
Monsieur le Sénateur, 

Monsieur le Recteur, 

Mesdames, Messieurs les représentants des autorités religieuses, civiles et 

militaires 

 

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

 

Nous fêtons aujourd’hui les valeurs de la République. Parmi elles, l’une nous est 

particulièrement chères, et elle est intimement liée à notre présence à 

Thessalonique : c’est l’éducation.  

Je me réjouis donc que la République française honore aujourd’hui le Professeur 

Kouskouvelis, ancien recteur de la prestigieuse université de Macédoine, en lui 

remettant les insignes de chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques. 

 

Cet ordre créé par l’Empereur Napoléon en 1806  distingue les mérites et les 

services rendus dans le domaine de l’enseignement,  et de la recherche. Il est 

particulièrement lié, depuis la IIIème  République, à nos valeurs républicaines et 

rappelle selon le mot de Danton, qui, Monsieur le Recteur , vous est cher : 

« Après le Pain, l’Education est le premier besoin du peuple. » 

 

Votre parcours est celui d’un grand intellectuel, attaché à sa discipline, le droit 

public, mais aussi d’un citoyen, investi dans la défense du bien commun. C’est 

aussi l’itinéraire d’un Européen convaincu, qui entretient une relation privilégiée 

avec la France et sa langue. 

 

Il convient d’abord d’évoquer votre itinéraire de juriste, où vous avez pris la 

rigueur mais aussi l’ouverture sur le monde international qui vous caractérise. 

Diplômé de l’Université Aristote en 1982, vous rejoignez l’université de Nantes 

en 1983, où vous vous spécialisez en droit maritime et aérien. Vous complétez 



votre formation aux Etats-Unis, à Denver avant de rejoindre Grenoble où vous 

obtenez le prestigieux doctorat  d’Etat, en vous spécialisant sur les questions de 

Défense et de sécurité, à l’université de Grenoble en 1989. 

 

Votre carrière universitaire se confond à Thessalonique, avec la prestigieuse 

université Makedonia où vous accomplissez votre carrière comme professeur 

des études internationales et européennes Après avoir assuré la direction des 

relations internationales de votre université, vous recevez la lourde charge de 

recteur, de 2006 à 2010, en préservant la tradition studieuse et tolérante de cet 

établissement dans des années parfois orageuses. 

 

Votre œuvre de chercheur a trouvé  un prolongement naturel au service de votre 

pays que vous avez représenté auprès de l’Agence spatiale européenne, mais 

aussi auprès de la Présidence grecque. Vous avez aidé de vos conseils 

l’Académie diplomatique du Ministère des Affaires étrangères et joué un rôle  

de premier plan dans votre domaine, sans oublier vos publications, vos 

nombreux articles dans les journaux spécialisés et la grande presse. Ces 

consultations se sont étendues jusqu’au Nations- Unies. 

 

Quant à votre relation avec notre pays, elle ne s’est pas démentie depuis plus de 

trente ans. Je voudrais seulement citer la coopération en maîtrise entre Paris II et 

votre  université, avec le soutien de l’Institut Français de Thessalonique. Nous 

avons évoqué tout récemment les voies pour reprendre cette coopération avec la 

Sorbonne en sciences politiques et, connaissant votre efficacité, je suis certain 

qu’elles aboutiront.   

Et bien sûr, l’action que vous avez menée pour l’entrée de l’Université de 

Macédoine dans l’organisation de la Francophonie. Votre engagement 

francophone a aussi une dimension plus personnelle, puisque votre épouse 

continue à enseigner le français. Je vous sais très attentif au sort de notre langue, 



comme francophile, mais aussi comme Européen : vous incarnez une 

francophonie grecque, ouverte sur le monde entier, polyglotte et entreprenante. 

 

Enfin, je ne saurais terminer cette évocation sans rappeler votre amour pour la 

littérature française, et pour Albert Camus, grande figure méditerranéenne. Ni 

vous livrer cette pensée extraite de « Noces » l’un de vos livres préférés : 

« Qu’est ce que le bonheur sinon l’accord vrai entre un homme et l’existence 

qu’il mène ? ». 

 

En vous souhaitant ce bonheur, je vous fais, Monsieur le Recteur, au nom du 

Premier Ministre de la République française, chevalier dans l’Ordre des Palmes 

académiques. 

  


