Mon combat consiste en ceci : lutter sans discontinuer pour trouver la Synthèse entre la thèse et l’antithèse.
Nikos Kazantzaki, Egine, 12 février 1944
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2017 ET 2018 : DEUX ANNEES IMPORTANTES POUR
LA SOCIETE INTERNATIONALE DES AMIS DE NIKOS
KAZANTZAKI (SIANK)
__________________________________________________________
2017 : 6Oème ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION DE
NIKOS KAZANTZAKI

La SIANK, unique organisme sans but lucratif consacré à la
promotion dans le monde entier de l’œuvre du grand
Crétois, a demandé en 2015 au Ministère grec de la Culture
de proclamer 2017 « Année Nikos Kazantzaki », demande
acceptée. Ce fut la première fois que la Grèce honorait
notre auteur. C’est ainsi que nos adhérents et
sympathisants ont organisé ou coordonné des dizaines de
manifestations en Europe, Afrique, Asie, Amérique et
Océanie. Elles ont connu un grand succès. Nos amis ont
présenté la vie, l’œuvre et la pensée de Kazantzaki
essentiellement dans de nouveaux pays (Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Laos, Thaïlande et Vietnam) en Océanie (Australie
et Nouvelle-Zélande) et en Extrême-Orient (Japon, Corée
du Sud et Chine). Nous les remercions car ils se sont donné
beaucoup de peine, disposé d’une grande partie de leur
temps, bénévolement et à leurs frais. D’autres ont préféré,
se servant de Kazantzaki, leur promotion personnelle et
leur carrière professionnelle. L’année s’est terminée par la
tenue à Beijing le 2 décembre de l’Assemblée générale
mondiale (AGM) de la SIANK. Nous avons relevé les points
suivants :
Implantation
A l’AGM de Melbourne en 2013, la SIANK comptait 5.785
membres répartis dans 119 pays. Fin 2017, elle comptait
8.632 membres résidant dans 129 pays. Le développement
de la SIANK est ainsi indéniable.
Concours Nikos Kazantzaki
La deuxième partie du concours consacrée aux « Créations
artistiques » aura lieu en 2018. Les prix seront remis aux
gagnants en octobre de cette année.
Blâme
L’AGM a adressé un blâme à Nikos Mathioudakis, ancien
président de la section hellénique de la SIANK, pour
disfonctionnement de celle-ci, non-respect des textes de

Kazantzaki et plagiat d’une étude de Georges Stassinakis
sur « Nikos Kazantzaki et la poésie »

2018 : 30ème ANNIVERSAIRE DE LA CREATION
DE LA SIANK

Il y a 30 ans, quelques amis réunis à l’Université de Genève,
à la demande d’Eleni Kazantzaki et en sa présence et en
celle du grand homme de théâtre Georges Anemoyannis, le
fondateur du Musée Nikos Kazantzaki, ont créé la « Société
internationale des amis de Nikos Kazantzaki ». Quel chemin
parcouru, que de travail réalisé, malgré certains obstacles.
Nos membres sans folklore et mondanités, avec peu de
ressources financières, fidèles à l’esprit de l’œuvre de
Kazantzaki, ont réussi sans exagérer une sorte de miracle.
En effet, c’est la première fois qu’une association culturelle
de bénévoles se maintient et développe ses activités sur les
cinq continents pendant 30 ans sans discontinuité !

