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Philippe Ray 
Consul général de France et  
Directeur de l’Institut français de Thessalonique 
 

 

 

 

 

La francophonie est l'invitée d’honneur du 15ème Salon international du livre de Thessalonique. 

10 ans après la France qui était l’invitée d’honneur du Salon en 2008, il s’agit cette année, du 3 

au 6 mai, de rendre hommage à la langue française et aux littératures francophones dans leur 

richesse et leur diversité. Ce rendez-vous avec la francophonie à Thessalonique est aussi 

l’occasion de rappeler les liens forts et anciens entre la langue française et la Grèce, membre de 

l’Organisation internationale de la francophonie.  

Avec le soutien de nombreux partenaires, l’Institut français de Thessalonique a préparé le 

Pavillon de la francophonie et coordonné le programme d’activités. Nous avons fait le choix 

d’un Pavillon ouvert, conçu par un cabinet d’architectes franco-grec. Cet espace de 350 m² se 

compose d’une agora circulaire dédiée aux présentations de livres et aux débats, d’un espace 

numérique et de plusieurs stands où sont représentés les pays francophones participants, 44 

éditeurs français et des petites maisons d’éditions. Une librairie francophone offre aux visiteurs 

la possibilité d’acquérir les ouvrages des auteurs invités et accueille les séances de dédicace. 

Jumelée avec Thessalonique, la ville de Nice est également représentée, présence complétée 

par un échange d’auteurs entre le Salon du livre de Thessalonique et le Festival du livre de Nice 

qui se déroulera du 1erau 3 juin. 

Notre programme, ininterrompu pendant les quatre journées du Salon, est marqué par la 

diversité, à l'image de la francophonie. Le Pavillon accueille 31 auteurs francophones : roman, 

philosophie, poésie, récit historique, littérature jeunesse, théâtre, photographie et cinéma sont 

à l’honneur au cours des présentations, débats et tables-rondes. Un concert méditerranéen, des 

intermèdes musicaux, des lectures, des séquences pédagogiques et ludiques pour les plus 

jeunes et des démonstrations gastronomiques viennent ponctuer ce programme. 

Comme pour l’ensemble de ses activités, l’Institut français de Thessalonique s’est  

attaché à préparer ce programme en collaboration étroite avec des partenaires locaux, 

 comme la municipalité de Thessalonique, l’Université Aristote, le Théâtre national  

de Grèce du nord ou le Festival international du film. Des talents de la jeunesse  

locale sont également associés et c’est ainsi que des étudiants experts  

en communication et médias numériques du Département de Médias numériques  

et de communication, TEI de Macédoine Occidentale – Kastoria, sont en charge  

des outils de communication et de la visibilité médiatique du Pavillon et du  

programme de la francophonie. 
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Manolis Piblis 
Directeur du Salon international du livre de Thessalonique 

 
 

 

 

 

Le Salon International du Livre de Thessalonique est le plus grand salon du livre de Grèce et le 

seul à caractère international. Cette année, il fête ses 15 ans d’existence et fait désormais partie 

intégrante de la vie de cette ville. Il réunit les plus importants écrivains grecs et les plus grandes 

maisons d’édition grecques. Il s’agit d’un événement annuel qui revêt une importance 

particulière non seulement pour la diffusion commerciale du livre mais surtout pour la 

consolidation de la culture de la lecture et l’échange des idées.  

Cette année, le 15e Salon International du Livre de Thessalonique est dédié à la Francophonie. 

Ceci est pour nous une grande ouverture sur le monde à un moment crucial pour le salon, qui se 

développe de plus en plus, mais également dans une conjoncture internationale particulière où 

les tendances au repliement sont peut-être plus puissantes que les tendances à l’élargissement 

d’horizons. La Francophonie représente une grande richesse culturelle et pour cette raison elle 

symbolise, mieux que tout autre choix, notre volonté de dialoguer et interagir avec le monde. 

Dans cette même perspective, toujours préoccupés et montrant toujours un intérêt soutenu 

pour tout ce qui se passe autour de nous, nous organiserons des débats sur la Démocratie au 

21e siècle, ses problématiques, les défis auxquels elle doit faire face dans un monde complexe 

et instable. Nous parlerons également de l’expérience des réfugiés en donnant la parole aux 

réfugiés eux-mêmes. Nous aborderons la mémoire dans la littérature, le passé juif de cette ville 

culturellement riche. L’important étant de ne pas nous reposer sur ce que nous savons déjà, 

mais de discuter et remettre en question y compris ce que nous savons, de chercher, 

l’important c’est de garder la mémoire. Ne pas oublier, enrichir notre réflexion et aller de 

l’avant. 
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Titika Dimitroulia 
Directrice de l’école nationale d’Administration,  
Professeure adjointe à l’Université Aristote 

 

