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Le sujet de cette thèse est la politique culturelle développée par la Grèce vis à vis de  

l’Europe occidentale ainsi que le développement des efforts de ce pays en vue de son 

insertion dans la famille européenne, du lendemain de la Seconde Guerre mondiale 

jusqu’à son adhésion à la CEE. Il fait partie de l’histoire diplomatique, dans la mesure 

où il couvre une partie de la politique étrangère de la Grèce face aux Européens. Une 

approche purement historique, fondée sur l’analyse de l’évolution des relations 

politiques et diplomatiques entre les deux parties ne pouvait pas saisir en profondeur 

les initiatives du côté grec dans le domaine culturel comme partie d’une image de soi. 

La politique culturelle extérieure que la Grèce exerça face aux Européens jusqu’en 

1979, renvoie aux idées d’identité nationale, au sentiment d’appartenance, voire à 

l’image approfondie de l’Europe, mais, parallèlement, dans la mesure où elle fait 

partie de la politique européenne de la Grèce, on peut dire qu’elle est inextricablement 

liée à l’histoire de l’intégration européenne.   

Le premier élément, la politique culturelle, forme, comme le terme l’indique, un type 

de politique. Une politique, généralement, sert une mission. Sous cette logique, la 

politique culturelle utilise l’histoire et la civilisation d’une nation au profit de la 

politique. Par conséquent, elle est de nature pluridimensionnelle, car ses destinataires 

exercent différentes fonctions, à l’exemple des hommes politiques et des citoyens du 

pays. Pour qu’une politique réussisse, il importe de convaincre les membres de la 

nation même, car ils constituent les représentants et les soutiens de cette politique 

culturelle. Dans notre cas, les pays concernés sont les pays européens avec pour 

objectif de leur faire accepter la Grèce comme pays-membre de la CEE. Dans cette 

catégorie sont aussi classés les citoyens européens. Ces derniers jouent un rôle crucial, 

car la démocratie est liée au pouvoir des citoyens. Par conséquent, un lien solide avec 

une influence interactive entre le pouvoir des hommes politiques et celui des citoyens, 

se forme inévitablement.  

Le deuxième élément-clé est relatif au mot Europe. Dans la plupart des cas, les 

« messages » de la politique culturelle ont pour « destinataires » les Européens, 

phénomène notamment visible pendant la période des négociations d’adhésion. 

Néanmoins, l’Europe n’est pas seulement importante grâce à la politique culturelle 

extérieure de la Grèce et sa dimension européenne. À contrario, elle a joué un rôle 

considérable. Historiquement, les grandes tendances idéologiques sont 



inextricablement liées aux principes et aux valeurs de la Grèce antique. L’éducation 

classique ainsi que certains mouvements, tels que le philhellénisme, ont contribué à 

l’émergence des sentiments amicaux à l’égard de la Grèce et à la création d’un lien 

fort entre les deux parties. 

Dans ce contexte, il est impératif que nous nous concentrions sur la notion de 

l’héritage de la civilisation grecque. Les questions concernées tenteront de montrer la 

relation entre les deux paramètres : l’histoire et la civilisation grecques, ainsi que leur 

intégration au niveau européen. L’opinion des différentes parties de la population joue 

sans doute un rôle prédominant à propos du traitement de l’héritage. L’étude du 

monde intellectuel et politique s’avère cruciale car l’influence de ces deux éléments 

au niveau social est inévitable.  

Le troisième élément est la période choisie. L’ampleur de cette période, comprenant 

plus de trente ans, permet d’examiner l’évolution des relations entre la Grèce et 

l’Europe ainsi que les initiatives en matière de politique culturelle de manière globale, 

dans son contexte européen et international. Il faut souligner que la mentalité d’un 

homme politique avant et après les deux Guerres mondiales n’est pas la même. Par 

conséquent, l’héritage grec et ses principes démocratiques, politiques et européens se 

dotent d’une dynamique beaucoup plus forte après la Deuxième Guerre mondiale en 

raison des conséquences (économiques, politiques et sociales) du conflit. À cette 

époque-là, l’Europe avait besoin de nouveaux rêves, dont les fondateurs avaient, 

comme référence, les principes de la démocratie et d’une Europe commune.   

Un rôle central fut notamment joué par l’élite intellectuelle grecque. Ayant formé sa 

pensée depuis les années trente, celle-ci influença, de manière profonde, les idées sur 

le passé et l’histoire grecque, ainsi que sur le lien entre la Grèce et l’Europe. 

Panagiotis Canellopoulos, Constantin Tsatsos et Georges Théotokas reçurent une 

éducation principalement européenne, ayant formé leur personnalité en France et en 

Allemagne. En effet, ils découvrirent la Grèce à travers l’Europe, et cet aspect incita 

la croyance dans la relation particulière entre les deux parties. Étant amis personnels 

de Caramanlis, premier ministre (1955-1963 et 1974-1980), et sous la direction 

duquel sont réalisées l’association (1961) et l’adhésion (1979) à la CEE, et ayant 

participé de manière active à la vie politique, ils élaborèrent la base idéologique de la 

politique grecque à partir des années cinquante. Il est aussi à souligner que la majorité 



de ces personnalités ont joué un rôle décisif sur la scène politique grecque jusqu’à la 

fin des années soixante-dix, quand la Grèce devint membre de la CEE.  

