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Rares sont les contrées
d’où l’on revient en se
disant qu’on y retournera
forcément. En ef fet,
impossible de dire qu’on a
« fait » la Grèce, tant chaque
territoire est différent.
Les connaisseurs le savent
bien : la Grèce ne se limite
pas aux Cyclades et à leurs
petites maisons blanches.
D’ailleurs, les voyageurs ne
s’y trompent pas : en 2017,
le nombre de touristes
Lac de Prespes, Aghios Achielleos.
internationaux a encore
battu des records, dépassant le cap des 30 millions de visiteurs, soit une nouvelle
augmentation de 15 % par rapport à l’année précédente. A lui seul, le marché
français est estimé à près de 2 millions de visiteurs. Outre les îles – par ailleurs
fort agréables –, la Grèce continentale offre bien d’autres facettes : des sites
archéologiques et monuments classés à l’Unesco, mais également des paysages
d’une nature sauvage à couper le souffle, tantôt hostile, tantôt hospitalière, toujours
grandiose. Encore méconnues des touristes, des régions comme la Thrace ou
la Macédoine ont su rester authentiques et pleines de surprises. Mais si l’on se
sent véritablement en Orient à l’ouest, les Vénitiens se rappellent à nous dans
l’Epire comme les Francs dans le Péloponnèse. Ici, mer et montagnes vivent en
parfaite harmonie ; ainsi, quel plaisir d’allier l’exercice de la randonnée au plaisir
de la baignade ! D’autant que
les températures peuvent
être différentes sur la côte,
y compris hors saison…
Après, comme tous les gens
là-bas, prenez le temps de
vivre ! Vous serez étonné de
voir qu’on a tous quelque
chose de grec en nous.
Kalos irthate (« bienvenue
en Grèce ») !
Quartier Plaka,

Athènes.
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Le village de Parga, en Epire.
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Découverte

Les plus de la Grèce
Une mosaïque de paysages Une histoire millénaire
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La Grèce offre une variété délicieuse
de paysages. Si l’on pense immédiatement plages, on oublie souvent que
les montagnes couvrent 80 % de la
surface du territoire, surtout dans
la région continentale au nord. Vous
passerez ainsi en quelques kilomètres
d’une côte sableuse et aride à des vallées
verdoyantes. Vous aurez aussi le vertige
en arpentant les monastères suspendus
aux falaises rocheuses des Météores
ou en parcourant les gorges de Vikos,
dans les montagnes Zagoria en Epire,
dans une faille vertigineuse de 1 600 m
de profondeur. Pour plus de sérénité, il
reste encore les villages paisibles de
pêcheurs surplombant le clapotis de la
mer comme dans le Pélion…

Touristes à Athènes.

Berceau de la civilisation occidentale et
de la démocratie, la Grèce a plus d’une
histoire à nous raconter. Majestueux
vaisseau de pierre érigé au siècle de
Périclès, l’Acropole, et son Parthénon,
domine Athènes depuis plus de
2 500 ans. En Macédoine, un détour par
l’école du philosophe Aristote rappelle
qu’entre 343 et 340 av. J.-C., le célèbre
penseur enseigna l’éthique et la doctrine
politique à un jeune garçon prénommé
Alexandre, promis à un grand avenir.
Que ce soit dans les ruines antiques ou
sur la terrasse d’un kafeneion, l’histoire
est omniprésente et particulièrement
vivante car fièrement entretenue par
les Grecs qui se feront un plaisir de vous
la conter.

LES PLUS DE LA GRÈCE
© KISA_MARKIZA
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DÉCOUVERTE
Taverne typique, Makrinitsa.

Un livre de mythologie
à ciel ouvert
Qui ne connaît pas Zeus, Aphrodite et
compagnie ? La mythologie grecque
nous semble familière, tant elle fait
partie de notre culture. Ici, la genèse
de l’univers est d’abord une affaire de
mythes. Un autre charme de la Grèce est
de relire ces histoires épiques dans les
lieux qui les ont inspirées. Alors que son
frère Poséidon règne sur les mers, Zeus,
véritable maître de l’univers, domine son
monde depuis les cimes de l’Olympe
en Macédoine. Au pied de l’Acropole,
comment ne pas penser à Athéna, la
déesse guerrière protectrice de la cité ?

Partout, des sites
classés à lUnesco
A ce jour, pas moins de 18 sites grecs
sont classés au patrimoine mondial de
l’Unesco dont 12 en Grèce continentale.
Ils comprennent bien sûr l’Acropole,

mais aussi les monuments paléochrétiens et byzantins de Thessalonique,
le temple d’Apollon à Bassae, les sites
archéologique de Vergina, d’Olympie, de
Delphes, Mystras, Mécènes ou Philippes
(le dernier, distingué en 2016). A cela
s’ajoutent deux ensembles religieux
d’exception : les monastères suspendus
des Météores et le Mont Athos.

Une hospitalité qui ne
connaît pas la crise
(ou presque)
Autre charme de la Grèce : malgré leurs
difficultés économiques, les Grecs
gardent une vraie élégance – et fierté
– avec les touristes. Leur sens de l’hospitalité est resté intact. Mieux : peu, à notre
connaissance, ont essayé de gonfler
leurs prix à cause de la conjoncture
pourtant délicate. Encore aujourd’hui,
de nombreux restaurateurs continuent
d’offrir des desserts (halva, tranches de
pastèque…) à leurs clients. La classe.

La Grèce en bref
Pays
wwCapitale : Athènes.
wwSuperficie : 131 957 km².
wwLangue officielle : grec moderne.
wwDevise nationale : La liberté ou la
mort (Eleftheria i Thanatos).

Population
© BEYHANYAZAR

wwPopulation totale : 10,8 millions
d’habitants (2014). On estime

Déjeuner au bord de la mer, Thessalonique.

que 6,5 millions de Grecs vivent à
l’étranger (dont 15 000 en France).
Environ 3 à 4 millions de Grecs vivent
aux Etats-Unis.
D’ailleurs Chicago, qui compte
300 000 Grecs, est considérée comme
la troisième ville grecque du monde après
Athènes et Thessalonique.
wwDensité : 85,9 habitants par km².
wwEspérance de vie : hommes 77,8 ans,
femmes 82,7 ans.
wwReligion : orthodoxe à 97,6 %.

