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Qu'avez-vous appris de votre mandat à Thessalonique et qu'allez-vous "emporter" de la 
ville et de ses habitants avec vous en France? 
 
L’atmosphère chaleureuse de cette ville vivante jour et nuit, l’hospitalité exceptionnelle de ses habitants, la 
richesse de l’histoire tumultueuse de cette ville aux identités multiples, les vestiges et trésors d’architecture 
cachés sur les places, dans les ruelles, dans les sous-sols, mais aussi les terrasses multiples des Tavernes et la 
beauté du golfe Thermaïque avec ses couchers de soleil qui éclairent le Mont Olympe en ombres chinoises. Ce 
sont, parmi d’autres, les “Souvenirs de Salonique” qui resteront bien présents dans ma mémoire  en pensant  à 
Thessalonique. 
 
Plus généralement, je reste très impressionné par la force de caractère des Grecs, par leur optimisme et leur 
aptitude à faire face aux épreuves. Une des explications est la forte solidarité familiale en Grèce, qui n’existe pas 
ou plus dans d’autres pays européens. Que ce soit par tradition ou par nécessité, cela a des conséquences 
positives pour les individus et pour la collectivité. 
 
 
 
Vous avez adopté Thessalonique depuis le tout début. Vous participez toujours à 
différents événements qui se déroulent dans la ville et on peut facilement vous trouver en 
se promenant au bord de la mer ou dans d'autres endroits, ce qui signifie que vous êtes 
assez extraverti. Dans quelle mesure est-il important pour un diplomate de prendre le 
pouls de la ville et de la société dans laquelle il vit? 
 
Ce n’est pas seulement important, c’est l’essence de ce métier. Un diplomate étranger n’est ni un touriste, ni un 
habitant autochtone permanent. Il doit à la fois observer et comprendre ce qui est visible et ce qui l’est moins, 
s’insérer dans la vie sociale, se faire connaître et se faire accepter dans des milieux différents. Tout ceci pour être 
en capacité d’agir à bon escient et au bon moment, de nouer des partenariats, et surtout d’apporter une plus-value 
à la vie de la cité et au développement  des relations entre son pays d’origine et celui qui l’accueille. Inutile de 
vous dire que, pour un diplomate français, faire ce métier en Grèce et à Thessalonique est très prenant et 
exigeant, mais c’est aussi un plaisir quotidien.  
 
 
En tant que directeur de l'Institut français de Thessalonique, vous avez lancé une série 
d'événements et d'initiatives qui non seulement promeuvent les liens historiques entre 
nos deux pays, mais contribuent également au débat public plus large sur les sujets de 
l’actualité qui intéressent et préoccupent les gens. Comment considérez-vous le rôle de 
l'éducation dans ce domaine? 
 
J’ai constaté que Français et Grecs partagent des références communes, ont un fort respect mutuel et de 
l’affection réciproque, mais en même temps ils connaissent mal leurs différences, leurs particularités culturelles 
et sociales. Il m’a semblé nécessaire de confronter nos points de vue, d’ouvrir un dialogue. C’est pourquoi j’ai 
souhaité créer en 2017 ce cycle de « conversations franco-helléniques de Thessalonique » en invitant des 
personnalités ou des experts français à venir débattre en public avec un interlocuteur grec pour comparer leurs 
visions sur des sujets de société.  
Ces conférences publiques rencontrent un grand succès et les étudiants sont parmi les plus assidus. Peut-être en 
raison de leur curiosité et de leur goût pour la controverse et l’argumentation présentées par des experts 
reconnus. En ce sens, ces actions contribuent à leur éducation et à leur culture générale, elles complètent 
l’enseignement universitaire classique et les cours magistraux. 
 
 
 
Dans ce contexte, quel type de collaboration avez-vous développé avec les universités et 
autres centres de recherche de la région de votre circonscription? 
 



Par principe, toutes les actions créées ou présentées par l’Institut français s’appuient sur des collaborations 
locales, le plus souvent avec un département universitaire ou avec un professeur particulier. Tout simplement 
parce que la ressource universitaire est impressionnante et de qualité à Thessalonique (le premier campus 
universitaire de Grèce avec plus de 120 000 étudiants). Nous recherchons nos intervenants parmi ces professeurs 
et praticiens parce qu’ils font autorité dans leur discipline et sont reconnus en Europe ou dans le monde. Les 
universités Aristote et de Macédoine rassemblent toutes les disciplines imaginables  
Hors de Thessalonique, nous avons également noué un véritable partenariat de travail depuis février 2018 avec le 
département des médias numériques et de communication de l’université de Macédoine occidentale (Kastoria).  
Dans les partenariats entre nos deux pays, outre les masters franco-helléniques, nous avons réalisé un projet 
original avec les initiateurs du projet CREABALK qui associent PAMAK à deux universités françaises, Lyon et 
Aix-Marseille. Ce projet en sciences sociales pluridisciplinaire a vu le jour en 2019 et prend Thessalonique 
comme « laboratoire urbain ». Il y a une forte tradition dans les relations universitaires entre la France et la 
Grèce, elles se développent mais il est nécessaire d’innover et de se renouveler en permanence. 
 
 
 
Diriez-vous qu'il y a beaucoup de gens à Thessalonique qui parlent français et que 
pourrait-on faire pour promouvoir davantage la francophonie dans la ville et le nord de 
la Grèce? 
 
