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CENTRE INTERNATIONAL D’EXPOSITIONS ET DE CONGRÈS DE THESSALONIQUE (HELEXPO) 

 

Avec les pays de la Francophonie à l’honneur et comme thème principal la Démocratie au 21e siècle, le 15e                   

Salon International du Livre de Thessalonique aura lieu du 3 au 6 mai 2018, au Centre International                 

d’expositions et de congrès de Thessalonique (ΔΕΘ-HELEXPO), et sera organisé par la Fondation             

Hellénique pour la Culture en partenariat avec ΔΕΘ-HELEXPO, la municipalité de Thessalonique, les             

Associations des éditeurs grecs et les éditions indépendantes, avec le soutien du Parlement Grec et sera                

placé sous l’égide du Ministère de la Culture et du Sport.  
 

Les principaux axes thématiques du salon de cette année sont : Littérature et Mémoire, L’expérience des               

réfugiés et Livre et Performance, tandis que le programme habituel comprendra des présentations de              

nouveaux éditeurs et des discussions avec les auteurs, un hommage particulier au polar avec la participation                

de nombreux auteurs du genre étrangers, tels que les Français Jean-Bernard Pouy, Caryl Férey, le Suédois                

Arne Dahl et bien d’autres, des rencontres entre professionnels du livre, des expositions thématiques et des                

projections, et bien sûr, le 5e Festival des Jeunes Ecrivains, le 3e Festival de Traduction, ainsi que de                  

nombreux événements au Coin enfants et adolescents, qui sera installé cette année dans le Pavillon 14. 
 

De plus, cette année, dans le cadre du 15e Salon International du Livre de Thessalonique, des conférences et                  

discussions spécialisées seront organisées par rapport aux problèmes professionnels du secteur de l’édition,             

et l’accent sera mis sur l’accueil du livre grec à l’étranger, surtout en France et l’espace balkanique, avec la                   

participation de nombreux acteurs importants de l’édition. 
 

Plus précisément, le programme de cette année comprend :  
 

Les pays de la Francophonie à l’honneur 
Dix ans après le lancement de l’institution du pays à l’honneur, inaugurée par la France, les pays de la                   

Francophonie seront à l’honneur. Le 15e Salon International du Livre de Thessalonique accueille, dans un               

espace spécialement aménagé de 350 m2, une pléiade d’auteurs, éditeurs, livres et événements sur la               

parole et les arts du réseau des pays francophones du monde entier, en partenariat avec l’Ambassade de                 

France, les Instituts Français de Grèce et de Thessalonique, le Consulat Général de France à Thessalonique,                

ainsi que d’autres ambassades et instituts étrangers.  
 

Plus de 30 auteurs francophones provenant des cinq continents viendront présenter leur œuvre, participer à               

des débats et expliquer leur relation à la langue française, parmi lesquels Kaouther Adimi, Metin Arditi,                

Marion Billet, Barbara Cassin, Olivier Guez, Thomas Gunzig, Leslie Kaplan, Philippe Lechermeier, Yamen             

Manaï, Dominique Manotti, Laure Marchand, Daniel Maximin, Anna Moï, Gilles Ortlieb, Michel Piquemal,             

Nathalie Quintane, Claude Rizzo, François Soulages, Brina Svit, Sami Tchak, Fréderic Worms, mais également              

les auteurs d’origine grecque Anna Aggelopoulou, Katerina Daskalaki, Yannis Kiourtsakis, Yorgos Prévélakis,            

et bien d’autres.  
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Littérature, philosophie, poésie, bandes dessinées, théâtre, photographie, chant et musique seront à            

l’honneur au cours des présentations et tables-rondes dans le Pavillon francophone conçu autour d’une              

agora circulaire. Le programme comprendra également des séquences pédagogiques et ludiques pour les             

enfants, des ateliers numériques dans l’espace dédié aux nouvelles technologies et des démonstrations             

gastronomiques. Plus de 40 maisons d’édition francophones présenteront la diversité de l’écrit en français              

et la ville de Nice viendra célébrer son jumelage avec Thessalonique.  
 

L’Institut français de Thessalonique, qui coordonne l’organisation et le programme d’activités, a fait le choix               

d’associer étroitement les talents de la jeunesse locale, comme les étudiants du département de langue et                

littérature françaises de l’université Aristote. Et c’est à un groupe d’étudiants spécialisés du TEI de Kastoria                

qu’ont été confiées la communication et la visibilité médiatique du stand de la francophonie. 
 

