanches, la pureté de la lutte pour
l’indépendance. Une autre hypothèse suggère que les neuf bandes horizontales
correspondent aux neuf syllabes du cri de guerre de l’indépendance Eleftheria
i Thanatos (la liberté ou la mort). Le drapeau actuel fut officiellement établi en
1978 ; il est identique à celui du siècle précédent à quelques variantes près dans
ses dimensions et dans l’intensité de sa couleur bleue.

Décalage horaire
Une heure de plus côté grec par rapport
à la France métropolitaine. Quand il est
midi en France, il est 13h en Grèce.

Climat
On annonce chaque année 3 000 heures
de soleil... Concrètement, le climat
est très chaud en juillet et en août et
agréable dès le mois de mai et jusqu’en
octobre.
Vue de Paleokastritsa.

Corfou et les îles
ioniennes en 10 mots-clés
Agrotourisme
L’agrotourisme se développe de plus en
plus sur les îles Ioniennes, notamment
à Corfou, et c’est un atout pour l’île. En
effet, un retour vers le traditionnel et
le local permet à des ouvriers ou des
fermiers de pouvoir bien mieux vivre de
leur production sans abandonner ni la
nature, qui leur est chère, ni des moyens
de fabrication anciens mais fonctionnels, transmis par leurs ancêtres. Vous
pourrez visiter des fermes, des fabriques
d’huile d’olive ou de savon...

Hydravion

© KAB-VISION - FOTOLIA

Un moyen de transport pas si rétro
que cela. Après avoir fait le bonheur
de Lawrence Durrell dans les années

Cuisine grecque.

1930, l’hydravion refait surface dans
les îles Ioniennes. Un groupe de pilotes
canadiens et d’investisseurs grecs a créé
Airsea Lines. Le trajet Patras-Ithaque
dure ainsi 20 minutes… contre 4 heures
en bateau.

Mezzedes
Tzatziki, caviar d’aubergine (melitsanosalata), saucisses du village, feuilles
de vigne, etc. Comparables aux tapas
espagnoles, les mezzedes (ou mezze)
sont davantage une habitude gastronomique méditerranéenne qu’une spécialité
culinaire. C’est une partie du repas (ou
un repas en soi) pendant laquelle une
variété de plats divers sont disposés au
centre de la table, laissant chacun se
servir selon son bon vouloir.

11

CORFOU ET LES ÎLES IONIENNES EN 10 MOTS-CLÉS
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Mythologie

DÉCOUVERTE

La mythologie est présente partout dès
lors que l’on visite la Grèce : par exemple,
selon elle, c’est à Corfou qu’Hercule
aurait conçu son fils Hyllus, futur chef
des Héraclides, juste avant de partir
réaliser ses travaux. Aux explications
historiques ou scientifiques s’additionnent souvent les récits farfelus des
dieux de l’Olympe et autres héros : une
autre écriture de l’histoire, toujours
savoureuse. De nombreuses statues
rendent hommage à ces personnalités
dans un symbolisme émouvant.

Odyssée
On doit cette deuxième épopée antique
à Homère qui l’aurait composée après
L’Iliade, vers la fin du VIIIe siècle avant
J.-C. Ce long poème relate le retour
chez lui d’Ulysse, pendant dix ans,
après la guerre de Troie. Il retourne
dans son île d’Ithaque pour y retrouver
son épouse Pénélope, qu’il délivre des
prétendants, et son fils Télémaque. Ce
long et beau voyage d’Ulysse se serait
déroulé pour l’essentiel autour des côtes
grecques, entre la mer Egée, Cythère,
la Céphalonie. C’est à Corfu qu’Ulysse
aurait rencontré Nausica, la fille du roi
Alkinoos.

graines d’anis qu’ils feront sécher avant
de les envoyer aux distilleries. L’ouzo
est inévitablement de mise lorsque
l’on s’attable pour un déjeuner tardif
dans une psarotaverna – les tavernes
de poisson frais, qui ne manquent pas
dans les îles Ioniennes.

Ouzo

Pâques

Le seul alcool grec exporté dans le
monde entier. Bien qu’il soit élaboré
dans plusieurs régions de Grèce, l’île
verte de Lesbos (appelée aussi Mytilène,
du nom de sa capitale) est sans conteste
le berceau de l’ouzo. Chaque année au
début du mois d’août, des agriculteurs
et leurs familles récoltent les précieuses

Statues du palais d’Achilleion.

Vous n’y couperez pas si vous êtes
dans les îles Ioniennes durant cette
période. Au programme : une semaine au
ralenti rythmée par les célébrations religieuses. Rien qu’à Corfou, une vingtaine
de fanfares défilent dans les rues ! Le
vendredi Saint a lieu la procession de
l’Epitafios.
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et la Russie sont les seuls pays à avoir
une telle proportion d’orthodoxes. Dès le
Ier siècle après J.-C., la Grèce devient un
centre très actif du christianisme, grâce
surtout aux prédications de saint Paul à
Athènes ainsi qu’à Corinthe.

Tortue Caretta Caretta

Église Saint-Marina de Zakynthos.

Le samedi, on jette des amphores
par-dessus les balcons avec le soir la
messe, suivie d’un grand repas et de la
mayiritsa (une soupe d’abats). Le lundi
de Pentecôte, 50 jours plus tard, une
nouvelle célébration a lieu. Attention
les hôtels affichent souvent complet
pendant la période.

Religion
Dans les îles Ioniennes, comme dans
le reste du pays, la population est
composée à 98 % de chrétiens orthodoxes, la plupart pratiquants. La Grèce

Cette espèce de tortues en voie de
disparition, qui vit entre les côtes du
Péloponnèse et de la Crète, vient tous
les ans depuis 150 millions d’années
déposer ses œufs sur les plages du
sud de Zakynthos, sur la péninsule de
Vassilikos et la baie de Laganas… précisément là où le tourisme s’est le plus
développé. Ces dernières années, la
présence de baigneurs sur les lieux de
ponte a eu pour conséquence d’empêcher les femelles d’enfouir leurs œufs
dans le sable.