Itinéraires Kazantzaki-Zorba
Après la publication du livre de Georges Stassinakis
« Kazantzaki-Zorba. Une véritable amitié » (éditions
Kastaniotis, Athènes 2017), l’AGM a décidé de créer un
réseau de lieux qui ont un rapport avec les deux amis. Il
s’agira de réunir différents documents et témoignages, de
préparer des expositions et d’organiser des conférences.
Ces lieux sont : Héraklion (lieu de naissance de Kazantzaki),
Katafygui Kozanis (lieu de naissance de Zorba, selon
certains), Kollindros Pierrias (lieu de naissance de Zorba,
selon d’autres), Chalcidique (rencontre des deux amis au
Mont Athos et création d’une exploitation forestière),
Stoupa, Magne, Péloponnèse (exploitation de la fameuse
mine), Egine (écriture du roman Vie et aventures d’Alexis
Zorba) et Akrotiri, La Canée (tournage du film « Zorba th
Greek »).
Nouveau Comité de coordination
Il s’agit d’un organisme central de la SIANK dont les
membres sont élus tous les trois ans par l’AGM. La nouvelle
composition de 62 membres est la suivante : Elena
Avramidou (Chine), Vassilios Adrahtas (Australie), Marios
Antoniou (Chypre), Irini Antonogiannaki (NouvelleZélande), Peter Bien (Etats-Unis d’Amérique), Ramazon
Bobokalonov (Ouzbékistan), Dagmar Bouskova (République
tchèque), Danae Brugiati (Panama), Daniel Daliot (Israël),
Konstantinos Dimadis (Allemagne), José Antonio Costa
Ideias (Portugal), Kosuke Fukuda (Japon), Yannis Gigourtzis
(Turquie), Helena Gonzalez Vaquerizo (Espagne), Basilius
Groen (Autriche), Cristina Grossu-Chiriac (Moldova),
Iskandar Habache (Liban), Benjamin Hendrickx (Afrique du
Sud), Minh Chau Hoang (Vietnam), Hero Hokwerda (Pays
Bas), Youli Ierapetritaki (Grèce), Monique Ilboudo (Burkina
Faso), Yanis Kaisidi (Kazakhstan), Thomaé Kakouli-Duarte
(Irlande), Liza Karimyan (Arménie), Fotini Kavvada (Canada),
Margarita
Larriera
(Uruguay),
Milana
Lazaridou
(Kirghizstan), Christian Luciani (France), Amalia Manousseli
(Australie), Dionissios Maroulis (Russie), Sifis Michelogiannis
(Grèce), Maklena Nika (Albanie), Leonidas Naoumis
(Australie),
Auguste
Nsonsissa
(Congo-Brazzaville),
Anastassios
Papadopoulos
(Belgique),
Christos
Papadopoulos (Egypte), Vassilios Papathanassiou (Grande
Bretagne), Chrissoula Petimeza (Canada), Yvette RenouxHerbert (France), Alfredo Mauro Rivera Castillo (Mexique),
Kiriaki Samuelsen (Norvège), Jean-Claude Schwendemann
(France), Nikolaos Skenderis (Grèce), Velichka SomonovaGrozdeva (Bulgarie), Ioanna Spiliopoulou (Grèce), Georges
Stassinakis (Suisse), Cristina Tsardikos (Argentine), Gilda
Tentorio (Italie), Philip Trevezas (Etats-Unis d’Amérique),
Eva Tsiguana (Allemagne), Ketevan Tsintsadze (Géorgie),
Antonis Tsourdalakis (Australie), Dimitri Tzanos (Suisse),
Antoine Vassiliadis (Chili), Voula Vetsi (Canada), Athina
Vouyouca (Grèce), Ja-won Yu (Corée du Sud), Dianelis
Zaldivar Valdez (Cuba), Katerina Zografistou (Grèce), Miguel
Zorrozua Ibarlucea (Brésil), Jan Zozulak (Slovaquie).
Distinctions
L’AGM a nommé membres d’honneur et accordé une
distinction spéciale à des institutions et personnes
physiques en raison de leur engagement en faveur de

l’œuvre de Kazantzaki et de la SIANK depuis plusieurs
années :

Membres d’honneur

Association des anciens élèves de l’Ecole franco-hellénique
de La Canée, Association franco-hellénique de La Canée,
Association des Crétois de Rhodes, Journal « Elliniki
Gnomi » (Allemagne), Fondation « Marie Tsakos »
(Uruguay), Lycée des Dames grecques de Johannesburg
(Afrique du Sud), Association Alsace-Crète (France), Jaewon Yu (Corée du Sud), Rozmi Pahlisch (Suisse), Marisa
Ribeiro Donatiello (Brésil), Mauro Rivera (Mexique), Gilda
Tentorio (Italie), Souli et Georges Anemoyannis (Grèce),
Voula Vetsi (Canada), Aristide Yapalis (Grèce), Yannis
Gigourtzis (Turquie), Yannis Evangelinakis (Grèce), Youli
Ierapetrtaki (Grèce), Dimitra Kattou (Chypre), Michalis
Koukakis (Grèce), Agathi Markati (Grèce), Stelios
Matzapetakis (Grèce), Sifis Michelogiannis (Grèce), Leonidas
Naoumis (Australie), Nikolaos Skenderis (Grèce), Ioanna
Spiliopoulou (Grèce), Gilda Tentorio (Italie), Philip Trevezas
(Etats-Unis d’Amérique).