LA GRÈCE EN BREF
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Le drapeau de la Grèce

Économie

Climat

wwTaux de chômage : 21 % (2017).
wwTaux de chômage des jeunes de
15 à 24 ans : 48 % (2017).
wwPIB par habitant : 18 103 dollars
(2016, source OCDE).
wwSalaire minimum mensuel : 683 E
bruts (2016).

La Grèce est la destination soleil par
excellence. En juillet et août, la chaleur
est torride.
Elle se fait plus douce de mars à juin,
puis de septembre à mi-novembre.
Restent quelques mois d’hiver pendant
lesquels un blouson léger est de rigueur
ou une combinaison de ski en zone
montagneuse.
Oubliez votre parapluie l’été (les
précipitations y sont extrêmement
rares), mais en hiver, il peut être
utile !

Décalage horaire
Une heure d’avance côté grec par rapport
à la France métropolitaine. Lorsqu’il est
midi en France, il est 13h en Grèce.
Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guide

unique ... sur mesure

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com

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.

La Grèce en 10 mots-clés
Atlantide
Embarquement pour le rêve… Les
vestiges de cette civilisation légendaire
dorment-ils quelque part au large de
Santorin comme on le soutient là-bas ?
Malgré les nombreuses inexactitudes
relayées par Platon, plusieurs arguments
historiques permettent de situer
l’Atlantide dans le périmètre grec.
Les secrets du déclin de la civilisation
minoenne seraient-ils enfouis dans la
caldeira ?

Bleu
Les Cyclades fournissent assurément
les stéréotypes de la Grèce touristique :
des maisons d’un blanc éclatant
jouxtant des églises au dôme d’un bleu
resplendissant et des plages dorées
bordant une mer bleue turquoise…
Mais cela est loin d’être représentatif
des paysages grecs. La variété des
constructions dans les villages de la
Grèce continentale, le vert des cyprès
et la crête argentée des oliviers vous
réserveront aussi des spectacles
inoubliables. De toute façon, le bleu
n’est jamais bien loin puisque aucun
endroit n’est à plus de 150 km de la mer.

Chorio (le village)
Ce mot vous dit quelque chose ?
La fameuse salade grecque se dit
choriatiki et signifie tout simplement
« villageoise ». Depuis la Seconde Guerre
mondiale, l’exode rural est une réalité
très importante en Grèce, notamment

vers Athènes qui concentre désormais
la moitié de la population du pays. Cela
implique que la grosse majorité des
citadins vient d’un chorio, un village.
Le Grec y est généralement très attaché
et y possède souvent sa résidence
secondaire.
C’est ainsi que, lors des week-ends
prolongés et des vacances, la
transhumance s’effectue depuis la
ville qui se vide vers les villages qui
reprennent vie. Si l’on demande à un
Grec d’où il vient, il y a de fortes chances
pour qu’il donne deux localités : la ville
où il habite et le village d’où il vient.
Le chorio est un peu un lieu idéalisé, le
refuge où la vie est simple, le gardien
des valeurs de la Grèce traditionnelle
et profonde. On est fier de venir d’un
village, c’est le signe d’un ancrage fort
dans ses racines hellènes !

Églises
Tout s’explique : la population grecque
est composée à 98 % de chrétiens
orthodoxes, la plupart pratiquants.
La Grèce et la Russie sont les seuls
pays à avoir une telle proportion
d’orthodoxes. Dès le I er siècle après
J.-C., la Grèce devient un centre très
actif du christianisme, gra ce surtout
aux prédications de saint Paul à Athènes
ainsi qu’à Corinthe. De son co té, la
petite île de Patmos dans le Dodécanèse
entre dans l’histoire religieuse quand
saint Jean, qui s’y trouvait exilé, y a
eu les visions qu’il consigne dans son
Apocalypse.

LA GRÈCE EN 10 MOTS-CLÉS
© FREESURF
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DÉCOUVERTE
Parga et ses eaux turquoise.

Iconostase
L’iconostase est l’ensemble des icônes
suspendues à un endroit particulier
de chaque maison grecque. Depuis la
querelle des images au VIIe siècle qui
vit la victoire des iconolâtres sur les
iconoclastes, l’orthodoxie consacre le
culte des icônes. D’ailleurs les Grecs
embrassent l’icône en entrant dans
une église, puis se signent trois fois.
Les icônes protègent la maison des
mauvais esprits et sont souvent de
véritables œuvres d’art. L’iconostase
désigne aussi la petite chapelle, parfois
réduite à une simple boîte que l’on trouve
sur le bord de la route, souvent dans
les virages dangereux. Elle contient en
général une image sainte, une bougie
à l’huile, voire des photos. Sa présence
indique que quelqu’un a été accidenté à
cet endroit. Soit l’accident a été mortel

et la famille l’a déposée à la mémoire
du disparu, soit la personne s’en est
sortie et est venue rendre hommage
au saint qui l’a protégée. Harri Klin, un
célèbre humoriste grec, a d’ailleurs dit :
« Heureusement qu’il y a des iconostases
sur la route, ainsi on sait quand il faut
appuyer sur le frein ! »

Karaghiozis
Son nom signifie en turc « les yeux
noirs », il est le héros d’un théâtre
d’ombres qui aurait traversé l’Asie avant
d’être adopté par les Grecs à l’époque
de la domination ottomane. Les figurines
en peaux transparentes sont projetées
sur un écran éclairé et représentent ces
personnages très célèbres dans toute la
Grèce. Karaghiozis est petit et bossu,
mais il est l’emblème du Grec malin et
roublard, sympathique et rusé.

