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H ÅÉÊÏÍÁ ÔÇÓ ÊÕÐÑÏÕ
ïõìÝóá áðü ôïõò ãÜëëïõò ëïãïôÝ÷íåò ôïõ 19  áéþíá

L' IMAGE DE CHYPRE
eà travers les auteurs français du XIX  siècle

Ãéþñãïò ÃåùñãÞò
ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò Íåüôåñçò Éóôïñßáò 
Ðáíåðéóôçìßïõ ÍåÜðïëéò Êýðñïõ,
ðñþçí ÐñÝóâçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò

ÁíÜãíùóç áðïóðáóìÜôùí êáé ðïéçìÜôùí:
Êáôåñßíá ÄéäáóêÜëïõ
Åâåëßíá Áñáðßäç

Áíôéöþíçóç áðü ôç óõããñáöÝá

«…ðñïôéìÞóáìå íá áíáæçôÞóïõìå áíáöïñÝò 
óôçí Êýðñï ìÝóá óôá Ýñãá ôùí ëïãïôå÷íþí 

ïõôïõ 19  áéþíá, ìåôáâáôéêÞ åðï÷Þ ãéá ôéò ðçãÝò 
ïòÝìðíåõóçò, êëáóéêÝò êáé ìïíôÝñíåò. Ï 19  

áéþíáò åßíáé ôï ðÝñáóìá áðü ôï ìõóôéêéóôéêü 
ñïìáíôéóìü óôçí ðáñíÜóóéá áéóèçôéêÞ êáé 
óôïí ðëÝïí áêñéâÞ ñåáëéóìü. ÅÜí ïé ãÜëëïé 
ëüãéïé åíäéáöÝñèçêáí ãéá ôçí Êýðñï, ðïéá 
å éêüíá ôçò èá ìáò êáôÝëå éðáí; Èá 
áíôéóôïé÷ïýóå áõôÞ ç åéêüíá óôçí éóôïñéêÞ Þ 

ïòóôçí áíèñþðéíç ðñáãìáôéêüôçôá; Ï 19  
áéþíáò ðñïóöÝñåé, áðü éóôïñéêÞ êáé 
èåùñçôéêÞ óêïðéÜ, Ýíá ðåäßï áíÜëõóçò 
áñêåôÜ ðëáôý…»

Ç Áßãëç Èåï÷áñßäïõ Êáììßôóç ãåííÞèçêå óôï ÉäÜëéïí Ëåõêùóßáò. Áðïöïßôçóå áðü 
ôï Ðáãêýðñéï ÃõìíÜóéï Ëåõêùóßáò êáé óõíÝ÷éóå ôéò óðïõäÝò ôçò óôç Óïñâüííç – 
License es Lettres Modernes – (B.A.) êáé óôçí ÏñëåÜíç ôçò Ãáëëßáò ôçí Maitrise es 
Lettres Modernes (M.A.). ÅñãÜóèçêå ùò åêðáéäåõôéêüò ìåôÝñ÷ïíôáò üëá ôá åðßðåäá 
ôçò ÌÝóçò Åêðáßäåõóçò ùò âïçèüò äéåõèýíôñéá êáé êáôüðéí ùò äéåõèýíôñéá.  
ÌåãÜëç õðÞñîå ç ðñïóöïñÜ êáé áîéïóçìåßùôç ç óõìâïëÞ ôçò óôçí Üíïäï ôïõ 
óôÜôïõò ôùí êáèçãçôþí ôçò ÃáëëéêÞò Ãëþóóáò, ùò ðñüåäñïò ôïõ Ðáãêýðñéïõ 
ÓõíäÝóìïõ Êáèçãçôþí ôçò ÃáëëéêÞò Ãëþóóáò åðß 15 ÷ñüíéá. Ôáõôü÷ñïíá óõììåôåß÷å 
åíåñãÜ óôçí êïéíùíéêÞ, ðíåõìáôéêÞ êáé ðïëéôéóôéêÞ æùÞ ôïõ ôüðïõ. Ôï 2001  åîåëÝãç 
äçìïôéêÞ óýìâïõëïò ôïõ ÄÞìïõ Ëåõêùóßáò ùò Üôïìï åõñåßáò áðïäï÷Þò. Áðü ôç 
èÝóç áõôÞí õðçñÝôçóå ôïí ðïëéôéóìü óå üëåò ôïõ ôéò åêöÜíóåéò ìÝ÷ñé ôï 2011. Áðü ôï 
2006 ìÝ÷ñé ôï 2011 õðÞñîå ìÝëïò ôçò Ó÷ïëéêÞò Åöïñåßáò Ëåõêùóßáò. Åðßóçò 
óõììåôåß÷å óå ðëåéÜäá åõñùðáúêþí êáé äéåèíþí óõíåäñßùí. Äçìïóßåõóå Üñèñá êáé 
ìåëÝôåò åðÜíù óå åêðáéäåõôéêÜ êáé ðïëéôéóôéêÜ èÝìáôá. ÔéìÞèçêå ìå ôéò áêüëïõèåò 
äéáêñßóåéò: Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academiques, 1982, Chevalier dans 
l’Ordre National du Merite, 1993, Officier dans l’Ordre National du Merite, 2013.

