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Monsieur le Président,  

Messieurs les Académiciens,  

Mesdames et Messieurs,  

 

 

Permettez-moi, Monsieur le Président, que dans cet acte, la première célébration de 

l’Académie depuis la proclamation du nouveau roi d’Espagne, Don Felipe, et partant de 

ma militance républicaine permanente, j’évoque la constitution de 1978 qui a fait passer 

ce pays de la monarchie absolue dans laquelle il se trouvait sous le général Franco à une 

république démocratique
1
 qui a pris racine en nous grâce à la référence symbolique 

d’une Couronne dépourvue de tout attribut du passé et au service de l’équilibre entre les 

deux grands principes directeurs de notre vie politique, l’unité et l’autonomie, éclairés 

par le principe de la laïcité
2
 et garants de la prévalence des valeurs de liberté, d’égalité, 

de justice et de pluralisme. Je formule des vœux pour que le renouvellement que 

représente le roi Philippe VI pour la Couronne agite les acteurs de la vie publique et 

pour que la force de la démocratie montre qu'il est possible de concevoir de nouvelles 

politiques publiques au service du progrès.  

 

La Dr Stavroula-Ina Piperaki est de nationalité hellénique, helléniste par amour de son 

pays et de sa culture, et francophone et francophile par son cursus et son bagage 

intellectuel. Même si, quelquefois, nous parlons en anglais pour aller plus vite, nous 

nous sommes connus précisément dans le cadre accueillant et culturellement 

incomparable de la francophonie. C’est dans cette atmosphère de communication que 

nous avons tissé, ces sept dernières années, un éventail de complicités dans la lutte pour 

les idéaux que nous partageons : l’Europe unie qui aspire à devenir une république 

démocratique, la citoyenneté, la défense des plus faibles, la laïcité et la libre pensée. 

                                                           
1
 Cf. Pour mentionner la référence la plus récente, ma conférence « Educació republicana i república 

educativa » (Éducation républicaine et république éducative), 12 avril 2014. Entre autres, sur le site 

http://jfpont.wordpress.com/2014/04/13/educacio-republicana-i-republica-educativa/. Également, mon 

propre discours de réception à l’Académie : La Ciutat, els ciutadans i els tributs, (La Cité, les citoyens et 

les impôts) Barcelone, 2014, pages 10-16, passim. 
2
 Pour les fondements théoriques de la trilogie des principes, vid. mon travail « Laicidad sin adjetivos » 

(Laïcité sans adjectifs) dans De Juventud, numéro 91, pages 11-27, sur papier et en version on line : 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/44/publicaciones/revista-91-capitulo-1.pdf 

 

http://jfpont.wordpress.com/2014/04/13/educacio-republicana-i-republica-educativa/
http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/44/publicaciones/revista-91-capitulo-1.pdf
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Remplir aujourd’hui la mission que Monsieur le Doyen Président m’a confiée de 

formuler la réponse au discours de la nouvelle académicienne correspondante pour la 

Grèce, représente, pour moi, une grande responsabilité.  

 

La néophyte est Docteur en Pharmacie de l’Université d’Athènes, suite à une recherche 

réalisée entre novembre 1989 et septembre 1993 en chimie analytique appliquée à 

l’analyse pharmaceutique. Soutenue le 28 juin 1993, sa thèse avait pour titre : « The use 

of cyclodextrins in High Performance Liquid Chromatography (HPLC): Applications in 

the Pharmaceutical Analysis ». Depuis 1997, elle est scientifique associée de la même 

université.  

 

Avant cette journée athénienne de 1993, Ina Piperaki avait réalisé un long itinéraire de 

formation, de l’enseignement élémentaire qu’elle a suivi en grec et en français chez les 

ursulines de 1971 à 1983, jusqu’à l'obtention du diplôme de professeur de français en 

1984 et le doctorat en Pharmacie entre 1984 et 1989.  