Les axes thématiques du 15e Salon International du Livre de Thessalonique 

La Démocratie au 21e siècle 

Poursuivant son souhait de mettre en évidence des problèmes majeurs du monde actuel, le Salon               

International du Livre de Thessalonique participe à l’effort de discuter en profondeur de la démocratie à                

une époque d’exacerbation du nationalisme et de contestation des acquis démocratiques, y compris au              

cœur de l’Europe. Deux cent quarante ans après la mort de Voltaire et cinquante ans depuis mai ’68, dans un                    

pays comme la Grèce, qui mène son propre combat pour la démocratie pendant la crise, le Salon                 

International du Livre de Thessalonique veut rappeler que la quête de la démocratie reste vivante, complexe                

et en suspens, comme cela apparait à travers la littérature contemporaine grecque et mondiale ainsi que lors                 

de recherches théoriques récentes. Des échanges seront organisés entre écrivains, historiens, spécialistes en             

sciences politiques, philosophes et journalistes, à l’occasion des parutions récentes sur le thème de la               

Démocratie en temps de crise.  
 

Plus précisément, les thématiques qui seront abordées sont : 

● « La montée de l’extrême droite aujourd’hui : analogies et différences avec le passé » 

● « Méta-démocratie : Allons-nous vers un approfondissement ou une réduction des institutions          

démocratiques au niveau international ? » 

● « Entreprise européenne, institutions transnationales : Combien de compétences étatiques ou         

nationales sommes-nous prêts à céder ? » 

● « Démocratie et économie : Relation d’affection ou de colère ? Y a-t-il d’antinomie entre libre             

marché et démocratie ? »  

● « Médias et Démocratie : Comment empêcher le contrôle des Médias par l’état ou par les grands               

intérêts privés ? » 
 

Littérature et Mémoire 

Nous abordons la littérature en tant que vecteur de mémoire collective, individuelle et culturelle qui établit                

la conscience historique et, par conséquent, notre présent. Dans le cadre de cet hommage, des événements                

auront lieu : a) sur les genres littéraires qui proposent des thèmes de mémoire et d’oubli, comme le                 

roman-témoignage ou, inversement, l’essai avec des éléments de fiction, b) sur l’expérience juive dans              

l’espace grec et plus largement, c) sur les grands anniversaires littéraires liés aux thématiques suivantes :               

Littérature et Thessalonique (Zoï Karelli, Nikos-Gavriil Pentzikis, Ilias Petropoulos), Création, Maladie et            
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Thérapie (Margarita Karapanou, Kostas Karyotakis, Yorgos Chimonas), Écriture et Politique (Aris Alexandrou,            

Yannis Beratis, Nikolas Kalas). 
 

L’expérience des réfugiés : Nous partageons des livres, nous partageons des patries* 

Pour la troisième année consécutive des actions seront réalisées pour petits et grands et seront organisées                

des ateliers d’expériences vécues, une exposition photographique, des présentations importantes de livres            

écrits et traduits en grec à l’occasion de l’expérience des réfugiés, ainsi que des discussions avec comme                 

thème principal la vie des réfugiés, leur voix, leurs besoins et angoisses, la question de leur intégration, mais                  

aussi ce qu’ils ont apporté à notre pays. Le 15e Salon International du Livre de Thessalonique, en accueillant                  

une unité thématique au centre de l’évolution mondiale, un défi intellectuel et particulièrement             

contemporaine, souligne son importance en invitant tout le monde au dialogue. 
*Titre de l’action du Réseau pour les Droits de l’Enfant. 

 

Livre et Performance  

Les multiples facettes de l’expérience littéraire : un voyage inter-artistique : Le rapport du livre avec les arts                

du spectacle au sens large et de la performance en particulier sera exploré, à travers des lectures novatrices,                  

des actions artistiques, des ateliers interactifs, des mises en scène d’œuvres de poésie et de prose, des                 

performances à partir des textes littéraires classiques ou récents, qui seront accueilli dans la salle               

« Monokeros » spécialement aménagée pour l’occasion. L’objectif est la transformation de l’expérience           

littéraire et la valorisation de la relation du livre avec d’autres formes d’art en tant que champ de                  

rencontre créatif de moyens et d’hommes qui cède la place à la diversification et le si nécessaire, pour                  

l’essence de chaque art, élargissement des limites du voyage que celui-ci offre. 
 