Il conviendra aussi d’étudier les circonstances dans lesquelles une première forme de 

politique culturelle a eu lieu et jusqu’à quel degré elle était organisée. Il s’agira 

également de montrer quelles étaient les bases et les conditions dans lesquelles une 

telle politique a pu se fonder, ainsi que les personnes-clés responsables de cette 

évolution, leur rôle par rapport à la consolidation d’une idéologie qui reflète la vision 

européenne, comment celles-ci ont développé leurs idées et pour quelles raisons elles 

ont décidé de participer activement à la marche vers l’Europe.  

Une autre question importante est celle de savoir dans quelles conditions et pour 

quelles raisons, les gouvernements grecs inaugurèrent une politique extérieure, dont 

l’axe majeur était l’Europe. Même avant la fondation de la Communauté économique 

européenne, le choix européen était clair pour la Grèce. Au lendemain de la Seconde 

Guerre mondiale, elle désirait être considérée comme un pays lié à l’Ouest. Ainsi, il 

était naturel de choisir l’Europe, puisque cette dernière représentait l’espace 

géographique et culturel, dont la Grèce faisait partie.  

Par conséquent, il importe d’explorer le temps, le mode ainsi que le cadre historique, 

économique et social, dans lequel la politique culturelle commença à exister. Dès la 

fondation de l’État grec moderne, son passé historique et glorieux constitua le point 

central de référence, du système éducatif à l’architecture publique. Dans ce cadre, la 

question qui se pose est celle de savoir quand et pourquoi le leadership politique 

décida d’exploiter ce passé au niveau politique.  

Il faut noter que c’est après la Seconde Guerre mondiale que la partie grecque a 

reconnu le « pouvoir » politique de la culture, lorsqu’un programme d’ensemble a été 

mis en œuvre par les gouvernements grecs et plus particulièrement par ceux de 

Constantin Caramanlis. Dans les années cinquante, l’orientation européenne de la 

politique extérieure des gouvernements grecs devint encore plus dynamique. Ici, il est 

nécessaire de souligner que la culture joua un rôle décisif. Inaugurant des initiatives 

de dimension internationale, la Grèce tenta de se présenter comme le centre culturel 

contemporain de l’Europe. 



Les années soixante en Grèce sont des années de crise. Les gouvernements de l’Union 

du Centre, en 1963, ne purent empêcher la venue de la dictature des Colonels entre 

1967 et 1974, qui conduisit à une rupture tant en matière de politique européenne que 

de politique culturelle par rapport à celle qui avait dominé la période d’après-guerre. 

Une question à examiner est celle du rôle de la dictature. Pendant sept ans (1967-

1974), la Grèce fut confrontée à un changement politique des plus importants de son 

histoire contemporaine, dont le résultat fut le gel de sa relation particulière avec 

l’Europe. Ce gel de l’association avec la CEE (1967) et l’expulsion du Conseil de 

l’Europe (1969) engendrèrent une rupture avec la politique européenne suivie depuis  

la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte, il est impératif d’étudier 

l’attitude des Colonels face à la culture. La perspective du régime dictatorial avait, 

bien évidemment, des origines nationalistes. Vue comme un élément-clé pour le 

renforcement de la propagande et de l’idéologie des Colonels, cette optique fut 

exploitée au maximum possible à l’intérieur et à l’extérieur. D’autre part, ils tentèrent 

de donner une image de continuité des initiatives et des institutions fondées par les 

gouvernements précédents. De cette façon, nous pourrons mettre en évidence les 

similitudes et les différences entre les deux concepts culturels – avant et après 

l’imposition de la dictature – et souligner la perception de ce dernier à l’étranger. On 

pourrait ici indiquer que, grâce à la culture, une grande partie des Européens fut 

motivée pour lutter contre le régime des Colonels, inaugurant ainsi un deuxième 

« philhellénisme », cette fois inspiré par la Grèce contemporaine.  

Les années soixante-dix, après la restauration de la démocratie en juillet 1974, sont 

consacrées aux négociations de l’adhésion, jusqu’en 1979, lorsque le Traité d’Athènes 

pour l’adhésion de la Grèce à la CEE a été signé. Dans ce cadre, il faudra mettre 

l’accent sur les négociations pour l’adhésion du pays à l’Europe, qui eurent lieu dans 

les années soixante-dix : la ligne politique de la Grèce, les raisons de ses choix 

argumentatifs, les initiatives prises grâce à ces choix, le rôle et le niveau d’acceptation 

de cette argumentation par les Européens.  