Distinctions spéciales
Ministères grecs de la Culture et des Affaires étrangères,
Institut Français de Grèce, Région de Crète, Mairie
d’Héraklion, Académie Orthodoxe de Crète, Centre de
Culture Grecque (Russie), Conseil Mondial des Crétois
(Allemagne), Peter Bien (Etats-Unis d’Amérique), Miguel
Castillo Didier (Chili), Yvette Renoux-Herbert (France), Elena
Avramidou (Chine) Antoine Vassiliadis (Chili), Athina
Vouyouca (Grèce), Cristina Tsardikos (Argentine), Centre
Grec, Byzantin et Néohellénique (Chili), Adrian Kazas
(Australie).
Coordinateurs
L’AGM a nommé coordinateurs pour l’Océanie (Australie et
Nouvelle-Zélande) : Antonis Tsourdalakis (Melbourne),
l’Extrême-Orient (Chine, Japon et Corée du Sud), Elena
Avramidou (Beijing) ; Canada : Chrissoula Petimeza
(Montréal) ; Amérique latine, Antoine Vassiliadis ; Afrique
occidentale : Monique Ilboudo (Ouagadougou) ; Afrique
centrale, Auguste Nsonsissa (Congo-Brazzaville).
EVENEMENTS D’CI ET D’AILLEURS (JANVIER-MAI 2018)
Albanie

* Tirana, 25 avril : la SIANK, l’Ambassade de Grèce et
l’université organiseront plusieurs conférences et une
présentation de la Société.
Australie
* Melbourne, 27 janvier : réunion des adhérents pour
préparer la commémoration du 30ème anniversaire et
autres événements.
Espagne
* Jaén, Université, 29-30 janvier et 1ere février : colloque sur
« Nikos Kazantzaki, de l’écriture à l’écran ». Sous ce titre,
notre amie Helena Gonzalez Vaquerizo et plusieurs
spécialistes analyseront les adaptations au cinéma des trois
romans de Kazantzaki Le Christ recrucifié, Vie et aventures
d’Alexis Zorba et La dernière tentation.