Ya sas
Bien que le sens de la politesse grec
soit parfois un peu déroutant, on vous
gratifiera presque partout d’un « ya sas »
pour vous accueillir et vous dire au revoir.
Si vous engagez un brin la conversation avec un Grec, celui-ci vous quittera
peut-être sur un « ya sou » plus familier
mais aussi plus amical. En revenant le
lendemain au même endroit, la même
personne prononcera éventuellement
un simple « ya », encore plus familier,
encore plus amical. Cette manière de
saluer est bien pratique.

survol de Corfou
et des îles ioniennes

Géographie
L’archipel de la mer Ionienne situé au
nord-ouest du Péloponnèse, à l’ouest
de l’Epire et au sud-ouest de l’Albanie,
couvre une superficie de 2 307 km².
C’est l’un des 7 ensembles majeurs que
compte la Grèce : les îles Ioniennes, les
îles Saroniques, les Cyclades, les petites
Cyclades de l’Est, le Dodécanèse, les
îles de la mer Egée et les Sporades.
Parmi 2 000 îles au total, seules 154 sont
véritablement habitées et regroupent
15 % de la population grecque.
Le pays est montagneux à 80 % et
les deux tiers du territoire ont une
morphologie accidentée. La chaîne du
Pindos traverse le pays du nord-ouest
au sud-est. Le contraste entre la plus
haute montagne du pays (le mont
Olympe à 2 917 m) et l’eau bleue de la
Méditerranée est époustouflant : c’est
l’une des principales caractéristiques
de la géographie grecque. Les plus longs
fleuves du pays sont l’Aliakmon, avec

ses 297 km de long, et l’Achéloos, mais
aucun fleuve n’est navigable. Au nord,
une frontière de 1 180 km sépare la Grèce
de l’Albanie, de l’ancienne république
yougoslave de Macédoine (ARYM), de la
Bulgarie et de la Turquie. La Grèce est
divisée en 51 départements (nomoi) et
en 13 régions (periferies) dont 4 pour les
îles : îles Ioniennes, Egée septentrionale,
Egée méridionale et Crète. Le Mont Athos
bénéficie, lui, d’un statut à part, en tant
que République monastique autonome.
Les îles Ioniennes sont un regroupement
de treize îles, petites et grandes. Les
six plus grandes sont Corfou, Leucade,
Cephallonie, Ithaque, Zante, et Paxos,
tandis que les plus petites que sont
Antipaxos, Erikoussa, Kalamos, Mathraki,
Othonos, Strofades et Kastos forment
l’ensemble « Epta nissa » qui signifie « les
sept îles ». La plupart des îles Ioniennes
ont de colossales montagnes dont les
sommets faisaient auparavant partie
de la chaîne montagneuse de Pindos. La
profondeur des eaux des îles Ioniennes
atteint 4 406 mètres, ce qui est impressionnant et promet de belles découvertes
sous-marines.

Climat
Si le climat en Grèce est globalement
méditerranéen tempéré, il diffère selon
les régions. Avec 3 000 heures de soleil
par an, il fait très chaud en juillet et en
août et agréable dès le mois de mai et
jusqu’en octobre.

DÉCOUVERTE

Les îles Ioniennes ( ￥≡⊃∋※ ⊃〓⇒∋■ en grec)
sont un archipel de la mer Ionienne situé
au nord-ouest du Péloponnèse, à l’ouest
de l’Epire et au sud-ouest de l’Albanie.
Selon la mythologie grecque, lorsque
Dieu créa le monde, il distribua toute
la terre disponible à l’aide d’un tamis ;
quand tous les pays furent suffisamment
pourvus, il jeta par-dessus son épaule
les cailloux restés dans le tamis et créa
ainsi la Grèce et ses nombreuses îles.
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Le printemps grec se manifeste dès
mars et il faut savoir que l’hiver n’est
pas des plus rudes. Dans les îles
Ioniennes, le climat est tempéré. En
été, la chaleur est compensée par le
meltemi et les petits vents de la mer.
L’hiver, les vents froids sont contrés par
les régions montagneuses, comme sur
l’île de Corfou, qui protègent. De manière
générale, la température extérieure est
plutôt douce et vous pourrez encore
vous baigner en septembre. Bien sûr,
plus vous descendez au sud, plus il fait
chaud : à Cythère, par exemple, vous
vous baignerez encore en octobre...

Environnement

© NETFALLS – FOTOLIA

Longtemps, la nature a souvent été
sacrifiée aux traditions et aux besoins
économiques du pays. La sauvegarde et

la protection de l’environnement constituent une préoccupation très récente
en Grèce, mais qui prend de l’ampleur.
Le pays revient tout de même de loin.
L’olivier par exemple, l’arbre préféré des
Grecs pour son huile et son bois, est
directement responsable de l’aridité des
sols et du paysage rocailleux dans une
grande partie de la Grèce ! En effet, dès
l’Antiquité, les Grecs ont commencé à
détruire les forêts primitives afin de les
remplacer par des oliviers, mais ceux-ci
n’ayant pas de racines de surface pour
maintenir les sols, les couches fertiles
ont été progressivement emportées par
l’érosion.
L’expansion de la marine grecque et de
la construction navale puis l’explosion
touristique et les feux de forêt n’ont pas
favorisé la protection de l’environnement.
Tous ces facteurs ont conduit à une déforestation à outrance aux conséquences
néfastes pour le pays. Ainsi un grand
nombre de mesures nationales et locales
ont été prises ces dernières années pour
lutter contre la déforestation.

Faune et Flore
wFaune. La faune grecque est
particulièrement riche. Ce sont
notamment les ornithologues qui y
trouveront leur bonheur. La Grèce et
ses îles sont en effet un des lieux de
passage obligé pour plus de la moitié des
oiseaux migrateurs connus en Europe.
Pour les îles Ioniennes, on retrouve en
grande partie des oiseaux migrateurs,
mais aussi un certain nombre d’oiseaux
sédentaires. Il est commun d’y voir
pélicans frisés, mouettes, aigrettes,
avocettes et ibis. On dit aussi que
l’hirondelle y fait le printemps ! Ces
dernières viennent dès février-mars et
Port de Nidri.
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DÉCOUVERTE
Paysage de Corfou.