 

 

Le 15e Salon International du Livre de Thessalonique de cette année est dédié à la  

littérature et la pensée francophones. Pendant longtemps, la distinction entre création  

française et francophone était particulièrement visible, y compris à un niveau très pratique, sur 

les différentes étagères des librairies. Mais, au fur et à mesure que le temps passe et les 

époques changent, avec la mondialisation qui donne le rythme et le ton, la requête de 

suppression de cette distinction a conduit à sa reconceptualisation : d’un côté il y a la 

Francophonie institutionnelle, l’union des pays francophones à différents niveaux, comme les 

universités par exemple, mais de l’autre, il y a depuis une dizaine d’années la demande d’une 

« littérature-monde en français »– et l’on pourrait étendre cette demande à tous les domaines 

de la création -, un champ de rencontre et d’interaction fructueuses, qui réunit et ne divise pas 

les créateurs, de la France et du Canada jusqu’aux Caraïbes, l’Afrique, l’Asie et les pays 

européens ayant toujours une forte tradition francophone, incluant les traditions littéraires et 

des écrivains individuellement à travers le monde. Une littérature qui met en action la poétique 

de la relation telle qu’Edouard Glissant l’entend, selon laquelle « toute identité s’étend dans un 

rapport à l’autre ». 

On pourrait imaginer à quel point cette nouvelle « littérature-monde en français » est 

multicolore et vivante, puisant sa fraîcheur et sa capacité à se renouveler continuellement par la 

suppression des frontières, par son ouverture à l’autre, la redéfinition de l’identité qu’elle 

recherche, en tant que relation plutôt que racine, comme disait Glissant, en tant  que rizhome 

qui permet la relation. La « littérature-monde en français » n’est donc pas seulement une entité 

pluri-collective, c’est un espace ouvert de constante renégociation des multiples frontières qui 

séparent et actuellement se multiplient avec la même intensité que la vie elle-même a  

tendance à réfuter – les flux migratoires modernes et les flux des réfugiés donnent une  

mesure. C’est l’expression d’une diversité vécue au pluriel, qui fait tomber les murs en 

contestant les dominations. Celle-ci est une façon de lire la littérature francophone  

mondiale qui est à l’honneur cette année à Thessalonique, une ville qui, du fond de  

son histoire ininterrompue, est – veut être – une ville ouverte à l’autre, une ville  

multiculturelle. Il y a certainement d’autres façons de la lire. Pour les retrouver,  

chacun doit la connaître. « Prends mon mot, donne-moi ta main », dit Andréas  

Empirikos, auteur francophile. Phrase qui sera reprise par de nombreux autres  

auteurs francophones et qui signifie qu’un mot traduit en notre langue est prêt 

 à s’enraciner à côté de notre mot. Tendons, donc, la main.  
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La francophonie, dites-vous ? 

 

Écrit avec un F majuscule, le terme de Francophonie signifie l’espace institutionnel initié en 

1970 avec la création de l’« Agence de coopération culturelle et technique » suite à la  

signature de la convention de Niamey, il désigne aujourd’hui l’actuelle Organisation 

Internationale de la francophonie (OIF). Orthographié avec un f minuscule, la francophonie 

renvoie aux aspects culturels, linguistiques et littéraires de la communauté de locuteurs 

francophones.  

 

Quelques mots sur la littérature francophone 

 

La richesse, la diversité et l’ouverture sont trois traits fondamentaux des littératures 

francophones. Ces littératures se développent dans les horizons des cinq continents, formant 

une mosaïque composé d’une diversité de milieux culturels, dans des contextes sociopolitiques 

et économiques spécifiques, et l’ensemble a créé les conditions pour l’émergence d’une 

nouvelle tendance qui, en 2007, s’est vue attribuer le titre de « Littérature-monde en français ». 

Le terme francophonie a été proposé en 1880 par le géographe français Onésime Reclus dans sa 

tentative de décrire la communauté linguistique et culturelle formée par la France et ses 

colonies. Depuis cette date, le terme n’a plus été utilisé en France jusqu’en 1962 quand Léopold 

Sédar Senghor, intellectuel et promoteur du « métissage culturel », a proclamé sa vision  

de la francophonie, la définissant comme une entité spirituelle constamment renouvelée  

et force motrice inépuisable qui inspire et éclaire les peuples. 

Les structures institutionnelles de la Francophonie sont progressivement créées  

(Organisations et Associations), les écrivains francophones commencent à être  

connus, la France instaure des études postcoloniales et récompense de  

nombreux auteurs francophones avec des origines extérieures à la France  

métropolitaine. Au fil du temps, émerge la fine distinction entre le terme  

« littérature francophone » et « littératures francophones » (au singulier, le terme  

désigne toutes les œuvres de langue française tandis qu’au pluriel il désigne les œuvres 

littéraires écrites en français mais provenant de régions hors France métropolitaine). Ces 
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dernières suivent un parcours autonome par rapport à la littérature française qui, 

traditionnellement, était directement liée à la conscience-identité nationale française malgré le 

fait que, sans s’en rendre compte, elle comportait toujours dans son corps tout écrivain utilisant 

comme langue d’expression le français. 