14
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Grâce à son intelligence, il se sort de
toutes les situations difficiles dans la
lutte qui l’oppose au sultan, symbole
de l’oppression du pouvoir et de la
domination étrangère. L’influence qu’il
a exercée sur la formation d’une certaine
psychologie des classes prolétariennes
des villes de la Grèce moderne est considérable. Petits et grands, tout le monde
apprécie Karaghiozis et ses acolytes,
mais les vocations de montreurs
d’ombres se font rares dans la Grèce
d’aujourd’hui, aussi est-il probable que
ce spectacle populaire n’appartiendra
bientôt plus qu’au folklore.

Komboloï
Le komboloï est l’attribut du Grec par
excellence. On dirait un chapelet, mais
ce n’en est pas un, on s’en sert juste pour
s’occuper les mains. Il aurait, paraît-il,
d’authentiques vertus antistress. Kombos
veut dire « nœud » tandis que loï vient
de logia, qui signifie « les paroles ».
On en trouve dans tous les magasins
pour touristes, pourtant le komboloï se
doit d’être un bel objet, d’ailleurs le vrai
est fait d’ambre.

Moutza
Une moutza est un geste considéré
comme outrageant. Il consiste à
présenter à la face d’une personne et
avec une certaine violence la paume de
la main ouverte, les cinq doigts écartés.
Vous pourrez surprendre ce geste lorsque
quelqu’un se met en colère, au volant
d’une voiture ou lors d’une altercation.
Les cinq doigts de la main ouverts se
réfèrent aux cinq plaies du Christ, et ce
geste est une façon de jeter un mauvais
sort à quelqu’un, de l’envoyer au diable.

Il vaut mieux éviter de montrer le chiffre
5 à un commerçant de cette manière,
mieux vaut tourner la paume vers son
propre visage pour lever toute ambiguïté.
Toutefois, ce geste peut être utilisé dans
un contexte de moquerie pour signifier
à la personne qu’elle n’est pas très
maligne.

Odyssée
On ne présente plus Ulysse qui a fait un
beau voyage et qui, selon de nombreux
historiens, se serait déplacé pour l’essentiel autour des côtes grecques, entre
la mer Égée, Cythère, la Céphalonie et
surtout Ithaque. L’œuvre d’Homère est
à redécouvrir après votre voyage en
Grèce, surtout si celui-ci a été long et
plein d’aventures… Espérons qu’il ne
sera pas… semé d’embûches.

Periptero
Il s’agit des kiosques à journaux
souvent ouverts tard le soir et les jours
fériés. Le peripteras, ainsi s’appelle
le propriétaire d’un tel kiosque, est
généralement coincé entre tout un
joyeux bric-à-brac. Outre des journaux,
on y trouve des cigarettes, des boissons
fraîches, des chewing-gums, des
mouchoirs en papier, des cartes à
jouer, des préservatifs, des peignes,
des souvenirs et des cartes postales
et même de l’aspirine. Cette liste est
non exhaustive ! Le periptero est un
lieu incontournable de la vie sociale en
Grèce, on y discute politique, football,
on refait le monde, on se plaint ou on
se souhaite le meilleur. Depuis 2010, le
commerçant est astreint à donner un
ticket de caisse pour chaque vente…
(une conséquence de la crise).

Survol de la Grèce

La Grèce forme une péninsule au sud-est
de l’Europe et couvre une superficie de
131 957 km². Un cinquième de cette
surface correspond aux quelque 2 000 îles
du pays dispersées dans la mer Egée et
la mer Ionienne, entre l’île de Corfou à
l’ouest, l’île de Rhodes à l’est et l’île de
Crète au sud. Sur les 15 000 km de côtes
grecques, 4 000 km correspondent aux
contours de la côte continentale auxquels
il faut rajouter les 11 000 km de côte des
îles. Le Péloponnèse, terre de 21 549 km²,
est rattaché au continent pas l’isthme
de Corinthe, percé par le célèbre canal
pour permettre le passage des bateaux.

© NMAVERICK – FOTOLIA

Géographie

Cet isthme confère à la Grèce sa forme si
particulière et rompt l’isolement de cette
région montagneuse de la Grèce. A 80 %,
le pays est montagneux et les deux tiers du
territoire ont une morphologie accidentée.
La chaîne du Pinde (Pindos) traverse le pays
du nord-ouest au sud-est. Le contraste
entre la plus haute montagne du pays, le
mont Olympe (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 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 reconnue internationalement
comme the Former Yougoslav Republic
of Macedonia (FYROM), de la Bulgarie
et de la Turquie. La Grèce est divisée en
52 préfectures et 13 régions dont 4 pour
les îles : les îles Ioniennes, l’Egée du Nord,
l’Egée du Sud et la Crète.

DÉCOUVERTE

Si l’on en croit 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.

Temple de Poséidon au bout du cap de Sounion.
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Climat
Si le climat en Grèce est globalement
méditerranéen tempéré, il diffère selon les
régions. En Macédoine et en Epire, au nord
du pays, les hivers sont plus rigoureux
qu’ailleurs et les étés plus humides et
chauds. Le sud du pays ainsi que les îles
s’apparentent plus au climat méditerranéen classique avec des hivers doux et
des étés très chauds et secs. L’été, les
températures moyennes oscillent entre
27 °C et 31 °C, le mercure atteignant
parfois les 40 °C. Mais très souvent
cette chaleur ne se fait pas véritablement
sentir grâce à un puissant vent du nord,
le meltemi. Ce vent, qui balaye la côte
orientale de la Grèce continentale et les
îles de la mer Egée (surtout les Cyclades),
apporte un rafraîchissement souvent
bienvenu. Il arrive qu’en début et en fin
de saison (mai et octobre) le meltemi soit
une cause de mauvaise surprise pour
tous les touristes qui auraient oublié leur
pull en laine et leur coupe-vent. Parfois
vraiment violent, le meltemi perturbe les
horaires des ferries (surtout ceux des
hydroglisseurs et autres Flying Dolphins).