resteront jusqu’en novembre – elles se
nichent sur les rochers de l’île. Dans
la région montagneuse du Pantokrator
planent de nombreux rapaces : buses,
aigles royaux, vautours et même des
petits ducs dont vous entendrez peutêtre les hululements la nuit. A Corfou,
dans l’écosystème de Lefkimmi, les
plus chanceux rencontreront même des
flamants roses. La mer Ionienne abrite
également une population importante
de dauphins. Par leur isolement, les
îles abritent de nombreuses espèces
endémiques comme la tortue Caretta à
Zakynthos. Cette espèce de tortues en
voie de disparition vit entre les côtes du
Péloponnèse et de la Crète et vient tous
les ans depuis 150 millions d’années
déposer ses œufs sur les plages du sud
de l’île, sur la péninsule de Vassilikos et
la baie de Laganas… précisément là
où le tourisme s’est le plus développé.
Ces dernières années, la présence de
baigneurs sur les lieux de ponte a eu pour
conséquence d’empêcher les femelles
d’enfouir leurs œufs dans le sable.

w
Flore. Le printemps commence dès
le début du mois de mars dans les
régions les plus chaudes et atteint
son apogée au mois de mai où les
6 000 espèces différentes de fleurs
sauvages tapissent toute la Grèce.
Si cette richesse florale ne survit pas
à la chaleur de l’été grec, on assiste
à un véritable second printemps à
l’automne grâce à la multitude de
fleurs automnales comme les crocus.
A Corfou, ce sont surtout les orchidées
qui font la fierté des habitants, dont
des variétés différentes poussent
un peu partout sur l’île. On retrouve
aussi des mimosas, des cyclamens,
des bougainvilliers : tant de pousses
qui donnent des couleurs à l’île, qui
conserve pourtant un vert dominant
grâce à ses hectares d’impressionnants
d’oliviers. Parmi les autres spécificités
de l’île, on retrouve les amandiers, les
cerisiers, et les cèdres noirs. Dans la
région du lac de Korissia, les amateurs
pourront aussi partir en chasse de
quelques champignons.

Histoire
wCivilisation minoenne (20001500 avant J.-C.). La civilisation
grecque a commencé en Crète. A cette
époque, la grande île a le quasi-monopole
du commerce maritime en Méditerranée.
A la tête d’une flotte importante, le roi
Minos conquiert les Cyclades et leur
transmet certains aspects de la brillante
civilisation crétoise dont la disparition
subite et mystérieuse, vers 1500 avant
J.-C., demeure une énigme de l’histoire.
wCivilisation mycénienne (15001100 avant J.-C.). A peu près à la même
époque, la tribu des Achéens, venue du
nord, conquiert une grande partie de la
Grèce et y fonde plusieurs villes. Mycènes,
la plus florissante, donnera son nom à
cette civilisation. Ces guerriers sont
éblouis par la civilisation crétoise. Ils
invitent des artistes de cette île pour
apprendre leurs techniques. Vers 1200,
unies pour la première fois, toutes les
tribus grecques partent à la conquête de la
ville de Troie, dont le siège durera 10 ans.
wEpoques géométrique et archaïque
(1100-500 avant J.-C.). En 734 avant
J.-C., les Corinthiens fondent une colonie
connue sous le nom de Kérkyra au sud
de l’emplacement actuel de la vieille
ville. Cette ville devient un comptoir de
commerce sur le chemin de la Sicile et
fonda de nouvelles colonies en Illyrie et en
Epire. Vers 900 avant J.-C., un alphabet
est créé, et au VIIe siècle commence à
se propager l’appellation « hellène »
qui englobe toutes les populations
d’origine grecque. Vers cette époque,
le gouvernement aristocratique laisse

la place aux tyrans, tandis que Sparte
et Athènes se disputent l’hégémonie des
tribus grecques.
wEpoque classique (500-300 avant
J.-C.). Grâce aux réformes de Solon, à
l’administration magistrale de Pisistrate
et à l’œuvre de Clisthène, véritable
fondateur de la démocratie, Athènes
est en plein essor tandis que Sparte,
disciplinée sous les lois austères de
Lycurgue, est une puissante cité
guerrière. L’Empire perse en pleine
expansion se heurte aux cités grecques.
En 490, les Athéniens triomphent de
l’armée de Darius, roi des Perses, à
Marathon ; en 480, la flotte grecque
détruit celle de Xerxès, successeur de
Darius, à Salamine. Entre-temps, les
Spartiates livrent le combat héroïque
des Thermopyles, où Léonidas et
300 hommes se battent contre l’ennemi
perse avec la certitude de mourir jusqu’au
dernier. En 479, les Grecs triomphent des
Perses à la bataille de Platées. Toutes ces
victoires contribuent à faire d’Athènes
le centre du monde grec. L’Acropole
est dotée de temples merveilleux, les
artistes créent des chefs-d’œuvre, la
philosophie est florissante avec Socrate
et Platon. Malheureusement les miracles
ne peuvent pas durer et la guerre meurtrière du Péloponnèse, avec la victoire de
Sparte (en 400), change définitivement
la civilisation athénienne. Unir la Grèce
a été l’un des rêves de Philippe II, roi
de Macédoine. Mais ce qu’il ne pourra
accomplir – il est mort assassiné – son
fils Alexandre le réalisera.

CHRONOLOGIE
La Grèce antique
w2800 à 2200 av. J.-C. > Civilisation
cycladique.
w2000 à 1450 av. J.-C. > Civilisation
minoenne en Crète.
w1400 à 1000 av. J.-C. > Civilisation
mycénienne.
wVers 1200 av. J.-C. > Civilisation
des Doriens.
w490 av. J.-C. > La première guerre
médique s’achèvera avec la victoire des
Athéniens à Marathon sur les Perses
de Darios.
w480 av. J.-C. > La seconde guerre
médique a lieu, elle aboutira à la victoire
des Grecs à Salamine, sous la conduite
de Thémistocle, sur les Perses de Xerxès.
w450 à 429 av. J.-C. > C’est l’époque
de Périclès et de l’apogée athénienne.
w431 à 404 av. J.-C. > La guerre du
Péloponnèse commence, Sparte en
ressortira vainqueur.
w359 av. J.-C. > Avènement de
Philippe II de Macédoine.
w364 à 324 av. J.-C. > Alexandre le
Grand s’illustre dans des conquêtes qui
le mèneront jusqu’en Inde. Il meurt en
323 av. J.-C.