Étant donné que les deux termes mentionnés ci-dessus, même aujourd’hui, créent une 

confusion chez les auteurs, des efforts sont faits pour les redéfinir à l’aide de nouvelles théories. 

Pour la description des quêtes littéraires dans l’environnement globalisé, une variété de 

nouveaux termes sont introduits, tels que : littérature « postcoloniale », « migratoire », « 

émergente », « régionale », « Littérature-monde en français ». 

L’écrivain marocain Tahar Ben Jelloun, déclare à propos de la langue française : « C’est un pays 

sans frontières, sans police, sans état, sans prisons. La langue n’appartient à personne en 

particulier. Elle est là, disponible, malléable, vivante, implacable, merveilleuse et toujours pleine 

de mystères. » 

Il y a autant de types de francophonie que de théories et de perspectives d’approche. Et au-delà 

de ces théories, selon Robert Jouanny, chaque écrivain développe, pour diverses raisons, sa 

relation personnelle avec l’écriture et la langue françaises. Pour certains écrivains, la 

francophonie est sobre tandis que pour d’autres elle est sauvage ou constructive ou hautement 

politique. L’écrivain francophone se rend compte qu’il s’immisce en littérature comme un 

cambrioleur. Il ne connaît pas nécessairement les raisons précises de l’écriture en français. Il en 

prend conscience en cours de route, il s’interroge sur la fonction de l’écriture et cherche les 

mots dans une langue qui ne lui appartient pas. 

En raison de l’essor des littératures francophones, la France métropolitaine a pris conscience du 

fait que la langue française est répandue sur tous les continents, reçoit des influences et 

s’enrichit continuellement de nouveaux éléments linguistiques, expressions et idiomes. La 

littérature française se développe avec de nouvelles perceptions et idées. Les Français 

constatent que la langue française n’est plus, désormais, leur privilège exclusif et sont à l’écoute 

des interrogations francophones qui viennent d’« ailleurs » en revendiquant leur diversité. 
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32 AUTEURS  
FRANCOPHONES PRÉSENTS 
 
 
Kaouther ADIMI 
 

Anna ANGELOPOULOS 

 

Metin ARDITI 
Invité de l’ambassade de Suisse en Grèce 
 

Marion BILLET  
En partenariat avec les éditions Metaixmio, 
la bibliothèque municipale de Koventareios 
de Kozani et l’Association des 
bibliothécaires de la Macédoine de l’Ouest. 
 

Barbara CASSIN 

En partenariat avec les éditions Melani 
 

Katerina DASKALAKI 
 

Caryl FÉREY 

En partenariat avec les éditions Agra 

 

Olivier GUEZ 

En partenariat avec les éditions Kritiki 
 

Thomas GUNZIG  
Invité de l’ambassade de Belgique en Grèce 
 

Mikaël HAUTCHAMP 

 

Leslie KAPLAN 

 

Yannis KIOURTSAKIS 

 

Françoise KLELTZ-DRAPEAU 
 

Philippe LECHERMEIER  

 

Yamen MANAÏ 
 

Filippos MANDILARAS 

 

Dominique MANOTTI  
 

Laure MARCHAND 

En partenariat avec les éditions Stereoma 
 

Daniel MAXIMIN   

 

Anna MOÏ   

 

Gilles ORTLIEB   

 

Panayotis PAPADIMITROPOULOS  

 

Michel PIQUEMAL 

En partenariat avec les éditions Metaixmio 

 

Jean-Bernard POUY  

En partenariat avec les éditions Agra 
 

Georges PREVELAKIS   

 

Nathalie QUINTANE   

 

Claude RIZZO   

En collaboration avec la Ville de Nice 
 

François SOULAGES   

 

Dimitris STEFANAKIS  
 

Brina SVIT    

 

Sami TCHAK   

 

Frédéric WORMS 

 

 
GRÂCE AU CONCOURS DU CENTRE NATIONAL DU LIVRE ET DE LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE 

LE LIVRE OUVERT, TROIS AUTEURS ONT PU ETRE FINANCIEREMENT PRIS EN CHARGE. 
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UNE PROGRAMMATION  
SOUS LE SIGNE DE LA DIVERSITÉ 
 

34 RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES 
 

 La francophonie littéraire en débat 

Romanciers, essayistes, universitaires,  illustrateurs et éditeurs ont à cœur de porter haut les 

couleurs des littératures francophones, de questionner la langue et les frontières de la 

francophonie. Une série de débats portera sur les questions actuelles de la francophonie 

littéraire.  