Environnement
Crise oblige, avouons-le, l’écologie n’est
pas la préoccupation première de la
Grèce. Malgré tout, l’importance de la
sauvegarde et de la protection de l’environnement constitue une préoccupation
très récente en Grèce mais qui prend de
l’ampleur, tout comme l’écotourisme.
En 2017 encore, d’importants incendies
ont ravagé les alentours d’Athènes,
rappelant les citoyens et les touristes à
la plus grande vigilance en pleine nature,
au milieu d’arbres souvent asséchés par
le climat. Il faut dire que le pays revient

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, depuis l’époque antique les
Grecs arrachaient les forêts primitives
pour les remplacer par des oliviers,
mais les racines en surface de ceux-ci
ne maintenaient pas les sols et les
couches fertiles étaient progressivement emportées par l’érosion. Ensuite
vinrent l’expansion de la marine grecque
et de la construction navale, l’explosion
touristique et les feux de forêt. Tous ces
facteurs ont conduit à une déforestation
outrancière 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. L’Union
européenne apporte également son
soutien au vaste projet écologique de la
Grèce. Néanmoins bon nombre de Grecs
n’ont pas encore pris conscience de ce
phénomène et continuent à défigurer la
nature en construisant des complexes
hôteliers à tout va ou simplement en
abandonnant leurs ordures ménagères
indifféremment dans la nature. Et pour
couronner le tout, les touristes (et les
Grecs !) laissent encore trop souvent
leurs poubelles sur les plages !

Faune et Flore
La Grèce possède une richesse de la
faune et de la flore inégalée en Europe.
Par leur isolement, les îles abritent de
nombreuses espèces endémiques parfois
uniques au monde. Au mois de mai,
6 000 espèces différentes de fleurs
sauvages tapissent les quatre coins de
la Grèce. Si cette richesse florale ne
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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. Les fleurs
sauvages les plus communes que l’on
trouve dans les campagnes sont, entre
autres, les anémones, les glaïeuls, les
cyclamens, les iris, les tulipes et les lys.
Les forêts les plus étendues se trouvent
en Grèce du nord dans les montagnes
de Thrace, de Macédoine et d’Epire ;
les îles de la mer Egée de l’est et du
nord ainsi que celles de la mer Ionienne
sont en grande partie recouvertes de
pins et d’oliviers. Au total, le pays
possède plus de 200 espèces d’arbres
et de grands arbustes et ses forêts sont
composées principalement de conifères
à feuilles caduques comme les hêtres
et les châtaigniers. La faune grecque
est particulièrement riche. Environ
900 espèces d’animaux vivent en Grèce,
et nombre d’entre elles sont protégées
par des programmes mis en place par

les autorités. La tortue méditerranéenne
(Caretta caretta) est une de ces espèces
protégées, elle trouve refuge dans les
eaux de Zakynthos et de Céphalonie. Le
dauphin et le phoque moine, présents
dans la mer Egée et la mer Ionienne,
sont également l’objet d’actions de
préservation de la faune. La Grèce
constitue de fait un point de passage
privilégié des oiseaux migrateurs.
On trouve également un nombre
important d’espèces d’oiseaux de proie
dans les forêts et aux alentours de la
rivière Dadia, en Thrace. Une importante
communauté d’oiseaux chassant sous
l’eau, comme les cormorans, les ibis,
les aigrettes et les hérons, peuple la
région des lacs Prespes au nord de la
Macédoine. C’est d’ailleurs dans les
environs de la frontière nord du pays que
vivent quelques ours bruns, des chats
sauvages, des martres, des chevreuils
et, occasionnellement, des loups
et des lynx.

Histoire
De la Grèce Antique
au nouvel Etat grec
wwCivilisation minoenne (20001500 av. J.-C.). La civilisation grecque
a commencé en Crète. A cette époque,
la grande île avait le quasi-monopole du
commerce maritime en Méditerranée.
Knossos, sa capitale, rassemblait des
artistes de haut niveau et les maisons
de son palais connaissaient un degré
de confort et de raffinement aujourd’hui
inimaginable. Dans le domaine des
sports, une place spéciale était réservée
à la tauromachie. A la tête d’une flotte
importante, le roi Minos conquit les
Cyclades et leur transmit certains
aspects de la brillante civilisation
crétoise dont la disparition subite
et mystérieuse, vers 1500 av. J.-C.,
demeure une énigme de l’histoire.
Elle est due soit à une invasion, soit,
plus probablement, à un séisme qui
aurait sa source dans la caldeira du
volcan de Santorin.
wwCivilisation mycénienne (1500-1100
av. 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 leur
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 dix ans.