Lhellénisme de lépoque
romaine et de Byzance
w146 av. J.-C. > La Grèce passe sous
la domination romaine pour devenir
ultérieurement province romaine sous
l’empereur Auguste.
w330 > Constantinople est fondée et
devient la capitale de l’Empire romain.

w395 > Création de l’Empire romain
d’Orient ou Empire byzantin (395-1453)
de langue et de civilisation grecques,
avec Constantinople comme capitale.
w863 > Cyrille et Méthode commencent
l’évangélisation des Slaves et créent
l’alphabet cyrillique.
wXIe et XIIe siècles > L’humanisme
byzantin s’épanouit.
w1054 > Schisme entre l’Eglise
catholique romaine et l’Eglise orthodoxe
grecque.
w1204 > La IV e croisade, sous
la conduite des Vénitiens, prend
Constantinople. L’Empire byzantin
connaît la période dite de la Francocratie.
w1261 > Michèle Paléologue fonde
la dynastie des Paléologues. L’Empire
byzantin est reconstitué.
wXIIIe et XIVe siècles > On assiste à
une renaissance culturelle à Byzance.
w14 5 3 > Mahomet I I prend
Constantinople, fait qui consacre la
fin de l’Empire byzantin. La Grèce
passe sous la domination turque. La
Crète, quant à elle, ne sera prise qu’en
1669.

La domination ottomane
wFin du XVIIIe siècle > La renaissance
hellénique se met en marche.
w1768-1774 > La Russie obtient un
droit de protection des Grecs de l’Empire
ottoman suite à la guerre russo-turque.
w1770 > Les Grecs se révoltent contre
les Turcs dans le Péloponnèse. De
1790 à 1803, c’est au tour de l’Epire
de se soulever.

17

18
w1821 > Début du soulèvement grec
contre les Turcs. Des héros grecs
de l’indépendance s’illustrent par
leur courage : Botzaris, l’archevêque
Germanos, Mavromichalis, Ypsilantis,
Mavrocordatos, Kolokotronis, Karaïskakis,
Makrigiannis.
w1822 > L’Assemblée nationale
d’Epidaure proclame l’indépendance de
la Grèce. Massacre des Grecs de Chio par
les Turcs (voir le tableau de Delacroix au
Louvre). Missolonghi, ville où mourra le
poète anglais Lord Byron en 1824, est
assiégée.
w1827 > A la bataille de Navarin,
Français, Anglais et Russes détruisent
la flotte turco-égyptienne.
w1829 > L’Empire ottoman signe le
traité d’Andrinople, reconnaissant ainsi
l’autonomie de la Grèce.
w1830 > Protocole de Londres :
reconnaissance de fait de l’indépendance
de la Grèce.

w1918 > La Grèce se joint aux alliés dans
la Première Guerre mondiale.
w1919 > Les traités donnent à la Grèce
la Thrace, les îles d’Imbros et Ténédos
et la région de Smyrne en Asie Mineure.
w1923 > Le traité de Lausanne consacre
la victoire turque dans la guerre qui oppose
la Grèce à la Turquie en 1921. Un échange
de population est organisé entre les deux
pays. Le roi Constantin abdique. Son fils
Georges II monte sur le trône et abdique
peu après.
w1924 > La République est proclamée.
Venizélos retourne au pouvoir et tente de
stabiliser le pays.
w1935 > Le roi Georges II revient et
rétablit la constitution de 1911.
w1936 > Venizélos meurt à Paris. Un
régime autoritaire est installé par le
général Metaxas.
w1940-1941 > L’Italie attaque la Grèce
et se retrouve en position difficile. Les
Allemands interviennent et occupent toute
Le nouvel Etat grec
la Grèce jusqu’en octobre 1944.
w1831 > Ioannis Capodistria est w1946-1949 > La guerre civile grecque
assassiné. Imposé par les puissances commence et s’achève par la défaite des
française, anglaise et russe, Othon de communistes.
Bavière devient roi de Grèce à 18 ans.
La Grèce contemporaine
w1863 > Georges Ier, prince danois,
w1952 > La Grèce adhère à l’OTAN.
monte à son tour sur le trône.
w1875 > Sous la pression des libéraux, w1963-1965 > Un gouvernement de
le régime évolue vers un système l’Union du centre est mis en place, conduit
par Georges Papandréou.
parlementaire.
w1909 > Un coup d’Etat dirigé par une w1965-1967 > Papandréou démissionne
ligue militaire oblige Georges Ier à nommer et plusieurs gouvernements conservateurs
soutenus par le roi dirigent successivement
Eleftherios Venizélos Premier ministre.
w1912-1913 > Suite aux guerres le pays.
balkaniques, la Grèce agrandit peu à w1967 > Un coup d’Etat est fomenté par
peu son territoire.
une junte militaire menée par le général
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Papadopoulos. La dictature dite des
colonels durera jusqu’en 1974.
w1974 > Le coup d’Etat à Chypre
renverse le président Makarios. L’armée
turque intervient et occupe encore
aujourd’hui la partie nord de l’île. La
démocratie est restaurée en Grèce et
Caramanlis devient chef du gouvernement.
w1981 > Les socialistes accèdent
au pouvoir sous la direction d’Andréas
Papandréou. La Grèce fait son entrée
dans la CEE.
wAvril 1990 > Konstantinos Mitsotakis
devient Premier ministre après la victoire
de la droite aux législatives.
wOctobre 1993 > Des élections
anticipées sont organisées et voient la
victoire du parti socialiste PASOK. Andréas
Papandréou est à nouveau Premier
ministre. Il démissionnera pour raison
de santé en janvier 1996.
wSeptembre 1996 > Le parti socialiste
PASOK gagne les élections législatives.
Costas Simitis devient Premier ministre
et le restera jusqu’en 2004.
w1er janvier 2002 > La Grèce adopte la
monnaie unique.
w2004 > En mars, le parti de droite
Nouvelle Démocratie remporte les
élections législatives, Kostas Caramanlis
devient Premier ministre.
w2004 > En août, les Jeux olympiques
se déroulent à Athènes.
w19 avril 2005 > La Grèce est le 6e pays
à ratifier le texte de la Constitution
européenne.
w2006 > Pour la première fois, la Grèce
préside le Conseil de sécurité de l’ONU
pendant tout le mois de septembre, en
tant que membre non permanent.