Il y a un siècle une grande partie des habitants parlaient français, dans la vie quotidienne  et dans les relations 
commerciales et de nombreuses écoles enseignaient dans notre langue. Aujourd’hui seulement la moitié des 
élèves grecs ici apprennent le français en deuxième langue étrangère. Ce n’est pas suffisant. Nous travaillons 
beaucoup  sur tout le territoire pour la promotion de la francophonie, avec les professeurs, les associations, les 
universités. A titre d’exemple, nous avons lancé la « voiture francophone », itinérante dans les plus petits 
villages, qui présente des activités ludiques et éducative aux plus jeunes, dans leur école. A l’Institut français, 
j’ai inauguré en juillet 2020 le premier  « Prix Goncourt Grèce » avec cinq jurys d’étudiants grecs. Nous avons 
créé de nombreux cours de français, certains gratuits, pour encourager les personnes intéressées à apprendre 
notre langue. En 2018 la francophonie était l’invitée d’honneur du Salon international du livre de Thessalonique. 
Tout le monde parle plus ou moins l’anglais, donc cela ne suffit pas. Nous voulons convaincre qu’apprendre et 
parler français est un atout supplémentaire considérable dans le monde du travail aujourd’hui.  
 
 
Ernest Hebrard et Bartissol ont laissé leur empreinte unique dans la ville. Quels autres 
Français distingués ou quels autres événements au cours de l'histoire ont contribué à 
l'établissement d'une solide présence française dans la ville? 
 
En fait la présence française à Salonique/Thessalonique est vielle de près de 400 ans. Le premier consul étranger 
dans la ville était Français, nommé en 1686. Nous racontons toutes ces histoires françaises en détails dans notre 
exposition « Souvenirs de Salonique ».  Il y a beaucoup de Français qui ont laissé leur marque dans la ville 
depuis le XVIIe siècle. C’est le cas des 400 000 soldats français du Front d’Orient entre 1915 et 1918 –un 
moment très fort de l’Alliance politique entre la France et Thessalonique-. Il faut aussi mentionner les éducateurs 
français des écoles catholiques comme les Pères Lazaristes, de l’Alliance israélite universelle et de la Mission 
laïque qui ont implanté l’enseignement en français dans le nord de la Grèce. Il y a également les descendants des 
familles saloniciennes émigrés en France au début du 20e siècle qui entretiennent ce lien. Encore aujourd’hui des 
architectes, des industriels, des artistes, musiciens et écrivains, entretiennent cette présence française. Et 
n’oublions pas que la Nea Paralia, rendez-vous urbain très populaire, est l’œuvre du cabinet d’architectes franco-
grec Nikiforidis-Cuomo ! 
 
Avec le gouverneur Apostolos Tzitzikostas, j’accueillerai le 29 juillet M. Laurent Dassault, de la célèbre famille 
d’industriels français. Il vient offrir et inaugurer le buste de son célèbre aïeul Moïse Allatini, dans les jardins de 
la villa Allatini. Quelques jours avant mon départ, c’est pour moi un témoignage de cette relation unique, 
enracinée dans l’histoire, entre la France et Thessalonique.  
 
 
 
Thessalonique est souvent décrite comme un «hub balkanique» ou le «carrefour des 
Balkans». Comment voyez-vous le rôle de Thessalonique dans la région au sens large et 
comment la France y voit-elle son rôle? 
 



Par sa géographie et sa position stratégique, Thessalonique est naturellement la Porte des Balkans. Elle a occupé 
cette position pendant des siècles et est en train de la retrouver  grâce aux chantiers en cours et à la 
modernisation de ses infrastructures. Le nouvel aéroport étendu, la Via Egnatia et la rénovation des liaisons 
ferroviaires avec les pays voisins y contribuent. Le métro offrira une attractivité supplémentaire et permettra un 
aménagement urbain plus harmonieux et moderne. Un des principaux éléments de ce développement est la 
modernisation du port qui va permettre de relancer les activités commerciales maritimes en direction des 
Balkans. C’est l’œuvre de la société française CMA-CGM, spécialiste mondial du transport et de la logistique 
maritime qui est le nouvel opérateur du port et qui a de grands espoirs dans le développement et pour l’avenir du 
port. La présence de cette grande société va encourager d’autres entreprises françaises à s’intéresser à la ville et à 
la Grèce du nord.  
Je suis par ailleurs très fier que la France soit invitée d’honneur de la Foire internationale de Thessalonique en 
2021. Ce sera une occasion exceptionnelle, tout au long de l’année, de présenter Thessalonique et son potentiel 
aux entreprises et aux investisseurs français. 
 
 
 
Dans quels domaines pensez-vous qu'il existe des opportunités pour développer la 
coopération entre la Grèce et la France et quelle est votre opinion sur l'état actuel des 
relations bilatérales? 
 
En 2021, d’une part nous allons célébrer aux côtés de nos amis grecs le bicentenaire de leur révolution et d’autre 
part la France sera l’invitée d’honneur de la Foire internationale de Thessalonique. Deux occasions fortes pour 
développer davantage nos liens dans les domaines scientifique, économique, politique, culturel et artistique. 
Nous sommes deux pays de la Méditerranée et nous partageons aussi les mêmes valeurs et la même ambition au 
sein de l’Union européenne. Et ce ne sont pas que des mots. Pendant la crise financière, la France a toujours été 
solidaire de la Grèce dans les débats à Bruxelles. Et lorsque la paix et la stabilité en Méditerranée orientale se 
trouvent menacées, comme actuellement par les récentes initiatives dangereuses de la Turquie, la France est au 
rendez-vous et est le premier allié de la Grèce à réagir et agir spontanément et avec force.  
Donc, oui nos relations sont excellentes et le slogan «  Grèce France Alliance », qui date du retour de la 
démocratie en 1974, est toujours très actuel et a un bel avenir ! 