Etats-Unis d’Amérique
* Tampa, Floride, 19 janvier : Maria Charalampidou,
présidente de la section locale de la SIANK, en
collaboration avec les Crétois, présentera le film « Zorba
the Greek » suivi d’un débat.
Grèce
* Kolympari, La Canée, Académie Orthodoxe de Crète
(OAK), 9 et 10 février : colloque sur « La religiosité, la
spiritualité de Kazantzaki et la Crète ». Il est organisé par
l’OAK, à l’occasion du 50ème anniversaire de sa fondation, et
la SIANK, à l’occasion de son 30èème anniversaire, avec la
participation de spécialistes de ces aspects de la vie et de
l’œuvre de Nikos Kazantzaki. Interviendront : Antonis
Spanoudakis : « Nikos Kazantzaki et la Crète » ; Sifis
Michelogiannis : « L’esprit combattif dans les œuvres de
Kazantzaki » ; Youli Ierapetritaki : « Au temps où les dieux
étaient encore dans leurs berceaux » : Emmanouil
Halkiadakis : « Nikos Kazantzaki et Pandelis Prévélakis » ;
Eratosthenis Kapsomenos : « Nikos Kazantzaki et la culture
spirituelle crétoise » ; Alexandra Zervou : « La traduction
de l’Odyssée par Nikos Kazantzaki et Ioannis Kakridis,
influences et réactions » ; Nikolaos Papadogiannakis : « Les
cris du lieu et les cris des hommes dans l’œuvre de
Kazantzaki » ; Roula Vouraki : « Nikos Kazantzaki: chercheur
de l’inconnu » ; Marianthi Papadaki : « Le Pauvre d’Assise, le
saint chrétien et l’écrivain dissident dans une marche
commune » ; Christos Tsantis : « Le regard crétois de
Kazantzaki : la dimension œcuménique de sa pensée » ;
Maria Hatzopoulou : « Nikos Kazantzaki acrobate sur le
chaos et oiseau sur l’abîme ». Les séances seront présidées
par Konstantinos Zorbas, directeur général de l’OAK,
Eratosthenis Kapsomenos, Andonis Spanoudakis et
Georges Stassinakis. Seront présentés également une pièce
de théâtre et un documentaire de la télévision grecque.
* Corinthe, 13 février : conférences de Georges Stassinakis
sur « L’actualité de la pensée de Kazantzaki » et de Rozmi
Pahlisch, présidente de la section suisse de la SIANK, sur
« Kazantzaki et les jeunes ». L’événement est coordonné
par le professeur Christos Roumeliotis.
* Athènes, Musée de l’Acropole, 15 et 16 février : colloque
sous l’égide de S.E. le président de la République hellénique
M. Prokopis Pavlopoulos, sur « Kazantzaki et la Politique ».
C’est la première fois qu’un tel thème est étudié. On pourra
découvrir ainsi différents aspects du cheminement politique
du grand Crétois, parfois inconnus. Interviendront les
spécialistes suivants venant de Grèce, d’Allemagne et des
Etats-Unis d’Amérique. Sifis Michelogiannis, avocat, ancien
député : « L’ambition et la force de la Politique dans
l’œuvre de Kazantzaki. Eleutherios Venizélos et Nikos
Kazantzaki » ; Konstantinos Photiadis, professeur émérite
d’université : « Kazantzaki et les Grecs du Caucase » ; Fotini
Tomaï-Konstantopoulou,
directrice
des
archives
diplomatiques et historiques, Ministère des Affaires
étrangères : « Les autorités grecques et Kazantzaki » ;
Michalis Patsis, docteur en philologie de l’Académie russe
des sciences : « Rapports de Kazantzaki avec le
communisme » ; Konstantinos Dimadis, professeur émérite
d’université : « Nikos Kazantzaki à l’époque du fascisme » ;
Peter Bien, professeur émérite d’université : « L’optimisme
eschatologique : la philosophie immuable de Kazantzaki » ;
Nikos Psilakis, journaliste, écrivain : « Kazantzaki : de
l’Occupation au gouvernement Sofoulis » ; Athina

Vouyouca,
docteur
en
littérature
néohellénique:
« Kazantzaki et le Tiers Monde » ; Nikos Chryssos, écrivain :
« Les intellectuels de gauche et Kazantzaki » ; Georges
Romaios, ancien ministre, journaliste et écrivain :
« L’expulsion d’Angleterre de Kazantzaki ». Les séances
seront présidées par : Ioanna Spiliopoulou, professeur
d’université, Dimitris Christopoulos, avocat, professeur à
l’Ecole de la magistrature, Spyros Théoharopoulos, ancien
ambassadeur, et Erasmia-Louisa Stavropoulou-Alexiou,
professeur émérite d’université.
* Thessalonique, Salon international du Livre, 3-6 mai.
Comme chaque année, la SIANK aura son stand. Sont
prévues trois conférences sur les voyages et les séjours de
Kazantzaki en France (Georges Stassinakis), Russie (Mihalis
Patsis) et Extrême-Orient (Georges Kehagioglou, professeur
émérite d’université) ainsi que la projection d’un récent
documentaire de la télévision grecque sur le grand Crétois.
* Héraklion, 9 mai : conférence de Maria Hnaraki sur
« Kazantzaki et la musique » et hommage à deux membres
d’honneur de la SIANK : Titika Saklampani, ancienne
directrice du Musée Kazantzaki, par Nikos Psilakis,
journaliste et écrivain, et Kléopatra Prifti, ancienne
présidente de la section grecque de la SIANK, par Nikos
Gigourtakis, directeur de l’enseignement secondaire. La
partie musicale comprend des extraits de Capètan Michalis
de Manos Hadjidakis. La coordination sera assurée par
Katerina Zografistou, professeur de français et membre du
Comité de coordination.
Italie
* Bologne, 12 mai : conférence de Gilda Tentorio,
présidente de la section italienne de la SIANK, sur
« L’œuvre poétique de Kazantzaki ». Le comédien Alfonso
De Filippis lira des extraits d’œuvres du grand Crétois.
L’événement est organisé par Angela Peduto, présidente de
l’association culturelle « Officina Mentis », et la SIANK.
Kazakhstan
* Almaty, 12 avril, Institut Sorbonne-Kazakhstan : Georges
Stassinakis présentera « La vie, l’œuvre de Kazantzaki, ses
liens avec la France et son voyage en Asie centrale en
1929 ». Il donnera le même jour une conférence à la
Fédération des associations grecques du Kazakhstan.
Moldova
* Chisinau, 19 mai : café littéraire sur le 30ème anniversaire
de la SIANK organisé par Cristina Grossu-Chiriac,
présidente de la section locale de la SIANK.
Ouzbékistan
* Tachkent, 14 avril, Alliance Française et * Boukhara,
Université, 16 avril : conférences de Georges Stassinakis sur
« L’œuvre de Kazantzaki et son voyage en Asie centrale en
1929 ».
Russie
* Moscou, 19 avril. Le Centre de culture grecque organise
une soirée pour le 30ème anniversaire de la SIANK. Des
élèves liront des extraits du roman Capétan Michalis,
d’autres élèves assureront la partie musicale et le chant. La
soirée se terminera par la remise par Georges Stassinakis
d’une distinction à Dora Giannitsi, directrice du Centre,
pour son excellent travail depuis de nombreuses années à
la promotion de l’œuvre de Kazantzaki. * Ekaterinbourg, 22