 

Engagée depuis des années dans la recherche universitaire, son œuvre scientifique 

comprend 19 publications dans des revues au prestige reconnu (peer-reviewed), 23 

annonces en congrès internationaux, 8 participations en congrès internationaux, 52 

conférences en tant qu’orateur invité, 3 congrès internationaux sous sa responsabilité 

directe et 3 ouvrages publiés en langue française.  

 

Le récipiendaire contribue au développement à l’échelle mondiale de nouveaux 

composés pharmaceutiques, ainsi qu’à la surveillance pré et post-marketing de 

nouvelles organismes et à la politique de fixation de prix et de remboursements d’une 

compagnie pharmaceutique multinationale (Sanofi, S.A.). Elle tient une pharmacie à 

Athènes, ce qui la maintient en contact avec les besoins des gens et avec les difficultés 

financières de la République hellénique. Son expérience personnelle influe, bien 

entendu, sur son humanisme et sur ses propositions politiques, comme elle l’a démontré 

brillamment dans son discours d'aujourd'hui. Elle exerce également les fonctions de 

consultante internationale en affaires.  
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Permettez-moi de mentionner quelques-unes de ses publications, choisies selon le 

critère subjectif de l’impression qu’elles ont produite sur moi : « Academic Education 

and Life Long Learning: Horizon 2020 and the evolution of the pharmaceutical 

profession in Europe » (Pharmaceutiky, 25, 2013) et « Pharmaceutical Care Service in a 

post-crisis business environment » (2012) et ses livres : Un chemin quotidien en quête 

de vérité et L’effacement des dettes : une solution à la crise mondiale, tous deux écrits 

en collaboration avec Jean-Michel Reynaud et publiés par Bruno LePrince en 2011. 

 

La Dr Piperaki et moi, nous nous sommes croisés alors que nous étions tous deux 

conférenciers lors de certaines rencontres européennes, parmi lesquelles je voudrais 

souligner le congrès Construire l’Europe, construire le Monde, à Athènes (juin 2008), 

Les États généraux de la Laïcité en Europe (Paris, 22 janvier 2011), les deux Plus 

Europe Conferences qui se sont tenues jusqu’à présent, à Barcelone (2 février 2013) et à 

Bruxelles (12-13 mai 2014) et le séminaire Civil Liberties in Europe organisé par la 

Fondation Francisco Ferrer Guardia à Barcelone (le 15 novembre 2013). La Dr Piperaki 

à elle-même organisé il y a peu une édition de ce séminaire à Athènes, ville où se sont 

rendus Judit Vallés et Pablo Faura en tant que représentants de la Fondation Ferrer.  

 

L’hyperactivité de la Dr Piperaki est amplement démontrée par son appartenance aux 

organismes suivants : la Chambre hellénico-brésilienne au sein de laquelle elle a été 

responsable des Affaires étrangères, de 2012 à 2014, l’American Association for the 

Advancement of Science, (depuis 1994), l’European Society of Regulatory Affairs, 

(depuis 1994), la Pan-Hellenic Association of Pharmacists, (depuis 1997), 

l’Observatoire international de la Laïcité contre les dérives communautaires, (depuis 

2009), le Comité national grec de la Plus Europe Conference, que Ramón Masià-Martí 

inspire et promeut depuis Barcelone, comme une forme de coordination efficace entre le 

Rotary International et les chambres de commerce, (depuis 2013), et la New York 

Academy of Sciences, (depuis 2008). 