 Conférences 

Philosophes, géographes, sociologues, psychanalystes et historiens parcourront des thèmes liés 

à la francophonie et à la Grèce, en duo avec un spécialiste grec. 

 Présentation d’ouvrages 

Du roman à la poésie, les auteurs présenteront leur dernier ouvrage traduit en grec, en 

présence leurs traducteurs grecs et de critiques littéraires.  

 Le Grand débat 

La démocratie, grand thème de cette 15ème édition du Salon, sera abordée avec le débat “Mai 

68, regards croisés Franco-helléniques”, dans le cadre de l’anniversaire des événements de Mai 

68 en France.  

 Le polar en perspective 

Discussions sur l’épanouissement du nouveau polar français et de sa place sur la scène 

internationale en présence de trois auteurs francophones contemporains.  

 Dialogue méditerranéen 

Deux auteurs issus du pourtour méditerranéen exploreront ensemble les  

singularités de cet espace partagé qu’est la méditerranée. 

 Littérature jeunesse 

3 présentations en grec et en français dédiées aux enfants se tiendront dans  

l’espace de conférence du Pavillon de la francophonie. Ateliers découverte, histoires  

de princesse et initiation à la philosophie sont au programme ! 
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 Séances dédicaces 

Venez faire dédicacer les livres de vos auteurs favoris à la suite de leurs 

 interventions. Retrouvez une sélection d’ouvrages des auteurs sur le stand  

de la librairie francophone.  

 Concert « Voyage imaginaire en Méditerranée » 

Le duo franco-grec, Cybèle Castoriadis à la voix et Stéphane Tsapis au piano, ouvrira cette  

15e édition du Salon international du livre de Thessalonique avec une balade musicale sur les 

ports de la méditerranée.  

 Pause performance artistique 

Les réfugiés francophones du camp de Volvi vous présenteront des performances artistiques, en 

collaboration avec SolidarityNow. Déclamation de poèmes, peinture en direct et concert de 

Gospel – Rumba, rythmeront la journée du samedi 5 mai sur le Pavillon de la francophonie et à 

l’entrée du Pavillon 13.  

 Déambulations théâtrales 

Partez à la rencontre des comédiens du Théâtre National de Grèce du Nord. Ils joueront des 

extraits de pièces de théâtres françaises dans les différents pavillons du Salon.  

 Le conte grec en langue française 

Les conteurs de l’Association Action Art réciteront le dimanche matin les plus beaux contes 

grecs traduits en français.  

 Les instants gourmands 

En direct sur le Pavillon de la francophonie, samedi 5 et dimanche 6, observez et dégustez des 

spécialités culinaires de pays francophones, réalisées par le Chef cuisinier de l’Ambassade de 

France en Grèce, Jean-Marie Hauffmann. 

 De l’écrit à l’écran : 

La littérature francophone portée à l’écran ! Venez découvrir une sélection de films  

adaptés d’ouvrages et commentés par des spécialistes du cinéma, le jeudi 3 et  

vendredi 4 mai à partir de 21h à l’Olympion. En collaboration avec le Festival  

international du film de Thessalonique. 
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HORAIRES ÉVÉNEMENTS 

16h00 – 17h00 DIALOGUE MEDITERRANÉEN 
Conversation entre Claude RIZZO et Dimitris STEFANAKIS 
« Cosmopolitisme en méditerranée »   

17h30 – 18h30 
 

LA FRANCOPHONIE LITTÉRAIRE EN DÉBAT 
Katerina DASKALAKI 
Introduction du Consul général de France et Directeur de l’Institut 
français à Thessalonique, Philippe Ray.  
« Quand l’amour (de la langue) se dit en français » 
Modérateur : Petros MARTINIDIS, écrivain 

18h40-19h30  Saynètes des comédiens du Théâtre National de Grèce du Nord–  
En déambulation 

PAVILLON 15 
19h30-20h00 
 
20h00-21h00 

Spectacle Cybèle Castoriadis & Stéphane Tsapis 
 
 
Discours d’ouverture 

21h00 
OLYMPION 
 

PROJECTION-DÉBAT 
« Corniche Kennedy » de Dominique Cabrera 
CINÉMA en partenariat avec Le Festival international du Film de 
Thessalonique. Séance suivie d’un débat avec Dimitris Goulis et 
Elise Jalladeau  
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HORAIRES ÉVÉNEMENTS 

10h00-13h00 
 

Ateliers SCE avec Filippos MANDILARAS, écrivain jeunesse 
Inscriptions aux ateliers clôturées  

13h30-15h00 
 

CONFÉRENCE  
François SOULAGES & Panayotis PAPADIMITROPOULOS 
« Photographie et philosophie » 
Modérateur : Dimosthenis AGRAFIOTIS, poète et essayiste 

