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ÅðéìÝëåéá åêäÞëùóçò: Óïößá ÂëÜ÷ïõ-Ãáñðüæç

Ôï Ãáëëéêü Éíóôéôïýôï ÅëëÜäïò
êáé ôï Óðßôé ôçò Êýðñïõ
óáò ðñïóêáëïýí
ôçí ÐÝìðôç, 26 Éáíïõáñßïõ 2017 êáé þñá 19:00
óôçí ðáñïõóßáóç ôïõ âéâëßïõ
ôçò ÍÜíôéáò Óôõëéáíïý

Ç óõããñáöÝáò ìÝóá áðü ìéá 
äéá÷ñïíéêÞ ðñïóÝããéóç ôçò 
Ýííïéáò ôçò åëëçíéêüôçôáò, áðü ôá 
êëÝöôéêá ôñáãïýäéá ìÝ÷ñé ôç 

ï ýëïãïôå÷íßá ôïõ 20  áéþíá, 
ðñáãìáôåýåôáé Ýíá èÝìá ðëïýóéï 
ðïõ áðáó÷ïëåß åäþ êáé äåêáåôßåò 
ôçí åëëçíéêÞ ëïãïôå÷íéêÞ êñéôéêÞ êáé 
ðïõ âñßóêåôáé óôçí êáñäéÜ ôçò 
áéóèçô éêÞò ôïõ ðïéçôÞ.  Ìå 
åðßêåíôñï ôçí ðïëõäéÜóôáôç öýóç 
ô ï õ  á í è ñ þ ð ï õ ,  ô ï  Ý ñ ã ï  
áíáäåéêíýåé ìå ðïéïí ôñüðï ï 
ðïéçôÞò óõìöéëéþíåé ôïí áñ÷áßï 

H Íåïåëëçíßóôñéá ÍÜíôéá Óôõëéáíïý, Ý÷åé äéäÜîåé ÍåïåëëçíéêÞ 
Öéëïëïãßá óôï ÔìÞìá Âõæáíôéíþí êáé Íåïåëëçíéêþí Óðïõäþí 
ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Êýðñïõ, óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ ÌïíðåëéÝ êáé 
óôï ÐáíåðéóôÞìéï ÍåÜðïëçò, åíþ äéåõèýíåé ôïí ôïìÝá ôùí 
ÃñáììÜôùí óôï Õðïõñãåßï Ðáéäåßáò êáé Ðïëéôéóìïý ôçò 
ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò ùò Áíþôåñç ÌïñöùôéêÞ Ëåéôïõñãüò. 
¸÷åé ëÜâåé ìÝñïò óå ðïëëÜ äéåèíÞ åðéóôçìïíéêÜ óõíÝäñéá êáé Ý÷åé 
äçìïóéåýóåé ðëÞèïò ìåëÝôåò óå Ýãêñéôá åðéóôçìïíéêÜ ðåñéïäéêÜ. 

«Ðëïßï äéáñêåßáò ç ÷þñá ìïõ»
Ç åëëçíéêüôçôá óôï Ýñãï ôïõ ÏäõóóÝá Åëýôç
ÐáíåðéóôçìéáêÝò åêäüóåéò ôçò Ìåóïãåßïõ

ðáãáíéóìü ìå ôïí âõæáíôéíü ìïíïèåúóìü, ôçí ýëç ìå ôï ðíåýìá, 
ôïí ÷ñüíï ôïõ íõí ìå ôïí ÷ñüíï ôïõ áéÝí, áðïêáëýðôïíôáò ôçí 
áäéÜóðáóôç åíüôçôá ôçò æùÞò.
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«Navire Éternel Mon Pays»
La grécité dans l'oeuvre d'Odysseas Elytis
Presses Universitaires de la Méditerranée

Allocution d'accueil
du Directeur de l'Institut français de Grèce 
Mikaël Hautchamp

Coordination: Sophie Vlachou-Carpozi

L'auteur, par une approche 
diachronique du concept de la 
grécité, des chansons klephtiques 
à la littérature du XXème siècle, 
traite d'un sujet particulièrement 
riche, qui occupe depuis des 
décennies la critique littéraire 
grecque et qui se trouve au cœur 
de l'esthétique du poète. Centrée 
sur la nature polyvalente de 
l'homme, l'œuvre met en relief la 
manière de laquelle le poète 
réconcilie le paganisme antique 
avec le monothéisme byzantin, 

Conseillère Culturelle et enseignante aux Universités de 
Chypre, Montpellier et Néapolis, la Néohelléniste Nadia 
Stylianou dirige la Section des Lettres au Ministère de 
l'Éducation et de la Culture de Chypre. Nadia Stylianou 
contribue en tant que lecteur-expert auprès de revues 
scientifiques, congrès et organismes de recherches 
internationaux. 

la matière avec l'esprit, l'à présent avec l'à jamais, révélant 
ainsi l'unité de la vie. 

Allocution de l'auteur
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