
Babel Initiative Trip to Greece 

The Program 
 

o Monday March 4th: 
 

09h00: Meeting altogether Square Syntagma in front of the Parliament 
 

13h00: Mytsotakis (fils) important leader of Nea Demokratia. N. Demokratia 
headquarters Sygrou 340 2nd floor 

 
Nous avons décidé d’aller rencontre Mytsotakis pour faire un état des lieux de la 
situation de l’hellénisme religieux dans la Grèce moderne. Nous attendions d’y 
voir plus clair sur la perception que la société a des hellènes, leur place dans la 
politique nationale et leur popularité selon le positionnement du parti dans 
l’échiquier politique.  
Cette rencontre appelle le constat suivant : tous ces croyants ne sont, d’après ses 
mots, « pas une préoccupation concrète » pour la politique grecque.  Rigolant à 
l’annonce de notre question, il convient de noter le ton hautain et quelques fois 
méprisant de l’homme politique envers cette communauté représentant tout de 
même plus de 25 000 personnes à Athènes seule.  
Feignant de ne pas avoir connaissance des revendications des hellènes, il préféra 
esquiver en ironisant sur leurs préoccupations. Nous avons pu grâce aux 
documents acquis chez un hellène, avoir confirmation de leur nombreuses 
requêtes auprès de ce parti.  
Nous n’avons donc rien pu tirer de tangible de cet entretien.  

 
19h00: Evangelos founder of the Thyrsos	  Hellenes	  Ethnikoi	  House 
 
 Premier rendez-vous avec notre contact principal en Grèce : Evangelos. Nous nous 

retrouvons place Syntagma pour ensuite atterrir dans une brasserie où nous avons 
pu lancer une première conversation passionnante.  

 C’est une conversation libre sans réel sujet ni plan. Nous nous laissons aller où les 
sujets nous portent tout en prenant soin d’enregistrer la conversation. Après 
réécoute, nous pouvons citer comme sujet les suivant : qu’est-ce qu’exactement la 
religion hellénique, comment la pratique-t-il au quotidien aussi bien que la 
conception de la mort pour eux. Nous avons aussi pu avoir droit aux origines de 
leur croyance, datant de l’enfance pour les deux. Il est fondamental de noter que 
leur croyance s’imbrique dans une conception du monde. Le culte voués aux 12 
dieux de l’Olympe est un moyen de retrouver des valeurs que la société a oublié et 
qui ont fait la gloire de la Grèce antique. Nous avons pu aussi aborder leur point 
de vue concernant les monothéismes qu’ils caractérisent de « pensée 
abrahamique ». Tout est consigné sur enregistrement de dictaphone et sera 
réutilisé dans le reportage.  

 Ce fut une conversation pour le moins inattendue et passionnante à la fois. 
Difficile de mieux défaire les stéréotypes que nous pouvions avoir sur le type de 
croyants. Nous convenons donc du rendez-vous pour aller assister à leur 
cérémonie de la Grande Dyonisia mercredi dans la journée.  

 



o Tuesday March 5th: 
 

Journée libre.  
 

o Wednesday March 6th: 
 

09h15-21h30: Journée du culte. Altar de Dionysus.  
Nous avons rendez-vous près du temple de Zeus, à la porte d’Adrien pour monter 
dans un taxi qui nous mènera jusqu’au lieu du culte. C’est un temple abandonné 
et laissé à la dégradation à une heure d’Athènes dans les montagnes 
environnantes. C’est avec stupeur que nous constatons l’état d’un des lieux les 
plus sacrés pour les Hellénistes mais avant tout, un des premiers lieux de cultes de 
la Grèce antique.  
Nous assistons à la préparation de l’Autel avec les différents sacrifices végétaux, 
les différents symboles tels qu’un phallus pour la fertilité… Ce fut un moment 
très solennel en présence d’une vingtaine de personnes. Seuls 6 membres de la 
Maison Hellène Thyrsos ont participé effectivement à la cérémonie en tunique 
antique. Le rituel s’est fait en grec ancien, puis dans un grec encore plus ancien 
que notre traducteur a peiné à comprendre.  
Nous avons eu la chance d’avoir eu un écrivain qui a pu nous traduire chaque 
moment de la cérémonie, les incantations, les invocations et différents rituels. 
Nous avons donc pu suivre l’évolution de la cérémonie et sa logique.  
Nous avons également eu l’unique chance de filmer mais encore plus de 
participer activement à la cérémonie en prenant part à plusieurs rituels.  
Tout est consigné sur vidéocassette et sera dans le reportage.  
Nous sommes ensuite allés visiter des caves où avaient lieu certains cultes voués 
à Apollon. 
Nous avons pu toute la journée discuter avec la vingtaine de personnes présentes 
de leur foi, de leurs intérêts dans la maison hellène. Nous avons pu en apprendre 
plus sur les raisons de leur détournement des religions monothéistes pour 
l’hellénisme. Nous avons pu recueillir des informations sur tous les membres. 
Nous avons interviewé à de nombreuses reprises ces personnes pour avoir le plus 
de témoignages vivants.  
Les rencontres furent fortement enrichissantes tant pour le projet que pour nous 
personnellement. Chacun ayant sa propre philosophie qui les mena 
nécessairement vers l’hellénisme religieux. Très peu de nostalgiques de la Grèce 
antique, plutôt nostalgiques de ses valeurs d’unité, d’entraide et d’humanisme.  
De retour à Athènes, nous fumes conviés à un repas traditionnel autour duquel 
nous avons approfondi les points encore flous de la journée, et nous avons pu 
aborder des sujets plus légers que l’hellénisme religieux.  