avril : Le Théâtre de l’Opéra et du Ballet présente du 19 au
22 avril l’opéra de Bohuslav Martinù « La Passion grecque »,
d’après Le Christ recrucifié. La SIANK est coorganisatrice de
cet événement. Georges Stassinakis assistera à la
représentation du 22 avril et fera un exposé.
Suisse
* Lausanne, 27 mars: Un autre Kazantzaki, le poète et le
voyageur. Lectures par Anne-Lise Fritsch et Michel Kuhn,
comédiens, accompagnées à la guitare par Tiago Almeida.
Les transitions seront assurées par Rozmi Pahlisch,
présidente de la section suisse de la SIANK.
Turquie
* Istanbul, 23 avril : conférence, commémoration du 30ème
anniversaire de la SIANK et remise d’une distinction à
Yannis Gigourtzis, président de la section locale de la
SIANK.
Ukraine
* Kiev, Université, 15 mai et * Odessa, Fondation hellénique
de Culture, 17 mai : conférences et commémoration du
30ème anniversaire de la SIANK.
PUBLICATIONS

__________________________________________________________

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ, ΤΗΕ CRETAN GLANCE
LA MIRADA CRETENSE
Cette revue, unique en son genre, est publiée annuellement
depuis 1990 en anglais, espagnol, français et grec.
Sommaire du numéro 44 – décembre 2017
- Textes de Kazantzaki : carte postale de Noël à Börje
Knös ; lettres au président de la Ligue socialiste ouvrière
et à Thrassos Kastanakis ; autres textes.
- Etudes et recherches : S.S. le Patriarche œcuménique de
Constantinople Bartholomée : Sur Kazantzaki (en grec) ;
Léna Anguelopoulou : Lieux d’archéologie industrielle et
de mémoire : Kazantzaki et Zorba à la mine de Prastova
dans le Magne de Messénie (1917-1917 (en français) ;
Hans-Ulrich Seifert : Une correspondance oubliée
Kazantzaki-Max Tau (en français); Peter Bien : Kazantzaki
et l’Amérique (en anglais) ; Nikos Pouliopoulos : Le profil
politique de Nikos Kazantzaki (en espagnol).
- Livres : traductions et études.
Réédition

Toda Raba, Moscou a crié
- Kazantzaki l’avait écrit en français, Cambourakis, Paris
2017.
Traductions

Ascèse, Salvatores Dei
- En portugais, par Silvia Picardino, Grua, Sao Paulo 2017.

Le Christ recrucifié

- En français, par René Bouchet, Cambourakis, Paris 2017.
- En japonais, par Sachiko Fujishita et Yoko Tajima,
Kyobunkan, Tokyo 2017.