w2007 > Le parti de droite Nouvelle
Démocratie remporte les élections
législatives anticipées de septembre.
Kostas Caramanlis est, pour la deuxième
fois consécutive, Premier ministre, tandis
qu’en novembre le socialiste Georges
Papandréou est reconduit au poste de
leader du PASOK.
wOctobre 2009 > Le PASOK accède
donc au pouvoir pour 4 ans et décide de
faire la vérité sur le déficit budgétaire
du pays.
wAvril 2010 > Une étape supplémentaire
est franchie quand l’agence de notation
Standard & Poor’s dresse un constat
alarmant de l’économie générale. Des
mesures drastiques sont envisagées, mal
accueillies par la population.
wOctobre 2011 > L’Europe valide un plan
de sauvetage et réduit la dette de 50 %
en échange de mesures drastiques dans
le pays. La dette doit être réduite à 120 %
du PIB d’ici 2020 : beaucoup d’efforts pour
parvenir à un taux d’endettement encore
deux fois plus élevé que le plafond fixé par
le traité de Maastricht. Après avoir suggéré
l’idée d’un référendum, mal accueillie à
Bruxelles, Georges Papandréou préfère
démissionner.
wJuin 2012 > Antonis Samaras,
leader du parti conservateur Nouvelle
Démocratie, remporte les élections
législatives de juin 2012 et dirige un
gouvernement d’union nationale.
w2015 > Syriza arrive au pouvoir. Son
leader, Alexis Tsipras, devient le nouveau
Premier ministre et conforte son pouvoir
après trois scrutins remportés la même
année.
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HISTOIRE

wPériode hellénistique (300214 avant J.-C.). La côte de l’Epire et
Corfou passent sous l’influence de la
république romaine en 229 avant J.-C. et
servent de point de départ à l’expansion
de Rome vers l’est.
Pendant ce temps, l’unité des cités
grecques ne survivra pas à Alexandre
le Grand. Le monde grec entre dans une
période de décadence dont les Romains
tirent profit. C’est l’époque d’Epicure,
de Zénon, père du stoïcisme, et des
statuettes de Tanagra.
wPériode romaine (214 avant
J.-C.–200 après J.-C.). Les conflits
internes et l’émigration vers les colonies
de l’Asie Mineure ont laissé la Grèce
affaiblie, une proie facile pour la nouvelle
puissance naissante, Rome. Corinthe,
dernier bastion, tombe en 146 avant
J.-C. Cependant, la civilisation grecque
attire les nouveaux conquérants qui
l’acceptent, l’adoptent et aident à sa
propagation.
En 50 après J.-C., l’apôtre Paul visite la
Grèce et introduit le christianisme dans
le pays. Les Evangiles, écrits en langue
grecque, vont rapidement détrôner le
panthéon olympien.
wP é r i o d e b y z a n t i n e ( 3 3 0 1453). Corfou passe sous la domination
de l’Empire d’Orient au moment de la
division en 336 et connaît une longue
période de troubles, qui commença avec
l’invasion des Goths en 551. La population
abandonna progressivement la vieille ville.
Les Vénitiens, qui commencent à jouer un
rôle plus décisif au sud de l’Adriatique,
viendront en aide à une Constantinople
Parce que vous êtes

affaiblie. Corfou est prise par les
Normands en 1081 et retourne à l’Empire
byzantin en 1084. En 1204, lors de la
quatrième croisade, les croisés prennent
Constantinople et y fondent un Empire
latin qui va durer jusqu’en 1261.A la suite
de la quatrième croisade et du sac de
Constantinople par les croisés en 1204,
l’Empire byzantin est démantelé. Dès
lors, en échange de leur soutien militaire,
les Vénitiens obtiennent des bases
navales, dont Corfou qu’ils occupent de
1204 à 1214. L’île tombe ensuite sous la
domination des despotes d’Epire (12141267), puis sous celle des Angevins de
Naples (1267-1368), qui s’en servent pour
appuyer leur politique contre l’Empire
byzantin, alors rétabli à Constantinople,
et la république de Venise. Ces quelques
années suffiront pour détruire la cohésion
de la civilisation byzantine et créer les
circonstances propices à sa décadence.
L’affaiblissement de l’Empire byzantin
sera vite perçu par les Ottomans : en
1453, Constantinople tombe aux mains
des Turcs, un événement aujourd’hui
encore ressenti tragiquement par
beaucoup de Grecs.
wOccupation turque et résistance
(1453-1830). La république de Venise
profite des conflits internes dans le
royaume de Naples pour prendre le
contrôle de Corfou entre 1386 et 1797.
Aux côtés de Negroponte (Chalcis), de
la Crète, et de Modon (Méthoni), elle
forme l’une des bases pour contrer
les offensives maritimes ottomanes et
participe au ravitaillement des navires en
route pour la Roumanie et la mer Noire.
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HISTOIRE

wDe l’avènement de la démocratie…
Un désastre qui permettra le retour au
pouvoir d’une personnalité respectée par
toute la classe politique, Konstantinos
Karamanlis, jusqu’alors exilé à Paris. Un
référendum est aussitôt organisé pour
décider si la Grèce sera une monarchie
constitutionnelle ou une république. La
majorité des votants ayant opté pour
la république, la Constitution prévoit
des élections pour la désignation des
300 membres du Parlement qui à leur
tour élisent Karamanlis président de
la République. Farouchement proeuropéen, Karamanlis sera l’artisan de
l’entrée de la Grèce dans la CEE (1981).
Cette même année, le Parti socialiste
( PASOK ) d’Andréas Papandréou
remporte les élections. Papandréou
restera au pouvoir pendant sept
ans. En 1988, son gouvernement est
impliqué dans une série de scandales
économiques majeurs. Le PASOK perd
la majorité des sièges au Parlement.
Tzannis Tzannetakis, une personnalité
de la droite, grâce à une coalition
avec le Parti communiste, entreprend
le processus de catharsis (épuration)
qui aboutit à la poursuite judiciaire
de plusieurs personnalités du PASOK,
dont Andréas Papandréou lui-même. En
1990, après trois élections consécutives,
Konstantinos Mitsotakis, chef du parti
libéral de la Nouvelle Démocratie,
devient Premier ministre et Konstantinos
Karamanlis retourne à la présidence
de la République. Mais la situation du
pays ne s’améliore que lentement, et
des rumeurs de corruption en 1992 et
une affaire d’écoutes téléphoniques
en 1993 finissent par déstabiliser le
gouvernement de Mitsotakis qui perd
sa majorité parlementaire à la fin de la
même année.