15h15 – 16h15 
 

PRÉSENTATION DE LIVRE 
Dominique MANOTTI 
« De l’Histoire au polar, Racket, le nouveau roman de Dominique Manotti » 
Modérateur : Fabien Perrier, journaliste 

16h30-17h30 
 

LITTERATURE JEUNESSE 
Marion BILLET  
« Laissez-vous transporter au pays magique des couleurs! » 
Modératrice : Evi Gerokosta, conteuse, auteure jeunesse et traductrice 
En collaboration avec les éditons Metaixmio , la bibliothèque municipale 
Koventareios de Kozani et l’Association des bibliothécaires de la 
Macédoine de l’Ouest. 

17h45-18h45 
 

PRÉSENTATION DE LIVRE 
Thomas GUNZIG 
invité par l’ambassade de Belgique en Grèce 
Introduction du Premier Secrétaire de l’Ambassade de Belgique, Arnaud 
de Kerchove d’Ousselghem 
« La vie sauvage & Manuel de survie à l’usage des incapables » 
Modérateur : Christos Grosdanis, Docteur Université de Paris VII  

19h00-20h30 
 
 

LA FRANCOPHONIE LITTÉRAIRE EN DÉBAT  
Anna MOÏ 
Yamen MANAÏ 
« Pourquoi la francophonie ?» 
Modératrice : Ferroudja Allouache, Professeure adjointe de littérature 
francophone Université Paris VIII 

20h45 – 22h00 LA FRANCOPHONIE LITTÉRAIRE EN DÉBAT  
Nathalie QUINTANE 
Daniel MAXIMIN 
« Quelle langue pour la poésie ? » 
Modératrice : Titika Dimitroulia, Directrice de l’Ecole Nationale 
d’Administration publique et de Gouvernement local, Professeure adjointe à 
l’Université Aristote. 

21h00 
OLYMPION 

PROJECTION DE FILM 
« Quai d’Orsay » de Bernard Tavernier 
CINÉMA 
En partenariat avec Le Festival international du Film de Thessalonique. 
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HORAIRES ÉVÉNEMENTS 

10h00-10h45 

 

Performance de peinture avec 2 artistes réfugiés francophones du camp 
de Volvi en partenariat avec Solidarity Now 

10h45-11h45 

 

LITTERATURE JEUNESSE 
Michel PIQUEMAL 
« Philosopher avec les enfants… amis de la sagesse » 
Avec la participation de Filippos MANDILARAS, auteur jeunesse 
En collaboration avec les éditions Metaixmio. 

11h50-12h50 LITTERATURE JEUNESSE 
Philippe LECHERMEIER 
« Connaissez-vous le secret des Princesses oubliées ou inconnues ? » 
Avec la participation d’Oreste ERMEIDIS, auteur BD 
En collaboration avec la librairie francophone de Thessalonique Le livre 
ouvert.  

13h00-14h30 

 

LE POLAR EN PERSPECTIVE 

Avec les écrivains :  

Dominique ΜΑΝΟΤΤΙ, Jean-Bernard POUY & Caryl FÉREY 

« Le renouveau du polar en français » 

Modérateur : Petros MARTINIDIS, écrivain 

En collaboration avec les édtions AGRA 

13h00-14h00 

PAVILLON 

15 

SUR L’ESPACE CONFÉRENCE DÉMOCRATIE 
CONFERENCE 
Frédéric WORMS 
 « Morale et démocratie » 
Modérateur : Aris Stylianou 

13h00-15h00 INSTANT GOURMAND 
Démonstration culinaire du Chef Jean-Marie HOFFMANN 
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SAMEDI 
05.05.2018 
 
 
 
 

HORAIRES ÉVÉNEMENTS 

14h30-14h45 Déclamation de poèmes avec 3 artistes réfugiés francophones du camp 
de Volvi en partenariat avec Solidarity Now 

14h45-16h15 

 

LA FRANCOPHONIE LITTERAIRE EN DEBAT 
Kaouther ADIMI 
Yamen Manaï 
« Mémoire, altérité et identité » 
Modératrice : Ferroudja Allouache, Professeure adjointe de littérature 
Francophone, Université Paris VIII 

16h20-17h20 

 

CONFÉRENCE 

Barbara CASSIN 

« La traduction comme un savoir-faire avec les différences » 
Modératrice : Cécile Margellos, traductrice 
En collaboration avec les éditions Melani 

17h25-18h25 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DE LIVRE 

Mikaël HAUTCHAMP  

Présentation du recueil poétique bilingue « Formant série sans trace » 
Modératrice : Titika Dimitroulia, Directrice de l’Ecole Nationale 
d’Administration publique et de Gouvernement local ; Professeure 
adjointe à l’Université Aristote 
 