 

Mais c’est dans le cadre d’un think tank européen et européiste que l’impétrante a donné 

le meilleur d’elle-même au cours des années passées depuis 2007, notamment dans les 

années 2012 et 2013 durant lesquelles nous avons travaillé, au sein d’un groupe de 
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quarante représentants de la société civile européenne, à la conception de nouvelles 

idées de progrès au service d’une humanité meilleure et plus éclairée, un objectif que 

nous partageons avec l’engagement qui figure dans le rituel propre à notre Académie 

Royale de Docteurs. J’ai l’honneur d’avoir succédé à la Dr Piperaki en tant que 

coordinateur de cet atelier paneuropéen pour les années 2014 et 2015 et d’être 

l’amphitryon de l’une de ses séances, durant ce week-end estival à Barcelone, qui aura 

lieu à la bibliothèque de la Fondation Ferrer de la rue Avinyó. Par une de ces 

coïncidences de l’histoire, nous allons utiliser la grande table ayant appartenu autrefois 

à Rossend Arús (1845-1891), éminent patricien barcelonais et libre penseur.  

 

J’aime à penser que Nikos Kazantzakis lorsqu’il vécut durant sept mois dans l’Espagne 

républicaine en 1932-33 non seulement avait suivi les traces du Greco - comme l’a 

décrit brillamment la Dr Piperaki -, mais avait également perçu, grâce à Unamuno, avec 

qui il avait beaucoup
3
 discuté, comme la Seconde République n’était pas née 

inopinément, mais plutôt qu’elle avait été enfantée, dès le début du XIX
e
, par des 

contributions diverses, parmi lesquelles il avait sûrement pressenti celles du général 

Prim, de Manuel Ruiz Zorrilla, de Fernando de los Ríos, d’Odón de Buen et sa grande 

famille, de Rossend Arús et de Francisco Ferrer. Ce fut peut-être en lisant Machado que 

Kazantzakis découvrit Cervantes - et tout ce que cela évoque d’une Espagne capable 

d’être ouverte, accueillante, joyeuse et plurielle - et tomba amoureux de Don Quichotte, 

présent ensuite dans son œuvre. Aujourd’hui, nous qui aimons la liberté de la science et 

qui défendons la liberté de conscience - comme j’ai eu l’occasion de le dire voici 

quelques semaines à cette même tribune - nous nous reconnaissons dans la pensée 

politique républicaine et universaliste de Nikos Kazantzakis dans sa maturité, de la 

même façon que lui le premier a suivi les pas des grands penseurs laïques européens. 

Comme eux, Kazantzakis fut condamné par l’Église (dans son cas, l’Église orthodoxe 

grecque), par une Église étroitement liée au pouvoir politique, à ne pas être enterré en 

terre consacrée. C’est le sort des hétérodoxes, des rebelles et des hommes libres : être 

poursuivis jusqu’après leur mort par l’ignorance et par la superstition.  

 

                                                           
3
 Cf. Carlos García Santa Cecilia : « 40 días en España » (40 jours en Espagne), sur le site 

www.revistasculturales.com.  

http://www.revistasculturales.com/
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La même ignorance et la même superstition qui l’accusent durant sa mission en tant que 

correspondant de guerre en Espagne à partir du 3 octobre 1936, et qui engendrent les 

articles publiés quotidiennement entre le 24 novembre de cette année-là et le 17 janvier 

1937. Le fait d’avoir été engagé par un journal conservateur ne conditionne en rien sa 

pensée. Un exemple suffit : le 11 janvier 1937, il fait référence à l’assassinat de 

Federico García Lorca, dont il était le traducteur en grec : « Ils ont assassiné Lorca ! 

(…) Ils l’ont assassiné. Ils ont fauché l’une des grandes espérances poétiques de notre 

temps ». Nikos Kazantzakis se trouve précisément, à Tolède, la ville qui sera toujours 

associée au Greco, lorsqu’il apprend la mort abjecte du poète aux mains des 

franquistes
4
. 