 

o Thursday March 7th: 
 

9h30-10h30: Mr Giorgos Kalantzis Secretary General of the Ministry Cultes 37, 
avenue Andrea Papandreou, Maroussi (à côté du centre commercial Mall) 3ème 
étage, Bureau 3122 (~10, Hellenism, Church, 1 translator) 

 Nous attendions donc beaucoup de cette rencontre étant donné qu’il était la 
personne la plus importante de notre semaine dans l’administration publique. Or 
nous déchantâmes rapidement au vue de sa réaction à notre première question. Il 



esquiva les réponses, feignant lui aussi de n’avoir aucune connaissance des 
revendications hellènes. Pourtant nous avons désormais en notre possession une 
copie d’une lettre lui étant adressée personnellement par Evangelos, prouvant la 
mauvaise foi avérée de ce personnage.  
Il bote également en touche lorsque nous lui parlons des conditions de l’exercice  
du culte : illégalité, non accessibilité des sites et aucune autorisation. Même 
réponse lorsqu’on lui demande pourquoi l’hellénisme n’est pas reconnu comme 
religion. Il se contente de nous répondre qu’ils n’ont qu’à remplir un formulaire 
de demande de reconnaissance. Or celui-ci est fait pour les religions monothéistes 
car on demande de renseigner un « leader » ou encore un « livre sacré ». Chose 
que refusent les hellènes qui n’acceptent pas la hiérarchie dans la cérémonie.  La 
tension monte et nous préférons écourter la conversation plutôt que de finir sur un 
échange verbal agressif.  
Nous avons là encore tout consigné sur vidéocassette pour pouvoir l’exploiter lors 
du reportage.  

 
12h00-13h: Evangelos Venizelos, President of the PASOK 22 Ippokratous (6ème étage)  
 
 Rien à tirer de ce meeting, nous y sommes allés par curiosité pour avoir l’avis 

d’un des grands dirigeants grecs sur la crise: nous n’avons pu poser aucune 
question relative à l’hellénisme religieux.  

 
19h00: Catholic Priest Maurice Joyeux 28 Rue Michel Voda Myriam 
 Meeting très intéressant en compagnie d’un  prêtre accompagné d’un philosophe, 

d’une spécialiste de l’époque byzantine et d’une autre personne. Nous avons pu 
en savoir plus sur l’opinion de l’église vis-à-vis de l’hellénisme religieux et de ses 
croyants.  

 Nous retiendrons de ce meeting le passage concernant les apports avérés de 
l’hellénisme religieux aux religions monothéistes. Elles seront présentes dans le 
documentaire.  

 Le point le plus fondamental concerne plus particulièrement la phrase suivant du 
prêtre Maurice Joyeux : «  Il y a dans Jésus quelque chose d’Apllonisiaque, de 
dyonisiaque ».   

 

o Friday March 8th: 
 
 

16h00: Jean Loup Kuhn-Delforge French Ambassador 7, avenue Vassilissis Sophias  
  

 Entretient peu important pour notre projet: nous a permis de parler avec un haut 
dignitaire français de la situation économique en Grèce d’un point de vue français 
et notamment d’engager à plus grande échelle une discussion à propos du rôle de 
l’Europe dans les crises économiques.  

 
17h30: Karatzaferis leader of the LAOS far right party  
  Rencontre intéressante bien que peu productive pour ce qui concerne notre 

étude. Mis à part une réponse complètement évasive à la première question, nous 
n’avons pu obtenir des réponses plus concrètes lors de la seconde. Bien qu’assez 
neutre lors de la première réponse, nous n’avons pu ne pas constater son 



agacement manifeste envers l’hellénisme religieux y préférant ce qu’il caractérise 
comme « le vrai dieu » et l’église orthodoxe.  

 
19h30 Rencontre avec Pandion	  founder	  of	  the	  Labrys	  Hellas	  House	  
	  
 Une belle occasion d’avoir un avis assez divergent d’une autre maison, cette fois 

ci beaucoup plus grande: son leader revendique plus de 600 membres, et une 
moyenne de 70 participants par cérémonies.  

 Nous entamons donc une conversation sur les origines de leur croyance, sur leur 
façon de vivre cette religion au quotidien dans la société grecque  moderne. La 
rencontre ne peut durer longtemps mais nous avons le temps d’enregistrer sur 
dictaphone une grande partie de la conversation.  

 
 

o Saturday March 9th: 
 

19h00: Meeting at Evangelo’s barber shop secret room.  
 Pour mieux réaliser les conditions auxquels sont soumis les hellènes, Evangelos a 

voulu nous montrer  à quoi lui et sa communauté sont réduits. Evangelos et ses 
amis ont dû utiliser une salle de son salon de coiffure désormais incoercible au 
public pour pouvoir se réunir devant l’autel qu’ils ont aménagé dans cette pièce.  

 Ce dîner fut l’occasion pour nous de rencontrer de nouveaux membres de la 
communauté hellénique mais surtout fut fondamental puisqu’Evagelos nous a 
fourni tous les documents attestant que les réponses des politiques grecs aux 
questions que nous avions soulevés étaient complètement erronées voire 
carrément fallacieuses. Nous avons donc pu prendre des photos de leurs images 
d’archive. 

 Nous avons aussi pu consulter une vidéo d’une manifestation pour la protection 
du temple des 12 dieux qui est un des plus sacré pour la foi hellène. Ce sont des 
images terribles puisqu’on y voit les policiers chasser très violemment les 
manifestants du jardin. Aucun recours n’aura pu empecher la destruction du 
temple pour y faire passer… une voie ferrée.  

 Nous avons égalelement pu voir des vidéos d’archives attestant de la maltraitance 
subie par le culte hellène en Grèce et surtout des vidéos montrant le peu voire le 
non intérêt du gouvernement pour son héritage antique.   

	  