Selon la tradition, l’objet de cette guerre
est l’enlèvement de la belle Hélène,
épouse de Ménélas, roi de Sparte,
par Pâris, fils de Priam, roi de Troie.
Homère a conté dans l’Iliade les détails
de cette aventure, non confirmée par
les découvertes archéologiques. On sait
seulement que, vers le XIe siècle, des
Grecs s’installent en Asie Mineure. A peu
près à la même époque, les Doriens, une
tribu plus guerrière que les Achéens,
arrivent en Grèce. Les Doriens vont
conquérir presque tout le pays, sauf
l’Eubée et l’Attique, détruisant sur leur
passage la civilisation mycénienne et
introduisant un mode de vie basé sur
la discipline militaire.
wwÉpoque géométrique et archaïque
(1100-500 av. J.-C.). Dans les régions
épargnées par les Doriens, les arts
sont toujours florissants, comme
en témoignent les vases à motifs
géométriques qui datent de cette
période. Vers 900, un alphabet est créé
et au VIIe siècle, commence à se propager
l’appellation hellène qui englobe toutes
les populations d’origine grecque. Selon
la mythologie, Zeus, fâché contre les
hommes, provoqua pour les punir un
cataclysme qui les fit tous périr, à
l’exception du roi Deucalion et de son
épouse Pyrrha, réfugiés dans une barque
au sommet du mont Parnasse. Suivant
les conseils de l’oracle de Delphes,
les époux jetèrent derrière eux des
pierres aussitôt transformées en être
humains. Le fils de Deucalion, Hellen,
eut trois fils Doros, Eole et Xouthos et
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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 ont livré le combat héroïque
des Thermopyles, où Léonidas et
300 hommes se battirent 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. La cité peut enfin consolider
des institutions démocratiques non
seulement exemplaires pour l’époque,
mais sans précédent dans l’histoire du
monde occidental. C’est le fameux siècle
de Périclès.
© NATALIA PAVLOVA – FOTOLIA
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deux petits-fils Achéos et Ion qui ont
donné leurs noms aux tribus grecques.
C’est l’époque qualifiée d’archaïque.
D’importantes colonies grecques se
développent en Syrie, en Italie, en Sicile,
en Egypte, au Pont-Euxin et en Ligurie.
Vers cette époque, le gouvernement
aristocratique laisse la place aux tyrans,
tandis que Sparte et Athènes se disputent
l’hégémonie sur les tribus grecques.
wwÉpoque classique ( 500-300
av. 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
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La démocratie grecque instaure un système
fiscal qui essaie de prendre en compte les
différences de niveau économique des
citoyens et de donner aux citoyens pauvres
les moyens de s’instruire et de suivre les
manifestations culturelles aux frais de la
cité. Tout citoyen libre est autorisé à participer à l’administration publique, mais peut
aussi exercer un contrôle sur le bon fonctionnement des institutions. On comprend
qu’une telle société ait vu naître des
hommes tels qu’Hérodote, Eschyle et
Phidias. 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 – Philippe II
est mort assassiné –, son fils Alexandre le
réalisera. Quand les dures conditions de la
vie de soldat causeront sa mort, en 323 av.
J.-C., à l’apogée de sa gloire, Alexandre le
Grand n’a que 33 ans. Ce jeune roi a su,
en très peu de temps, conquérir et unir la
Grèce, puis mener contre les Perses une
campagne qui le conduira en Asie Mineure,
en Syrie, en Egypte, en Perse et en Inde,
autant de pays où l’on trouve encore les
traces de son passage et l’influence de la
civilisation grecque.
wwPériode hellénistique (300-214
av. J.-C.). L’unité des cités grecques
ne survivra pas à Alexandre le Grand.
Le monde grec entre dans une période
de décadence dont les Romains profitent.
Rivalisant entre eux, les généraux
d’Alexandre créent de nouveaux royaumes
où l’on voit rayonner des villes comme
Alexandrie et Pergame. Autant de centres
en plein essor qui attirent de nombreux
hommes de science et artistes tout en
appauvrissant le pays en ressources

humaines. C’est l’époque d’Epicure, de
Zénon, père du stoïcisme, et des statuettes
de Tanagra.
wwPériode romaine (214 av. J.-C.330 apr. J.-C.). Les conflits internes et
l’émigration vers les colonies de l’Asie
Mineure ont laissé la Grèce affaiblie,
proie facile pour la nouvelle puissance
naissante, Rome. Corinthe, dernier bastion,
tombe en 146 av. J.-C. Cependant, la
civilisation grecque attire les nouveaux
conquérants qui l’acceptent, l’adoptent
et aident à sa propagation. L’empereur
Hadrien notamment contribue de manière
essentielle à l’essor du pays, tandis que
des mécènes comme Hérode Atticus
construisent d’importants monuments.
En 50 apr. J.-C., l’apôtre Paul visite la
Grèce et introduit le christianisme dans
le pays. Les Évangiles, écrits en langue
grecque, vont rapidement détrôner le
panthéon olympien.乍 A la mort de Théodose
le Grand, l’Empire, déjà affaibli par les
invasions barbares, est partagé entre ses
deux fils. Naissent ainsi l’empire d’Occident
et l’empire d’Orient (ou byzantin) dont la
capitale est Constantinople et auquel
appartient la Grèce.
wwPériode byzantine (330-1453).
Fondateur de Constantinople en 330,
l’empereur Constantin met en place les
bases du grand Empire byzantin qui, durant
quelque onze siècles d’existence, devra
affronter maints ennemis : les Perses, les
Arabes, les Turcs, les Huns, les Slaves…
Fer de lance de cet empire, l’Église
byzantine – sa rupture avec Rome date de
1054 – est très puissante et ses monastères
étonnamment prospères. Au cours des
siècles, les législateurs byzantins vont
prendre certaines mesures favorables aux
femmes : ils leur garantissent notamment
la jouissance de leurs biens, interdisent
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tolérance envers la religion orthodoxe,
ce qui explique peut-être que l’identité
nationale grecque ait pu survivre durant
une aussi longue occupation. Dans les
montagnes, des bandits, les klephtes,
jouent les Robin des Bois contre les Turcs.
En 1814, des commerçants grecs d’Odessa
fondent la Filiki Etairia, société secrète
pour la libération du pays. 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. Les affrontements
sont sanglants et plusieurs héros ont un
destin tragique, à l’instar d’Athanassios
Diakos qui meurt embroché et rôti après
avoir combattu l’armée turque avec
seulement 40 hommes. Ces exploits
ayant réussi à toucher l’opinion publique
européenne, plusieurs personnalités
déclarent leur soutien à la cause grecque :
le poète anglais Lord Byron se rend sur
place, Chateaubriand, Lamartine, Hugo,
la duchesse de Plaisance prennent
publiquement parti pour la Grèce
indépendante. Devenu Premier ministre
à Londres, Lord Canning persuade la
France et la Russie d’intervenir avec
l’Angleterre pour mettre fin à la guerre.
En juin 1827, les trois puissances signent
un traité reconnaissant l’autonomie de
la Grèce. 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. La Grèce
indépendante ne comprend qu’une
partie de la Grèce centrale, l’Attique, le
Péloponnèse et quelques îles des Cyclades.
Les autres parties de son territoire lui
seront rendues au fur et à mesure des
événements historiques qui suivent.
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la répudiation, et accordent à la mère les
mêmes droits qu’au père sur les enfants.
Les œuvres sociales sont aussi encouragées
avec la création d’hôpitaux, d’hospices
et d’orphelinats. Au VIe siècle, Justinien
et son épouse Théodora contribuent à
l’essor des arts et des lettres (on doit à
Justinien la construction de la magnifique
église Sainte-Sophie, à Constantinople).
Un deuxième âge d’or s’ouvre pour
Byzance avec la dynastie macédonienne
(867-1056). Le commerce, l’artisanat,
les sciences et les arts prospèrent, et le
faste de la cour, malgré ses intrigues, fait
rêver les Européens, tandis que le danger
permanent des invasions bulgares rend
la société de Constantinople palpitante et
créative. En 972, la princesse Theophano,
sœur de Basile II, épouse l’empereur
allemand Othon ; elle emmène avec elle
des savants, ce qui permet d’établir un
contact fructueux entre la civilisation
byzantine et l’Occident. En 1204, lors de
la quatrième croisade, les croisés prennent
Constantinople et y fondent un empire latin
qui va durer jusqu’en 1261. Ces quelques
années suffiront à détruire la cohésion
de la civilisation byzantine et à 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.
wwOccupation turque et résistance
(1453-1830). En 1669, après une
occupation de 22 ans, les Turcs
conquièrent la Crète et dominent l’île
pendant 200 ans. Ils imposent de
lourdes taxes et pratiquent une politique
d’enrôlement de force des enfants pour en
faire de redoutables soldats, les janissaires.
Pour autant, ils font preuve d’une grande
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La Grèce daujourdhui
wwLe nouvel État grec. Jean Capo
d’Istria, premier gouverneur de la Grèce
indépendante, meurt assassiné à Nauplie
en 1831. Deux ans plus tard commence
le règne d’Othon de Bavière. Mais la
vie politique du pays reste influencée
par les grandes puissances, ce qui
crée des mécontentements et conduit
à la destitution d’Othon en 1862. Son
successeur est Georges Ier, prince du
Danemark. Après son élection, l’Angleterre
donne à la Grèce les îles Ioniennes.
En 1878, le traité de Santo Stefano rend
la Thessalie et une partie de l’Epire à la
Grèce. En 1911, Vénizelos, un homme à la
forte personnalité qui va marquer l’histoire
du pays et sera adoré par ses partisans,
est nommé Premier ministre. Durant la
guerre des Balkans (1912-1913), l’armée
grecque commandée par Vénizelos libère
la Macédoine et l’Epire, la Crète et les îles
de la mer Egée. A la fin de la Première
Guerre mondiale, la Grèce, qui était du
co té de l’Entente, rec 〃oit la Thrace et
Smyrne. En 1922, les forces grecques
sont défaites par l’armée turque en Asie
Mineure, et cet événement prend des
dimensions catastrophiques : les Turcs
forcent des flots de réfugiés à retourner
sur le continent, massacrant tous les
habitants d’origine grecque de Smyrne.
En 1940, les troupes italiennes avancent
dans la région d’Epire. La Grèce résiste
et, après un combat héroi que, repousse
les forces fascistes en Albanie. Sous
l’occupation allemande, la résistance
s’organise.
En 1947, le traité de Paris rend à la Grèce
Rhodes et le Dodécanèse. Le pays n’est
pas au bout de ses souffrances puisque
aussito t commence la guerre civile
entre libéraux et communistes dont les
conséquences seront tragiques pour le