18h00-20h00 INSTANT GOURMAND 

Démonstration culinaire du Chef Jean-Marie HOFFMANN 

18h30-19h30 

 

PRÉSENTATION DE LIVRE 

Olivier GUEZ 

« Rencontre avec Olivier Guez, prix Renaudot 2017 » 
Modératrice : Eugénia Grammaticopoulou,professeure adjointe 
Université Aristote 
En collaboration avec les éditions KRITIKI 
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SAMEDI 
05.05.2018 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES ÉVÉNEMENTS 

19h30 –20h35 

 

PRESENTATION DE LIVRE 
Metin ARDITI invité par l’ambassade de Suisse en Grèce 
Introduction de M. Mike AMMANN, Chargé d’affaires a.i. de Suisse en 
Grèce & Mme Anna PATAKI, Editions Pataki 
« L’enfant qui mesurait le monde » 
Modérateur : Yorgos Archimandritis, journaliste 
Lecture d’extrait par Metin Arditi et l’actrice Maria Tsima, Directrice 
artistique adjointe au Théâtre de la Grèce du Nord. 

20h40-21h40 

 

LE GRAND DEBAT   
« Mai 68 » : Regards croisés franco-helléniques 
Leslie KAPLAN 
Georges STEFANIDES 
Frédéric WORMS 
Modérateur: Fabien Perrier, journaliste 

22h00 

Salle Allatini-

Dassault, 

Institut 

Français de 

Thessalonique 

Spectacle Cybèle Castoriadis & Stéphane Tsapis   
« Voyage imaginaire en méditerranée »  
accompagné d’un pot de l’amitié. 
Exposition de costumes du Théâtre National de Grèce du Nord.  
 
Entrée sur réservation 
 

 
 
  

21 
 



 
 
 
  



 

HORAIRES ÉVÉNEMENTS 

10h30-11h00 
  

Récit de contes  
en collaboration avec Action Art 

11h00-12h30 
  

CONFÉRENCE 
Leslie KAPLAN 
Anna ANGELOPOULOS 
 « Le conte et le mythe grec au prisme de la psychanalyse » 
Modérateur : Yannis Vaitsaras, psychologue clinicien, psychanaliste et écrivain 

12h00-13h00 SUR L’ESPACE “La démocratie au 21ème siècle” 
Dominique MANOTTI 
« Economie et démocratie » 

12h45-13h45 
 

CONFÉRENCE 
Georges PREVELAKIS 
« La contribution de la géographie française à la compréhension de la Grèce » 
Modératrice : Adéa Guillot, journaliste 

14h00-15h30 
 

CONFÉRENCE 
Françoise KLELTZ-DRAPEAU 
Yannis KIOURTSAKIS 
« La dette de Camus à l’égard de la Grèce» 
Modérateur : Georges Freris, professeur de littérature comparée, Université 
Aristote (de 1984 à 2013) 

15h00-17h00 INSTANT GOURMAND 

Démonstration culinaire du Chef Jean-Marie HOFFMANN 

15h45-16h45 PRESENTATION DE LIVRE 
Laure MARCHAND 
« De l’enquête au livre » 
Modérateur : Manolis Piblis, journaliste, écrivain, responsable du Salon 
international du livre de Thessalonique  
En collaboration avec les éditions Stereoma 

17h00–18h30 
 

LA FRANCOPHONIE LITTERAIRE EN DEBAT 
Brina SVIT 
Gilles ORTLIEB 
 « D’une langue à l’autre » 
Modératrice : Ferroudja Allouache, Professeure adjointe de littérature 
Francophone, Université Paris VIII 

18h00-19h00 Performance musicale par les réfugiés du camp de Volvi 
À l’entrée du pavillon 13 

18h45–19h45 
 
 

PRÉSENTATION DE LIVRE 
Sami TCHAK  
« Ainsi parlait mon père »  
Modératrice : Annie Ferret, écrivaine 
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LES AMBASSADES 

Le Canada, la Belgique, la France, la Roumanie et la Suisse se retrouveront  

autour d’une structure architecturale originale pour discuter avec le public,  

curieux de découvrir ou de redécouvrir les spécificités culturelles et touristiques  

de ces pays francophones et/ou membres de l’Organisation Internationale  

de la Francophonie. 

 

LA MÉTROPOLE DE NICE 

Le Pavillon de la francophonie accueillera deux représentants de la Ville de Nice dans le cadre 

du jumelage avec Thessalonique. Le Salon du livre est l’occasion de réanimer cette amitié de 

longue date. Pour cela l’Institut français de Thessalonique organise un échange d’auteur : la Ville 

de Thessalonique accueille sur le Salon international du livre l’auteur Niçois Claude Rizzo, et 

Nice accueillera en retour sur son Salon annuel du livre début juin, l’auteur Dimitris Stefanakis.  