DÉCOUVERTE

En 1669, avec la prise de la Crète,
la Grèce est occupée par les Turcs.
Désormais maîtres du pays pour près
de quatre siècles, les Turcs imposent
de lourdes taxes et pratiquent une
politique d’enrôlement de force des
enfants. Le 25 mars 1821, au monastère
d’Aghia Lavra, à Kalavrita, le patriarche
Germanos lève le drapeau révolutionnaire, donnant le signal du commencement des combats pour l’indépendance.
Après deux autres années de guerre,
en 1829, les Russes, vainqueurs des
Ottomans, obligent le sultan à signer le
traité d’Andrinople qui garantit l’indépendance grecque.
wLe nouvel Etat grec. Le traité de
Campo Formio en 1797 marque la fin
de la république de Venise et voit Corfou
passer sous domination française entre
1797 et 1799, avant de laisser place
à l’alliance russo-turque qui fonde la
république fédérative des Sept-Îles, dont
Corfou devient la capitale entre 1799 et
1807. Le nouveau tracé des délimitations
territoriales en Europe après la chute
de Napoléon fait de Corfou une annexe
de la France entre 1807 et 1814, avant
un protectorat britannique qui dure un
demi-siècle jusqu’en 1864.
wDe l’instabilité à la dictature des
colonels. En 1952, le Premier ministre
Konstantin Karamanlis doit affronter
une situation difficile pour moderniser
l’économie du pays. En 1963, l’Union du
centre prend le pouvoir. C’est le début
d’une période d’instabilité politique qui
aboutit, en 1967, à un coup d’Etat conduit
par les militaires. La junte gardera le
pouvoir sept longues années, réprimant
par la violence la révolte des étudiants
et contraignant à l’exil de nombreux
intellectuels et opposants.
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Les élections anticipées en octobre
19 9 3 redonnen t la major i té
parlementaire au PASOK de Papandréou
qui, malgré son mauvais état de santé,
dirigera le parti jusqu’à sa mort le
26 juin 1996. Costas Simitis, opposant
ouvert à Papandréou, prend alors la tête
du PASOK et le réoriente politiquement.
Appartenant à la même école politique
que Tony Blair, Simitis fait pencher
le PASOK vers le centre et en arrive
même à s’accorder avec la Nouvelle
Démocratie sur les grandes orientations
à suivre. Il s’efforce également
d’approfondir les liens de la Grèce
avec l’Union européenne et de faire
participer son pays à l’union monétaire.
En politique locale, les relations avec la
Turquie restent très délicates, la guerre
menaçant d’éclater à plusieurs reprises
et fragilisant la stabilité politique. En
2004, la Nouvelle Démocratie reprend à
nouveau la main. Kostas Caramanlis (le
neveu du restaurateur de la démocratie)
est élu le 7 mars 2004 pour 4 ans. Il
devient à 47 ans le plus jeune Premier
ministre de l’histoire politique de la
Grèce. Il promet un renouveau politique
et économique. En vain.
w
...à la rigueur politique. Georges
Papandréou n’a pas résisté à la crise.
Il est devenu Premier ministre après
que la gauche (PASOK, socialiste) a
remporté les élections législatives
anticipées en octobre 2009, mais a
quitté la scène en 2011. Un nouveau
gouvernement de coalition droite/
gauche dirigé par Antonis Samaras
(Nouvelle Démocratie) lui succède
et entend poursuivre les réformes,
dénoncées par une nouvelle coalition
de gauche nommée Syriza. En janvier
2015, Alexis Tsipras, leader de Syriza,

est nommé Premier ministre. Il surprend
une partie de sa base en organisant
un référendum sur la dette publique
grecque, et surtout en signant un
accord de restriction budgétaire avec
les créanciers de la Grèce malgré le
« Non » majoritaire (61,3 %) du peuple
grec au référendum. Contesté en interne
et dans la rue, il démissionne le 20 août
2015, puis remporte des élections
législatives anticipées et redevient
Premier ministre le 21 septembre
2015. Depuis, le Premier ministre que
la majorité ne supporte plus tente de
trouver un équilibre entre austérité et
convictions, entre les consignes de
l’Union européenne et les cris de son
peuple qui descend dans la rue tous
les mois. En outre, en hiver 2016, la
Grèce s’est retrouvée en plein cœur
de la crise des migrants : des milliers
de familles fuyant leur pays en guerre
se sont réfugiées à Athènes ou sur
les îles grecques, alors même que le
reste de l’Union européenne fermait
les frontières à l’immigration. Le
paysage urbain de la capitale a été
complètement chamboulé pendant
quelques mois, et des tensions sont
nées là où tout n’était avant que paix.
Entre solidarité compréhensive des
jeunes et xénophobie ambiante d’une
grande partie des plus âgés, la crise
des migrants a replacé la Grèce au cœur
d’une histoire humaine et politique, car
de tels flux migratoires se retrouveront
sûrement un jour dans nos manuels
scolaires. Si Athènes est encore
marquée par cette arrivée massive de
migrants, il semblerait que les îles se
soient organisées pour offrir leur aide
sans pour autant que cela n’affecte
leur vie quotidienne ou leur dynamisme
touristique.

Population
Démographie

Langues
Le grec est une langue vieille de plus
de 3 000 ans et qui a évolué comme
toutes les langues. Mais le grec moderne
est resté étonnamment proche du grec
ancien. Cette langue a façonné la pensée
des plus grands philosophes et auteurs
de la civilisation occidentale. La logique
intrinsèque de la langue grecque semble
être ce qui a permis sa conservation.
Comme beaucoup d’habitants de pays
dont la langue est peu enseignée, les
Grecs maîtrisent au moins une, voire
deux langues étrangères. Chez les
jeunes, il est presque considéré comme
honteux de ne pas parler l’anglais, qui

Mode de vie
wLa famille constitue la cellule de base
de la société grecque. Elle centralise
un important réseau de solidarité qui
comble entre autres une insuffisance
de prise en charge sociale. Le chef de
famille est en effet garant de la sécurité
familiale. Plusieurs générations vivent
ainsi sous le même toit et les maisons
de retraite sont vides. Le village d’origine
canalise un fort attachement et il n’est
pas rare d’assister à un retour massif des
« émigrés » nationaux et internationaux
au moment des fêtes. Depuis décembre
2015, le PACS grec inclut un accord de
cohabitation pour couples homosexuels.
Le gouvernement en a profité pour mettre
fin aux rumeurs sur le concubinage
homosexuel, l’objectif clairement défini
était de se rapprocher le plus possible
de l’esprit de l’institution du mariage.
wQuant à la femme, comme dans
de nombreux pays méditerranéens,
son image est souvent liée à celle d’un
machisme qui frise la caricature. En
réalité, les femmes grecques adoptent
un mode de vie à l’occidentale, mais
les différences entre générations, entre
milieu rural et milieu urbain, constituent
des facteurs déterminants. En général,
une femme célibataire est socialement
acceptée. Même si le but sacré, aux
yeux de l’Eglise orthodoxe, reste d’être
mariée et d’avoir des enfants...