pays. Cette guerre civile durera deux ans
(1947-1949). Avec l’aide des Britanniques,
l’armée grecque vainc l’armée communiste, l’ELAS. Ses partisans sont exilés ou
emprisonnés. La division du pays laissera
des séquelles qui influenceront considérablement la vie politique du pays jusqu’à
une époque récente.
wwDe l’instabilité à la dictature des
Colonels. En 1952, le Premier ministre
Constantin Caramanlis doit affronter
une situation difficile pour moderniser
l’économie du pays. Cette période est
marquée par le début de l’émigration
des populations rurales vers les grandes
villes, surtout Athènes. Dans la capitale,
le boom immobilier entraîne la destruction
de plusieurs anciens beaux quartiers.
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’État 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.
En 1974, les militaires commettent l’erreur
de vouloir renverser le président chypriote
Makarios, ce qui donne un prétexte à
l’armée turque pour envahir la partie
grecque de l’île de Chypre.
wwDe l’avènement de la démocratie…
Un désastre qui permettra le retour au
pouvoir d’une personnalité respectée
par toute la classe politique, Konstantin
Karamanlis, jusqu’alors exilé à Paris.
Un référendum est aussito t 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
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avec la Turquie restent très délicates, la
guerre menac a〃 nt d’éclater à plusieurs
reprises et fragilisant la stabilité politique.
En 2004, la Nouvelle Démocratie reprend
à nouveau la main. Kostas Karamanlis
(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.
ww… 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
Anthony Samaras (Nouvelle Démocratie)
lui succède et entend poursuivre les
réformes, dénoncées par une nouvelle
coalition de gauche nommée Syriza.
Son leader, Alexis Tsipras, promet de
renégocier le plan de sauvetage et de
mettre fin à la politique d’austérité. Mais
un référendum et une nouvelle élection
législative plus tard, il reprend le chemin
de Bruxelles et accepte le principe d’un
troisième plan d’aide à la Grèce… et de
nouvelles réformes. Le gouvernement
demande régulièrement à ses créanciers,
et notamment à l’Allemagne, d’alléger la
dette gigantesque du pays – 180 % de
son PIB en 2016 – qui empe cherait une
reprise. Conformément au dernier accord
signé avec Bruxelles, la Grèce doit parvenir
à dégager un surplus primaire équivalent
à 3,5 % du PIB à partir de 2018, basé
sur la refonte du système des retraites
ou, encore et toujours, sur de nouvelles
mesures fiscales.
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République. Farouchement pro-européen,
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,
Konstantin Mitsotakis, chef du parti libéral
de la Nouvelle Démocratie, devient Premier
ministre et Konstantin 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’écoute téléphonique en 1993 finissent par déstabiliser
le gouvernement de Mitsokakis qui perd
sa majorité parlementaire à la fin de la
me me année. Les élections anticipées
en octobre 1993 redonnent la majorité
parlementaire au PASOK de Papandréou,
qui malgré son mauvais état de santé
dirigera le parti jusqu’à sa mort le 26 juin
1996. Kostas Simitis, opposant ouvert
à Papandréou, prend alors la te te 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
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Population
Démographie
La population de la Grèce s’élève à
10 816 000 millions d’habitants, dont
3,8 millions pour la seule agglomération
d’Athènes et 656 000 dans la municipalité, d’après le dernier recensement de
2013. A cette population vivant en Grèce,
il convient d’ajouter environ 6,5 millions
de Grecs vivant à l’étranger dont plus de
3 millions en Europe.
La population grecque est assez jeune
même si le taux de natalité est en forte
baisse depuis de nombreuses années
(1,28 enfant par femme en moyenne).
Si l’exode rural vers Athènes a profondément marqué la démographie de la
Grèce ces vingt dernières années, on
assiste à un certain renversement de
tendance avec un essor de nombreux
grands centres urbains régionaux et
un départ du centre vers les banlieues.
Aujourd’hui, 60 % des Grecs vivent dans
les villes et 15 % dans les bourgades de
2 000 à 10 000 habitants. 15 % de la
population habite dans les îles, même
si de nombreux Athéniens y vivent six
mois de l’année pour leurs activités
touristiques (hôtels, pensions, restos…).

