
La Grèce,

« talon d’Achille » 

de l’Union Européenne ?



4 arguments pour une autre image de la Grèce



Complexité 
géographique et 
géopolitique



1- La Grèce, à l’origine de la démocratie



Masque 
mortuaire d’un 
roi mycénien dit 
« masque 
d’Agamemnon »



Ulysse et les Sirènes, vase grec

Homère (8e s. av. J.-C.), statue d’époque romaine



La Grèce à l’époque 
classique :  un 
ensemble de cités







Portrait supposé 
de Périclès, 
(494-429 av. J.-C.)





2- La Grèce, berceau culturel de l’Europe

480-460 av. J.-C.

Le Titien, 1559-1562

Joan tuset i siau, 1999



Ouest-France – 09-04-2018
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Athènes,              
5ème s. av. J.-C.

New York
1945

Scènes
d’Antigone



Athènes,              
5ème s. av. J.-C.

New York
1945

Sophocle

Scènes

d’Antigone





Hippocrate



L’Assemblée des Femmes – v. 392 av. J.-C.



Aristophane

L’Assemblée des Femmes – v. 392 av. J.-C.





Hérodote

Carte du monde décrit par Hérodote



Grèce classique
5e – 4e s. av. J.-C.



Les Jeux
Olympiques
v.776 av. J.-C.
- 392 ap. J.-C.

Ancien stade d’Olympie

Bases de statues                                                               
de Zeus financées                                                                      
par des amendes payées par les athlètes



La Grèce dans 
l’Empire Bysantin



La Grèce au cœur du monde orthodoxe



La Grèce, un « hub » commercial majeur pour Venise



3- La Grèce, la lutte pour la liberté

Eugène 
Delacroix
-La liberté 
Guidant le
Peuple-
(1830)



La Grèce dans l’Empire ottoman



Paolo Véronèse 

-La bataille de Lépante- (1572)



Le romantisme au secours de la Grèce

Depuis assez longtemps, les 

peuples disaient :« Grèce!

Grèce ! Grèce ! Tu meurs. 

Pauvre peuple en détresse,

A l’horizon en feu, chaque 

jour tu décrois.

En vain, pour te sauver, 

patrie illustre et chère,

Nous réveillons le prêtre 

endormi dans sa chaire,

En vain nous mendions une 

armée à nos rois. »

Victor Hugo (1828)

Lord Byron, poète anglais
(1788-1824)



Eugène Delacroix
-Les Massacres de Chio-
(1824)







Eugène Delacroix
-La Grèce expirant sur
Les ruines de Missolonghi-
(1827)





La Grèce indépendante en 1830

Epidaure





La Grèce occupée pendant la 
Seconde Guerre mondiale





Partage de l’Europe de l’Est
entre Churchill et Staline 

- 9 octobre 1944 -



La guerre civile : 1946-1949

Woop, caricaturiste américain
- 9 janvier 1948 -

Caricature communiste



Mgr Makarios, Président de Chypre de 1960 à sa mort en 1977



Chypre



Nicosie depuis 1974



4- La Grèce, un pays d’ouverture et de tolérance

Affiche de la 
pièce jouée par 
le Théâtre du 
Tiroir depuis 
2016

Eschyle



La dictature des colonels

1967 - 1974



Mikis Théodorakis, compositeur, 
porte-parole de l’opposition à la dictature

Film de Costa-Gavras
(1969)





1981 : la Grèce entre dans 
l’Union Européenne

2001 : la Grèce adopte l’Euro







Des migrants syriens 
attendent d'être enregistrés 
sur le port de Mytilène, sur 
l'île de Lesbos, en Grèce, le 
18 juin 2015



Frontex (avril 2016)

2015 : 1 million de 
personnes arrivées par 
la mer en Europe



Novembre 2015



9 août 2016









Camp de Moria, 
principal camp 
de Lesbos

Camp de Kere tepe



Novembre 2015, Lesbos,                                                                   
un migrant attend de recevoir des vivres



Lesbos,                                    
camp de Moria                     
2017



Nikos Michaloliakos, leader du parti néonazi grec Aube dorée, a 
été placé en détention provisoire. Son inculpation et celle de 
quatre autres députés font suite au meurtre d'un rappeur 
antifasciste à Athènes – Octobre 2013


