
1. Nous présenterons dans la Grèce en page du
vendredi 4 juin le livre Contes de Grèce, de
Gilles Decorvet, illustré par Emilia Stepien
 aux Editions  du Jasmin.

Philippe Regnier, psychopédagogue clinicien
et bénévole auprès d'enfants en difficultés
scolaires et psychiques, passionné de contes,
vous lira deux contes de ce livre. 
 
Rendez-vous vendredi à 19h sur notre page
Facebook et pour ceux qui ratent le rendez-
vous, les vidéos seront disponibles sur la page
Facebook et sur la chaine YouTube quelques
jours après.
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2. Alexis Matelli, stagiaire au sein de Synergie franco-grecque et actuellement étudiant en Master
1 Développement Culturel et Valorisation du Patrimoine, écrit un mémoire au sujet du
philhellenisme, de ses formes contemporaines et du rôle des philhellènes dans la communauté
grecque (notamment parisienne). Ainsi dans ce cadre il à élaboré un questionnaire à destination
des personnes non grecs qui témoignent un intérêt particulier pour la Grèce ou qui se considèrent
comme philhellène. Nous vous l'envoyons en pièce jointe du mail. Vous pouvez y répondre si
vous correspondez aux critères et vous nous rendez service si vous le partagez dans votre
entourage auprès de personnes  concernées. Le questionnaire se trouve sur le lien suivant
-> https://forms.gle/eqBmktc4MrEG27TQ7
Les données sont recueillies automatiquement et vous n'avez donc pas  besoin de renvoyer vos
réponses par mail.  
Nous vous remercions chaleureusement de vos nombreuses réponses. Ce qui n'ont pas encore
répondu peuvent le faire jusqu'au 4 juin. Vous pouvez aussi en informer vos amis. 

 

http://editions-du-jasmin.com/aut_gde.htm
https://www.facebook.com/synergiefrancogrecque
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3. Le Forum des Instituts Culturels à Paris
(FICEP) regroupant pas moins de 56 centres
culturels, dont le Centre Culturel Hellénique de
Paris (CCHEL) présente la 9e édition de la Nuit
de la littérature. 
Le CCHEL a proposé une rencontre en ligne
autour du roman policier grec. 
Les trois livres suivants seront présentés par le
CCHEL 
Psychiko de Pavlos Nirvanas,  Cambourakis,
2021, traduction de Loïc Marcou
Mourrir en scène de Christos Markogiannakis,
Albin-Michel, 2020, traduction de Loïc Marcou
et Hélène Zerva 
Le plongeur de Minos Efstathiadis, Actes Sud,
2020, traduction de Lucile Arnoux-Farnoux. 

Vous trouverez la vidéo ici: shorturl.at/qvOV2