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
arrive en tête du palmarès des langues
étrangères apprises.

Mode de vie
La 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. Plusieurs
générations vivent ainsi sous le même
toit et les maisons de retraites 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. Le réseau de parenté reste fort
et contribue à entretenir une solidarité
élargie.
Les affaires familiales sont nombreuses,
vous remarquerez nettement cette
tendance dans les activités touristiques.
Les familles épargnent beaucoup pour
leurs enfants afin de leur acheter un
logement et de leur permettre de
s’installer, souvent pas très loin du
domicile familial, quand ce n’est pas à
l’étage au-dessus ! Professionnellement,
très souvent, les enfants prennent le
relais des affaires de leurs parents.
Le temps de travail s’élève à 40 heures
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courante, même si cela devient très
inefficace. L’Agence grecque pour
l’emploi (OAED) ne brille d’ailleurs pas
pour son ardeur. Dans le secteur public,
avant la crise et pendant des années,
les gouvernants avaient l’habitude de
placer à tour de bras leurs familles et
amis. Aujourd’hui pléthorique, l’effectif
des fonctionnaires est montré du doigt
et subit un vaste plan de licenciement et
de mobilité, afin de limiter les dépenses
de l’Etat.

Religion
Les Grecs sont, dans leur très grande
majorité (97,6 %), chrétiens orthodoxes,
les autres étant musulmans (1,3 %),
protestants (0,1 %), juifs (0,1 %) ou
de religions diverses (0,5 %). L’Église
grecque orthodoxe est autocéphale et
a ses propres statuts, mais sa doctrine
est indissolublement rattachée à
celle du patriarcat œcuménique de
Constantinople.

Limpact de la crise sur la société
Avec la crise, le taux de croissance de la population grecque affiche un
léger repli : -0,13 % en 2014 et 0,0 % en 2016. Le pessimisme serait-il
de rigueur ? Même s’il n’est pas expressément formulé, certains chiffres
confirment une triste tendance. La Grèce est ainsi le seul pays d’Europe ou
le salaire minimum a baissé depuis 2008, réduit de 22 % pour atteindre
683 E brut pour un cou t de la vie à peine inférieur à celui de la France. Autre
triste record dans la zone euro : faute de croissance, le cho mage stagne
à un niveau élevé. Les jeunes sont particulièrement touchés : en 2016, le
taux de demandeurs d’emploi culminait toujours à plus de 50 % chez les
moins de 25 ans (et à 20 % dans la population en générale). Pour s’en sortir,
depuis 2008, plus de 350 000 Grecs ont préféré quitter le pays pour trouver
du travail. Et ce ne sont pas leurs parents qui vont beaucoup les aider.
Conformément au mémorandum conclu avec ses créanciers, la Grèce doit
encore réduire son déficit public. En passant, notamment, par la refonte du
système des retraites…
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hebdomadaires (durée conventionnelle
moyenne). L’équivalent du SMIC est
de l’ordre de 680 E brut. Le marché
du travail est actuellement dans une
impasse (plus de 20 % de chômage),
et ce sont les jeunes, pourtant souvent
surdiplômés, qui en font les frais avec
près de 50 % d’entre eux sans emploi.
Le travail non déclaré est encore
monnaie courante, notamment dans le
tourisme, et qui occupe une grosse part
de la population.
Le système de solidarité collective permet
à ceux qui n’ont pas de travail fixe de
gagner leur vie par des petits boulots
ou des services rendus. Ainsi, la misère
et le dénuement sont discrets dans le
pays et les gens qui tendent la main
dans la rue sont souvent des Tsiganes,
des immigrés qui ne bénéficient pas du
tissu social d’entraide.
Trouver du travail en Grèce est assez
difficile lorsqu’on n’a pas de relations :
cooptation et piston sont encore monnaie
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Les popes sont des fonctionnaires du
ministère de l’Éducation et des Cultes,
très présents dans la vie privée comme
dans la vie publique.
L’Immaculée Conception de la Vierge
Marie n’est pas reconnue. Croyants,
sans être très pratiquants (surtout les
jeunes), les Grecs préfèrent se marier à
l’église et respectent les fêtes religieuses
traditionnelles qui rythment l’année.
Ils craignent le mauvais œil ou mati dont
ils se protègent en portant du bleu ou une
amulette. Lorsqu’ils ont un problème, la
plupart des Grecs se rendent à l’église
pour allumer un cierge en l’honneur
du saint qu’ils jugent le plus à même
de les aider.
L’Église n’est pas séparée de l’État. La
religion orthodoxe est ainsi pratiquée
et enseignée dans les écoles. Ce n’est
qu’en 2000, sous la pression de
l’Union européenne et au prix d’un
lourd contentieux avec l’Église, que le
gouvernement a supprimé la mention de
la religion sur la carte d’identité. Il est