Vie et aventures d’Alexis Zorba
- En arabe par Khaleb Raouf, Institut égyptien de
traduction, Le Caire 2017.

Les frères ennemis
- En tchèque, par Georgia Zerva, Nakladatetsris Pava
Mervat, Prague 2017.
En roumain, par Alexandra Medrea, Humanitas,
Bucarest 2017.

Le Lys et le serpent

- En français, par Jacqueline Moatti-Fine, Cambourakis,
Paris 2017.
Etudes
- Georges Stassinakis : « Kazantzaki-Zorba. Une véritable
amitié » (en grec), Kastaniotis, Athènes 2017.
- Bert Groen : « De weg omhoog en de strijd om vrijheid,
Nikos Kazantzakis, zijn ‘Ascetica’ en de orthodoxe
traditie » (en néerlandais), Uitgeverij, Ta Grammata,
Groningen 2017
- Markos Marinakis : « Nikos Kazantzaki au Mont Athos
en 1914 » (en grec), Héraklion (Crète), 2017
- Dimitris Tsinikopoulos : « Les pères spirituels de Nikos
Kazantzaki » (en grec), éditions Fylatos, Thessalonique
2017.
- Miguel Castillo Didier : « El tiempo, la muerte y la
palabra en La Odisea de Kazantzaki », Centro de Estudios
Griegos, Bizantos y Neohelénicos, Santiago, Chili 2017
Miguel Castillo Didier : « El Critstobal Colon de
Kazantzaki », Centro de Estudios Griegos, Bizantos y
Neohelénicos, Santiago, Chili 2017.
- S. N. Philippidis « Soixante et une études sur Nikos
Kazantzaki » (en grec), Vikelaia Vivliothiki, Héraklion 2017.
Revues
- Antipodes, no 63/2017, Melbourne.
- Klepsydra, no 12, mai 2017, Athènes.
- Aiginaia, no 28, été 2017, Egine.
DISTINCTIONS

__________________________________________________________

* Athènes. L’ambassade d’Uruguay en Grèce a remis en
septembre dernier une distinction à Margarita Larriera,
directrice de la fondation « Maria Tsakos » à Montevideo.
* Athènes. Décembre. Le Ministère de la Culture a accordé à
l’écrivain Vassilis Vassilikos le « Grand Prix des Lettres ».
* Athènes, institut français, 28 février. Katerina Zografistou,
professeur de français, membre du Comité de coordination,
a reçu les « Palmes Académiques »
Nous les félicitons pour ces distinctions bien méritées. A
noter qu’ils sont membres d’honneur de la SIANK.

IN MEMORIAM

__________________________________________________________

Nous avons appris avec tristesse la mort de deux fidèles
membres : Thanassis Maskaleris, fondateur de la chaire
Kazantzaki à San Francisco State University et Walter
Lassally, directeur de photographie du film « Zorba the
Greek » et Oscar de la meilleure photographie. Nous
présentons à leurs proches nos sincères condoléances.
OPINIONS

__________________________________________________________

« A une époque agitée comme la nôtre, non seulement
pour notre propre pays mais encore pour l’Europe et le
monde entier, ce qu’on doit retenir de Nikos Kazantzaki est
son esprit indomptable. C’est un esprit qui a défendu la
liberté et qui fut toujours à la recherche de la vérité. Ces
deux notions, liberté et vérité, ces deux luttes, conviennent
de nos jours, plus encore qu’au temps de Kazantzaki, à
l’Homme à l’épreuve. Je crois que nous devons tous revenir
à ce qu’il a professé, y penser à travers notre regard
d’aujourd’hui pour comprendre pourquoi Kazantzaki reste
toujours actuel. »
Président de la République hellénique,
Prokopis Pavlopouls,
Myrtia (Crète), 29 juillet 2017
« Nikos Kazantzaki est aujourd’hui une figure éminente du
monde de l’art. Il et un grand bienfaiteur pour la Grèce. Et
c’est toujours un grand bienfait pour un pays quand un
créateur comme lui s’élève en idole mondiale et que son
nom s’associe à jamais à celui de sa patrie ».
Elli Alexiou, écrivaine, préface au roman

Le Lys et le Serpent.
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