DÉCOUVERTE

La population de la Grèce s’élève à
11,1 millions d’habitants, dont 4 millions
pour la seule agglomération d’Athènes
et 212 984 habitants dans les îles
Ioniennes. L’exode rural vers Athènes a
profondément marqué la démographie
de la Grèce ces 15 dernières années.
Aujourd’hui, 60 % des Grecs vivent dans
les villes. 15 % de la population habitent
dans les îles, même si de nombreux
Athéniens y vivent 6 mois dans l’année
pour leurs activités touristiques (hôtels,
pensions, restos…).
La population immigrée vient principalement de l’Europe de l’Est (Albanie,
Kosovo…), mais aussi des pays arabes
et asiatiques. Pourtant peu nombreuse,
elle suscite parfois des réflexes xénophobes.

arrive en tête du palmarès des langues
étrangères apprises.
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POPULATION

Monastère du Mont Pantokrator sur les hauteurs de l’île de Corfou.

Religion
Les Grecs sont, dans leur très grande
majorité (95 %) chrétiens orthodoxes,
les autres étant musulmans, catholiques, protestants, juifs ou de religions
diverses. L’Eglise grecque orthodoxe est
autocéphale et a ses propres statuts,
mais sa doctrine est indissolublement
rattachée à celle du Patriarcat œcuménique de Constantinople. Les popes
sont des fonctionnaires du ministère de
l’Education et des Cultes très présents
dans la vie privée comme dans la vie
publique. Ils peuvent se marier et avoir
des enfants. L’Immaculée Conception
de la Vierge Marie n’est pas reconnue.
L’Eglise n’est pas séparée de l’Etat. La
religion orthodoxe est ainsi pratiquée
et enseignée dans les écoles. En 2001,
sous la pression de l’Union européenne
et au prix d’un lourd contentieux avec
l’Eglise, le gouvernement a finalement
supprimé la mention de la religion sur la
carte d’identité. Il est difficile d’évaluer
l’influence politique et économique

de l’Eglise, mais il est d’usage de
consulter le patriarche pour la plupart
des grandes décisions politiques. En
outre, de nombreux représentants de
l’Eglise siègent aux conseils d’administration des grandes entreprises
grecques. La rumeur veut également
que l’Eglise contrôle 6 % de la Banque
nationale de Grèce et qu’elle demeure
le premier propriétaire foncier du pays.
En témoigne le très fameux mont Athos,
situé au sud-est de la Macédoine sur
la péninsule de Chalcidique, territoire
auto-administré avec de nombreux
monastères formant depuis un millénaire un centre monastique orthodoxe.
Croyants, sans être très pratiquants, les
Grecs préfèrent se marier à l’église et
respectent les fêtes religieuses traditionnelles qui rythment l’année. Ils
craignent le mauvais œil ou kako mati
dont ils se protègent en portant du bleu
ou une amulette. Au vu de l’importance
symbolique et pratique de la religion,
ne vous aventurez pas à critiquer ces
coutumes.

art et culture
Forteresse, le kastro domine souvent la
partie haute du port. Elancé vers le ciel
depuis la mer, il domine la côte depuis
sa colline, une position géographique
qui fait de lui un lieu incontournable.

Architecture
L’ensemble des fortifications et de la
vieille ville de Corfou occupe un emplacement stratégique à l’entrée de la mer
Adriatique. Historiquement, ses racines
remontent au VIIIe siècle avant J.-C. et à
l’époque byzantine. Il a donc été soumis
à des influences diverses de différents
peuples. A partir du XVe siècle, Corfou
fut sous domination vénitienne pour une
durée de quatre siècles, puis passa sous
l’autorité des gouvernements français,
britannique et grec. A plusieurs reprises,
Corfou eut à défendre l’empire maritime
vénitien contre l’armée ottomane. Les
fortifications de Corfou formaient un
exemple bien pensé d’ingénierie militaire,
conçu par les architectes Sanmicheli, et
ont prouvé leur valeur à l’épreuve du feu.
Corfou possède une identité spécifique
qui se reflète dans la conception de son
système de fortification et dans son
ensemble de bâtiments néoclassiques.
Elle se range par conséquent aux côtés
d’autres grandes villes portuaires fortifiées de la Méditerranée.
L’ensemble urbain et portuaire de Corfou,
dominé par ses forteresses d’origine
vénitienne, constitue un exemple architectural de valeur universelle exceptionnelle à la fois par son authenticité
et son intégrité.
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Riche de son histoire et de sa géographie,
la Grèce a hérité de diverses influences
architecturales sur le continent comme
sur les îles. Le style classique des
temples nous émerveille depuis l’Antiquité, les églises byzantines n’ont rien
perdu de leur charme oriental et le
baroque italien a finement marqué les
cités. Les particularités régionales et
locales, dans leurs couleurs et dans leurs
formes, viennent enrichir cet héritage
cosmopolite pour mieux nous surprendre
encore.
wL’art antique. Majestueusement
représenté par les temples, l’art antique
s’est développé dans un style sobre et
élaboré à la fois, dans des sites souvent
exceptionnels. L’ensemble des édifices
religieux forme le sanctuaire dont le
temple incarne le haut lieu spirituel.
wL’art byzantin. Il est essentiellement
caractérisé par des œuvres et des
édifices religieux orthodoxes (églises,
monastères, basiliques, fresques,
icônes…).
Les églises byzantines répondent
toujours aux mêmes formes architecturales : plan en croix grecque avec
une coupole centrale. Elles représentent
l’univers, lui-même une création divine.
Ces microcosmes sont ornés par des
fresques, des mosaïques et des icônes.
wL’art médiéval. L’influence des
Génois, des Vénitiens et des chevaliers
de Saint-Jean a marqué la construction
de fortifications (citadelles, château,
vieilles villes…).
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Que rapporter de son voyage ?
Si vous vous intéressez aux objets d’art, regardez dans les boutiques des
grands musées qui recèlent les plus belles reproductions de bijoux, icônes,
statues et autres. Il existe encore de grands créateurs de bijoux avec, parmi
les marques plus contemporaines, Folli Folli. Vous pouvez aussi rapporter
des produits locaux délicieux : huile d’olive, savon, miel, pistaches,
fromages, épices ou alcools. Enfin, le plus simple et assez authentique
cadeau reste, à nos yeux, le komboloï : ce joli chapelet, religieux à l’origine,
que les Grecs égrainent pour s’occuper les doigts dans la rue, au café ou
au bureau.