Scène de rue à Kalambaka.

difficile d’évaluer l’influence politique
et économique de l’Église, mais il est
d’usage que l’archevêque d’Athènes
soit consulté pour la plupart des grandes
décisions politiques et que de nombreux
représentants de l’Église siègent aux
conseils d’administration des grandes
entreprises grecques. La rumeur veut
également que l’Église 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.
L’Église n’est pourtant pas assujettie
à l’impôt, sauf sur ses revenus.
Un scandale financier, l’affaire Vatopedi,
concernant des transactions très
lucratives a éclaté en 2009, mettant
en cause l’Église et de nombreux
gouvernants de droite et de gauche.

Arts et culture
Architecture
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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 vénitiennes.
Les particularités régionales et locales,
dans leurs couleurs et dans leurs
formes, viennent enrichir cet héritage
cosmopolite pour mieux nous surprendre
encore.
wwArt 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 formait le
sanctuaire dont le temple incarnait le
haut lieu spirituel. Seuls les prêtres
et certains fidèles y avaient accès.
Devant le temple se dressait l’autel
sur lequel on offrait le sacrifice. La
décoration des colonnes surmontées des
chapiteaux définissait le style du temple :
l’ordre dorique (simple) du VIIe siècle av.
J.-C ; l’ordre ionique (orné) du VIe siècle
av. J.-C. et l’ordre corinthien (richement
orné) du Ve siècle av. J.-C.
wwArt 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, la création
divine. Ces microcosmes sont ornés
par des fresques, des mosaïques et
des icônes.
Dans la religion orthodoxe, l’icône
est vénérée comme une image
sacrée. Elle est plus qu’une simple
représentation, elle est censée incarner
un saint ou une divinité. Dans les églises
et les foyers, l’icône est sollicitée
pour ses miracles et ses pouvoirs
de guérison.
wwA r t m é d i é v a l . L’in f lu e n c e
des Génois, des Vénitiens et des
chevaliers de Saint-Jean a marqué
la construction de fortifications
(citadelles, châteaux, vieilles villes…).
Une forteresse, le kastro domine souvent
la partie haute du port. Elancé vers le ciel
depuis la mer, il domine la côte depuis
sa colline, sa position géographique fait
de lui un lieu incontournable.Protégeant
du soleil et du vent, il offre des moments
de promenade apaisants.
Aujourd’hui, la tour centrale forme
souvent une citerne pour recueillir l’eau
de pluie.
De l’époque médiévale, on pourra aussi
remarquer les archontika, anciennes
demeures seigneuriales habitées
autrefois par les descendants des
féodaux franco-vénitiens depuis le
XIIIe siècle.
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Que rapporter de son voyage ?
wwKomboloïs. Ces chapelets de grosses perles que les Grecs roulent sous leurs
doigts n’ont rien de religieux. Ils servent juste de passe-temps. Certains sont de
grande valeur, selon la matière de la perle utilisée.
wwÉpices et herbes. Au marché central (varvariko) de la rue Athinas à Athènes,
vous trouverez de très bonnes épices et, surtout, des herbes séchées sauvages.
L’origan grec parfume salades et plats chauds d’une saveur unique et forte, très
caractéristique. Le thé des montagnes (tsai tou vounou) se boit bouilli à l’eau.
Vous trouverez également ces ingrédients en supermarché, de bonne qualité.
wwIcônes grecques. Préférez les magasins spécialisés pour acheter votre copie.
wwStatuettes. Vous pouvez vous contenter d’une imitation de statuette, achetée
dans les boutiques de souvenirs. Ou, pour un peu plus cher, acquérir un objet
artisanal, signé, dans les musées des grandes villes.
wwHuile d’olive. L’idéal est de se la procurer chez un petit producteur ou
dans une épicerie fine. Méfiez-vous de celles vendues en supermarché, elles
proviennent parfois d’Italie.
wwÉponges. Dans les boutiques des villes portuaires, les corbeilles d’éponges
ont un drôle d’aspect. N’hésitez pas à vous en acheter une, elles sont pêchées
en mer, séchées et totalement naturelles. A utiliser pour la toilette corporelle.
wwCéramiques. Assiettes, verres, tasses… en céramique peinte, à tous les
prix. Attention au transport !
wwSandales de cuir. Certains artisans travaillent le cuir depuis des générations
et proposent un choix incroyable de sandales de toutes les tailles et pour tous
les goûts.

Cinéma
C’est un drôle de courant que le quotidien
anglais The Guardian a baptisé the
weird greek cinema, c’est-à-dire « le
cinéma grec bizarroïde ». Quoi qu’il
en soit, Yorgos Lanthimos bénéficie
d’une grande notoriété à l’international
depuis son succès cinématographique
Canine (Dogtooth), qui a remporté le
prix Un Certain Regard à Cannes en
2009. En 2016, son septième film, The
Lobster, bénéficie d’un casting international, de Colin Farrell à Léa Seydoux,
et remporte également un franc succès,

dépassant les frontières helléniques.
Il est encore revenu en compétition à
Cannes en 2017 avec La Mise à mort
du cerf sacré (The Killing of a Sacred
Deer), un huis clos pervers et violent avec
(encore) Colin Farrell et Nicole Kidman.
Yorgos Lanthimos a étudié à l’école de
cinéma Stavrakos à Athènes. Il s’est
marié avec l’actrice française Ariane
Labed, rencontrée lors du tournage du
film Attenberg d’Athina-Rachel Tsangari.
Auparavant, le cinéma grec a connu son
heure de gloire avec des réalisateurs
comme Michel Cacoyannis à qui l’on doit
d’avoir révélé Mélina Mercouri dans le
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