Les Festivals du 15e Salon International du Livre de Thessalonique 

5e Festival de Jeunes Écrivains 

Un festival de deux jours, organisé pour la cinquième année dans le carde du Salon International du Livre de                   

Thessalonique et réunit le public avec la nouvelle génération dynamique d’écrivains grecs à travers la               

diversité de la littérature contemporaine. Les différents aspects du discours poétique, le roman, le récit, la                

nouvelle et les formes narratives hybrides seront présentés et mis en valeur à travers une série de                 

discussions, d’entretiens et de lectures en présence des auteurs et d’autres invités. Le langage poétique qui                

médite et invente, les labyrinthes narratifs, les dynamiques de la construction littéraire et ses limites, le                

politique et le moral, la vérité et l’illusion, l’âge adulte et ses acceptations difficiles, le réalisme et l’absurde,                  

l’Histoire et le destin individuel, sont déployés à travers une série de présentations denses où de jeunes                 

écrivains/es et poètes/ses nous parlent de leur œuvre et leur relation avec l’écriture en lisant des extraits de                  

leurs livres. En parallèle, des discussions ouvertes sont organisées pendant lesquelles des auteurs ainsi que le                

public auront l’occasion d’échanger avec des théoriciens et des critiques littéraires sur les multiples aspects               

du champ littéraire contemporain et l’importance de la littérature dans notre vie. La poétesse Katerina               

Iliopoulou sera la coordinatrice et la modératrice de ce festival. 
 

3e Festival de Traduction 

Selon Paul Auster « Les traducteurs sont les héros invisibles de la littérature, les instruments, souvent oubliés,                

qui permettent à des cultures différentes de se parler, qui nous donnent la possibilité de comprendre que                 

nous tous, de tous les coins du monde, vivons dans le même monde ». Essayant de mettre l’accent sur                  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ● Στρατηγού Καλλάρη 50, 154 52 Π. 
Ψυχικό ● Τηλ.: 210-677-6540 ● info@-tbf@hfc.gr 



 
l’importance des traducteurs et la reconnaissance de leur rôle dans la promotion de la littérature, le Festival                 

de Traduction est dédié, pour la troisième année, à ces individus qui facilitent la communication entre les                 

cultures. Grâce à des événements variés liés aussi bien à l’« importation » de la littérature étrangère en                

Grèce qu’à l’« exportation » de la littérateur grecque dans le monde entier, et avec la participation               

d’éditeurs, auteurs et bien sûr de nombreux traducteurs, le 3e Festival de Traduction focalise sur les                

différents types de traduction littéraire, en conversation avec les thématiques principales du salon.  
 

Coin des Enfants – Coin des Adolescents – Coin des Enseignants 

Comme chaque année, les actions destinées aux enfants, adolescents et enseignants représentent l’un des              

pôles d’attraction les plus dynamiques du Salon International du Livre de Thessalonique. Les espaces              

spécialement aménagés seront le point de rencontre de petits et grands bibliophiles afin de découvrir le                

monde du livre, couvrant tous les goûts et toutes les thématiques : Rencontres avec des auteurs,               

illustrateurs, éditeurs et bibliothécaires, présentations de livres, actions musicales, théâtrales et artistiques            

autour du livre, visites organisées pour les élèves, rencontres avec des auteurs étrangers, expositions              

d’illustrations, coin lecture et bien d’autres petites et grandes surprises ! 
 

Le 15e Salon International du Livre de Thessalonique est cofinancé par le Fonds européen de développement                

régional, dans le cadre du Programme Opérationnel Régional de Macédoine Centrale 2014-2020. 
 

 

Des communiqués de presse avec des informations détaillées sur le programme seront annoncés bientôt. 
 

 

15e SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE THESSALONIQUE 

3-6 Mai 2018 ● HELEXPO, PAVILLONS 13, 14 & 15 

Centre International d’Expositions & de Congrès de Thessalonique 

154, rue Egnatia, 546 36 Thessalonique ● Tél. : 2310-291111 

Entrée Libre 

 
 

 

www.thessalonikifookfair.com 
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ORGANISATEUR : FONDATION HELLÉNIQUE POUR LA CULTURE 

 
 

En collaboration avec les Éditeurs Grecs 

 

AVEC LE SOUTIEN DU PARLEMENT GREC 

 

 

SOUS L’ÉGIDE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU SPORT 
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