Cinéma
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Beaucoup de films, modernes ou vieux,
contiennent des scènes tournées dans
la nature ou les beaux bâtiments de l’île
de Corfou. On retiendra surtout le James
Bond de 1981, Rien que pour vos yeux,
dont la scène du casino prend place dans
le palais de l’Achilleion, mais aussi une
scène sous-marine où l’on voit une tortue
passer devant un temple grec enseveli.
On y voit le centre-ville – avec le fort
nouveau -, l’îlot de Pontikonisi, et les
plages d’Issos et d’Aghios Giorgos. Si
vous voulez voir Corfou sur votre écran,
vous pouvez aussi regarder Le Prix de
l’amour, un film de Tonia Marketaki basé

Le syrtos, la danse traditionnelle ionienne.

sur la nouvelle L’Honneur et l’argent de
Konstantinos Theodokis. Tourné en 1984,
il s’agit d’une histoire d’amour tragique
qui se déroule entièrement à Corfou.

Danse
Les danses folkloriques sont le reflet
des spécificités régionales, mais
partagent des fondements communs.
Par exemple, à l’instar du syrtos, de
nombreuses danses sont exécutées en
rond. En effet, à l’origine, en formant
un cercle, les danseurs entendaient se
protéger des influences néfastes. Ces
danses se font parfois sur des airs de
bouzouki, une sorte de mandoline très
répandue en Grèce.
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Musique
La musique populaire a pris son essor
après la guerre avec le rebétiko, puis
au début des années 1960, grâce à
deux compositeurs de renom : Manos
Hatzidakis qui a composé Les Enfants du
Pirée, et Mikis Theodorakis qui a signé
la musique de Zorba le Grec. Le rebétiko
se jouait à l’origine dans des tavernes
fréquentées par des hommes citadins
et déracinés, amateurs d’alcool et de
cigarettes. Le spleen s’exprimait sous
forme d’une danse aux gestes lents et
lourds qui se terminait par de violents jets
d’assiettes au sol. Le répertoire repose
ainsi sur des thèmes mélancoliques
tels que l’amour déçu, la pauvreté, la
prison, la drogue… Aujourd’hui il est
rare d’assister à de telles représentations
sauf si elles sont reconstituées pour les
besoins touristiques.

Traditions
Ta kanarvalia, le carnaval, est l’une
des plus grandes traditions corfiotes,
pourtant héritée des Vénitiens. Il s’agit
d’une grande parade dominée par un
personnage emblématique (grosse tête

et grand sourire avant tout). Les Grecs,
petits et grands, sont déguisés et suivent
la procession en diffusant la fête dans
les plus minces des artères de la ville. Le
soir, des soirées costumées et dansantes
sont organisées.

Lawrence Durrell,
écrivain voyageur
amoureux de Corfou
L’écrivain et voyageur britannique
avait convaincu sa mère, sa
famille et sa femme Nancy de
s’installer à Corfou en 1935 pour
échapper à la rigueur du climat
britannique. Après six ans passés
à Corfou et à Athènes, Durrell et
sa femme durent fuir la Grèce
en 1941 à cause de l’avancée de
l’armée allemande. Sur place, il
a notamment écrit Panic Spring
(sous le pseudonyme de Charles
Norden), en 1937, et The Black
Book, en 1938, traduit en français
sous le titre Le Carnet noir.
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Bouzoukis.

Festivités
Janvier

Avril


ÉPIPHANIE
6 janvier.
L’Epiphanie est célébrée dans les villages
de bord de mer par une bénédiction des
eaux et une procession.


VENDREDI SAINT
Mars ou avril.
Nombreuses processions religieuses
toute la journée. Elles se terminent par un
grand bûcher sur lequel sont conduites
des poupées représentant Judas.


FÊTE DE SAINT BASILE
1er janvier.
Fête de saint Basile, Agios Vassilis, le
père Noël grec. Les enfants grecs font
le tour des maisons en chantant des
kalanda.

Février

COMMÉMORATION DU DÉBUT
DE LA LUTTE NATIONALE GRECQUE
CONTRE LES TURCS EN 1821
25 mars.
Nombreux défilés dans les grandes villes,
organisés par l’armée, les écoles et les
associations religieuses.

Octobre

JOUR DU NON
28 octobre. Fête nationale en l’honneur de
la résistance face aux fascistes italiens
en 1940.

Décembre

NOËL
25 décembre. Moins importante que
Pâques, la fête de Noël est toutefois
célébrée. Signe de l’occidentalisation,
les sapins, les décorations et les cadeaux
ont fait leur apparition.

Les festivités de Pâques
La plus grande fête religieuse grecque, dont la date varie chaque année, est
l’occasion de deux jours de fête et de recueillement. Vous n’y couperez pas si
vous êtes dans les îles Ioniennes durant cette période. Au programme : une
semaine au ralenti rythmée par les célébrations religieuses. Rien qu’à Corfou,
une vingtaine de fanfares défilent dans les rues ! Le vendredi Saint a lieu la
procession de l’Epitafios. Le samedi, on jette des amphores par-dessus les
balcons – en signe qu’on rejette l’année passée – et le soir, la messe est suivie
d’un grand repas et de la mayiritsa (une soupe d’abats). Le lundi de Pentecôte,
50 jours plus tard, une nouvelle célébration a lieu. Attention pour ce qui est des
hôtels ils affichent souvent complet pendant la période.
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