Fort de ses liens étroits avec la Grèce, la Ville de Nice propose sur son stand une visite 

interactive de la Villa Kérylos. Située sur la côte d’azur, elle a été construite en hommage à la 

civilisation grecque. Cette œuvre architecturale est une reconstitution originale d'une demeure 

de la Grèce antique, sur l’initiative de Théodore Reinach, archéologue et homme d'État français, 

fasciné par la civilisation grecque. 

LES ÉDITEURS  

 Le Bureau international de l’édition française (BIEF) 

Le BIEF représentera 44 maisons d’éditions françaises. Cet organisme accompagne  

leur développement à l’international, assure la présence de ses adhérents sur les  

plus grandes foires du livre. Il est à l’initiative de nombreuses rencontres  

professionnelles entre les différents acteurs du livre en France et à l’étranger et  

publie des études sur les marchés internationaux. L’annuaire et les différentes 

publications bilingues du BIEF permettent également aux professionnels du monde  

entier de découvrir la variété et la richesse des publications de ses membres. 
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 Les éditions DESMOS, de Paris  
à Thessalonique 

La francophonie en Grèce et la Grèce en France ! Par leur longue présence 

à Paris, les éditions Desmos incarnent ce lien solide qui unie la France et la Grèce. 

 Les édtions Hachette FLE 

La Déléguée Pédagogique d’Hachette FLE, Anthi Giannopoulou, sera présente au Salon 

International du Livre pour informer les enseignants de français sur les nouvelles collections FLE 

pour enfants, adolescents et adultes à travers divers outils : grammaires, lectures faciles, etc. 

Une approche à l’utilisation de la technologie en classe et à domicile sera aussi proposée. 

 Les éditions belges Brepols Publishers  

Fondée en 1796, Brepols Publishers est une maison d’édition spécialisée dans les sciences 

humaines. Reconnue pour la qualité scientifique de ses publications, elle propose un riche 

catalogue comprenant de nombreux titres et collections en histoire antique, médiévale et 

moderne ; en philologie latine, grecque et orientale ; en histoire de l’art et archéologie ; en 

philosophie, psychologie, sciences religieuses. 

 

LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE « LE LIVRE OUVERT » 

Le « Livre Ouvert » s’est installé dans l’Institut Français de Thessalonique en septembre 2017. La 

librairie propose toutes les nouveautés littéraires, des œuvres classiques et possède des rayons 

livres et jeux jeunesse, BD, beaux livres, polars, ainsi qu’un très vaste rayon de livres FLE et un 

stand de presse, quotidiennement renouvelé. Grâce à une large sélection de titre, vous pourrez 

acheter et faire dédicacer les ouvrages présentés par les auteurs francophones invités dans 

l’espace conférence. Des ateliers pour découvrir la langue française seront proposés aux 

enfants, du vendredi au dimanche. 

  

EXPOSITION SUR LES LIVRES NUMÉRIQUES  
« Machines à lire » 

De nouvelles expériences de lecture interactives et innovantes sont proposées aux  

visiteurs, petits et grands, autour d’une sélection d’œuvres françaises ! L’Institut français 
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propose à travers l’exposition "Machines à Lire" de découvrir une  

sélection d’œuvres illustrant ces nouvelles expériences de lecture qui 

font la richesse et la singularité de la création française. Voyagez dans le 

monde virtuel du livre SENS de l’illustrateur Mathieu Marc-Antoine, avec  

un casque à Réalité Augmentée !  

Rendez-vous samedi de 11h à 22h et dimanche de 11h à 18h.  

En collaboration avec INVR Virtual Reality. 
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La Francophonie, c'est l'usage de la langue française comme 

instrument de symbiose, par-delà nos propres langues 

nationales ou régionales, pour le renforcement de notre 

coopération culturelle et technique, malgré nos différentes 

civilisations. 
(Discours prononcé lors de sa visite au siège de 

l'Organisation internationale de la Francophonie) 

 

LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR 
 

Tu es toi et je suis moi. 

Accepte-moi tel que je suis.  

Ne cherche pas à dénaturer mon identité et ma civilisation. 
 