ËïõêÜò Áîåëüò
ÄéäÜêôùñ Å.Ê.Ð.Á., ÓõããñáöÝáò, ÄéåõèõíôÞò Åêäüóåùí 
Óôï÷áóôÞò êáé Ðåñéïäéêïý ÔåôñÜäéá

Ãéá ôï âéâëßï èá ìéëÞóïõí:

×áéñåôéóìü èá áðåõèýíåé
ï ÐñÝóâçò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò 
ê. ÊõñéÜêïò ÊåíåâÝæïò

Ç åêäÞëùóç ðñáãìáôïðïéåßôáé
ìå ôç óôÞñéîç ôùí Ðïëéôéóôéêþí Õðçñåóéþí 

ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò êáé Ðïëéôéóìïý ôçò Êýðñïõ
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H ÅÉÊÏÍÁ ÔÇÓ ÊÕÐÑÏÕ
ìÝóá áðü ôïõò ãÜëëïõò ëïãïôÝ÷íåò 

ïõôïõ 19  áéþíá

Professeur Agrégé de l'Université Neapolis de Pafos,
ancien Ambassadeur de Chypre

Georgios Georgis

Lecture d'extraits et de poèmes:
Katerina Didaskalou
Evelina Arapidi

Allocution de l'auteur

«…nous avons préféré rechercher les 

références à Chypre dans les auteurs du XIXe 

siècle, époque charnière entre les sources 

d'inspiration classique et moderne. Le XIXe 

siècle passe du romantisme mystique au 

Parnasse esthète et au réalisme le plus précis. 

Si les lettrés français de ce siècle s'étaient 

intéressés à Chypre, quelle image nous en 

donneraient-ils? Correspondrait-elle à la 

réalité historique ou humaine? Le XIXe siècle 

offre un champ d'analyse assez large du 

point de vue historique et théorique…»

Aigli Theocharidou Kammitsi est née à Idalion, Lefkosia. Elle a terminé le Gymnase 
Panchypriote de Lefkosia et a continué ses études à la Sorbonne – License ès Lettres 
Modernes (B.A.) et a l'Université d'Orléans en France – Maîtrise ès Lettres Modernes 
(M.A.). Elle a travaillé comme enseignante en passant par tous les niveaux de 
l'Enseignement Secondaire jusqu'au poste de directrice adjointe et enfin proviseur. 
Grande fut sa contribution et remarquable sa participation pour l'amélioration du 
statut des professeurs de français en tant que Présidente de l'Association 
Panchypriote des Professeurs de français pendant 15 ans. En même temps elle a 
participé activement dans la vie sociale, intellectuelle et culturelle du pays. En 2001, 
elle a été élue Conseillère Municipale à la Mairie de Lefkosia en tant que citoyenne 
lefkosiate jouissant d'une reconnaissance générale. De ce poste elle a travaillé 
jusqu'en 2011 pour la production de la culture. Entre 2006 et 2011 elle a été membre 
actif dans le Comité des Ecoles Publiques de Lefkosia. Elle a aussi participé à divers 
colloques et congrès européens et internationaux. Elle a aussi publié plusieurs 
articles et études d'ordre culturel et éducatif. Distinctions académiques: Chevalier 
dans l'Ordre des Palmes Académiques, 1982, Chevalier de l'Ordre National du 
Mérite, 1993, Officier dans l'Ordre National du Mérite, 2013.

Loucas Axelos
Docteur à l'Université d'Athènes, écrivain, Directeur 
des Publications Stochastis et de la revue Tetradia

Présentation du livre par:

La Maison de Chypre
l' Institut français de Grèce
et les Editions IOLKOS
vous invitent
le mardi 7 juin 2016 à 20h00
à la présentation du livre
d'Aigli Kamitsi

Coordination: Takis Voilas

AMaison de Chypre, Xenofontos 2 , 105 57 Athènes, Tél.: +30210 3734934, Fax: +30210 3734904, email: spiticy@otenet.gr, www.spititiskyprou.gr

Mot d`accueil:
Kyriakos Kenevezos
Ambassadeur de la République de Chypre

L' événement est organisé 
avec le soutien des Services Culturels 

du Ministère de l'Education et de la Culture de Chypre
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