AIMÉ CÉSAIRE 
 



 
 
 
  



Concert piano - voix 

« Voyage imaginaire en méditerranée » 

avec Cybèle Castoriadis et Stéphane Tsapis 

Jeudi 3 mai, 19h30-20h, pavillon 15 

et 

Samedi, 5 mai, Institut français de Thessalonique, Entrée sur réservation 

L’intimité d’un piano-voix qui nous contera l'univers haut en couleur de ces ports cosmopolites, 

d'Alexandrie à Salonique, de Marseille à Istanbul, en passant par Le Pirée, Smyrne ou 

Hermoupolis… Un voyage imaginaire qui fera se rencontrer les poètes Nazim Hikmet et Nikos 

Kavvadias, où les musiciens suivront à la trace les pérégrinations de Panaït Istrati ou les errances 

voluptueuses de Constantin Kavafis. Ils se perdront peut-être pour votre plus grand plaisir dans 

les ruelles obscures d’un port sans nom… 

Déambulations théâtrales 
En collaboration avec le Théâtre national de Grèce du Nord 

Venez voir des extraits en grec de pièces de théâtres françaises, en déambulation dans 

l’ensemble des pavillons du Salon et écouter des lectures d’extraits de poèmes par les 

comédiens du Théâtre National de Grèce du Nord.  

Performances artistiques 
En collaboration avec Solidarity Now 

SolidarityNow a été fondée en Grèce en 2013 avec pour objectif principal d'aider les  

populations les plus touchées par les crises économique et humanitaire. Cette ONG  

travaille avec plus de 70 partenaires et soutient à la fois des organisations de la société  

civile et des organismes publics. 

Parmi ses activités, SolidarityNow a développé un programme en français, avec le 

 soutien de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Il y a une forte demande  

de la part des réfugiés francophones qui veulent s'installer en Grèce pour être  

également intégrés à la communauté francophone dans leur pays d'accueil. 

Ils viendront présenter leurs performances artistiques tout au long de la journée du  

samedi 5. Deux artistes peintres réaliseront une œuvre sur le thème de la mondialisation.  

Un groupe de musiciens et chanteurs présentera une performance musicale sur des airs de 
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Rumba et de Gospel. Et déclamation de poèmes sur le thème du  

voyage et de la femme par trois orateurs.   

Découverte de la gastronomie francophone  
avec le chef cuisinier de l’Ambassade  
de France en Grèce 

Découvertes et dégustations de spécialités culinaires francophones avec le chef Jean-Marie 

Hoffmann, samedi 5 et dimanche 6.  

Contes grecs récités en langue française, en collaboration 
avec l’association ACTION ART  

Action Art est une organisation qui promeut l'éducation artistique et le processus artistique 

comme méthode d'action et de communication. De plus, il fournit un cadre pour une manière 

individuelle et collective d'expression et de création à travers différentes formes d'art comme la 

narration des contes. 

 

LA PROGRAMMATION HORS-LES-MURS  
DE L’ÉCRAN À L’ÉCRIT 

EN COLLABORATION AVEC LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM DE THESSALONIQUE  
 

Projection - Débat 
Projection du film : 

Corniche Kennedy 

de Dominique Cabrera (France, 2017) d'après l’œuvre de Maylis De Kerangal,  

le jeudi 3 mai à 21h00 à l’Olympion (salle PavlosZannas), suivie d’un débat sur le  

thème « De l’écrit à l’écran ». 
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Il s’agira de questionner le passage de l’écriture romanesque  

à la réalisation cinématographique avec l’expert en audiovisuel  

Dimitris Goulis de l’école des beaux-arts de l’Université Aristote de  

Thessalonique et d’Elise Jalladeau, Directrice du Festival International de  

Thessalonique.  

RÉSUMÉ 

Corniche Kennedy. Dans le bleu de la Méditerranée, au pied des luxueuses villas,  

les minots de Marseille défient les lois de la gravité. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa,  

Hamza, Mamaa, Julie : filles et garçons plongent, s'envolent, prennent des risques pour  

vivre plus fort. Suzanne les dévore des yeux depuis sa villa chic. Leurs corps libres, leurs excès. 

Elle veut en être. Elle va en être. 

Prix d'entrée 3 euros 

 

Projection 

Projection du film : 

Quai d'Orsay 

de Bernard Tavernier (France, 2013),adapté de la bande dessinée de Christophe Blain et Abel 

Lanzac, le vendredi 4 mai à 21h00 à  l’l’Olympion (salle Pavlos Zannas). 

RÉSUMÉ 

Alexandre Taillard de Worms est un homme magnifique et plein de panache qui plait aux 

femmes et est accessoirement ministre des Affaires étrangères. Sa crinière argentée et son 

corps d’athlète est partout, de la tribune des Nations Unies jusqu’en Oubanga. Αvec l’appui de 

la diplomatie, il pourfend les néoconservateurs américains, les russes corrompus et les  

chinois cupides. 

*Prix spécial du jury pour le meilleur scénario au Festival de Saint-Sébastien 2013 

*Prix Lumières du meilleur espoir masculin  

Prix d'entrée 3 euros 
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INSTITUT FRANÇAIS DE THESSALONIQUE 

 

LÉOFOROS STRATOU 2Α 

Β.P. 18103 

54640 THESSALONIQUE 

 

TÉL. 2310 821 231 

 
www.ift.gr 

www.francophonie.gr 