 

Don Miguel de Unamuno dit à Nikos Kazantzakis, huit jours après l’incident avec 

Millán Astray dans le grand amphithéâtre de l’Université de Salamanque, le 12 octobre 

1936, (¡Viva la muerte! (Vive la mort !) Les étudiants reprenant en chœur ¡Mueran los 

intelectuales! (À bas les intellectuels !))  : « Je ne suis ni fasciste ni bolchevique. Je suis 

seul
5
 ». Lors de la proclamation de la République depuis le balcon de la ville de 

Salamanque, le 14 avril 1931, il avait dit : « [Commence] une nouvelle ère et prend fin 

une dynastie qui nous a appauvris, avilis et abrutis ». Le coup d’état fasciste, dont 

Unamuno pensa un moment qu’il pouvait servir à rétablir l’ordre, lui dévoila 

rapidement sa face la plus terrible. Malgré son dévouement, son ami, le pasteur 

protestant, militant du Parti républicain radical-socialiste et éminent franc-maçon (de la 

Loge Helmántica, du Grand Orient espagnol) fut fusillé le 9 décembre 1936. 

Kazantzakis apprit ponctuellement tout ceci et en souffrit comme être humain et comme 

franc-maçon, cette dernière circonstance ayant été mentionnée par le récipiendaire dans 

son discours, en se référant à son ouvrage Le Maître-maçon, et qui résulte pertinente 

avec l’admiration pour Don Quichotte, archétype du chevalier errant, si inspirateur pour 

un Ordre qui incorpore les vertus du Chevalier dans son itinéraire initiatique.  

 

                                                           
4
 Cf. Mario Domínguez Parra : « Nikos Kazantzakis, reportero de guerra y traductor de Federico García 

Lorca » (reporter de guerre et traducteur de Federico García Lorca) dans El Trujamán, 31 juillet 2013.  
5
 Cf. Carlos García Santa Cecilia dans le même article déjà cité.  
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La Dr Ina Piperaki est venue nous faire découvrir la rencontre entre la spiritualité 

libérale de Nikos Kazantzakis  (son « Ascesi » était traduit en 2010 au catalan par la Dr. 

Montserrat Camps qu’aujourd’hui nous accompagne
6
) et la spiritualité libérale de 

Dhomínikos Theotokópoulos, dont les coïncidences vont bien au-delà du fait que tous 

deux naquirent dans la ville de Candie (aujourd’hui, Héraklion) dans l’île de Crète, le 

premier en 1883 et le second en 1541, qu’ils furent de nationalité hellénique, et que 

l’Espagne joua un rôle plus ou moins important dans leurs vies. Nous avons déjà parlé 

de la pensée de Kazantzakis. Le Greco, si nous suivons Félix de Azúa et les auteurs 

qu’il a cités comme Fernando Marías, doit être considéré comme quelqu’un qui aspira à 

être le plus grand peintre d’Europe (aussi extravagant que cela puisse paraître) et chez 

qui ni le catholicisme ni la mystique ni le caractère métaphysique de Castille
7
 n’ont été 

des éléments importants. L’humanisme du Greco réside dans la hardiesse de sa 

peinture, dans un chromatisme unique, caractéristique et spectral, passeport pour sa 

réception ultérieure par les avant-gardes artistiques. Cette redécouverte du Greco que 

tente maintenant avec succès l’exposition « El griego de Toledo (le grec de Tolède) », 

lors de la commémoration du quatrième centenaire de sa mort, et à laquelle l’oratrice a 

fait référence avec habileté, avait déjà été pressentie par Kazantzakis lorsqu’il écrivit 

dans sa Lettre au Greco (1945)
8
 : « une nuit, je demandais à Dieu : - Seigneur, quand 

pardonneras-tu à Lucifer ? - Quand lui me pardonnera, me répondit-il. As-tu compris, 

compagnon ? Si un jour, on te demande quel est le plus grand collaborateur de Dieu, tu 

répondras : Lucifer. Si on te demande quel est le Fils Prodige, pour qui son père tue le 

veau gras, en le recevant les bras ouverts, répond : Lucifer ». Le non serviam attribué à 

Lucifer, la phrase recueillie comme une lamentation dans Jérémie, 2, 20
9
, est l’un des 

slogans, et ce n’est pas un hasard, du modernisme anglo-saxon entre 1900 et 1940, un 

cri d’émancipation poussé par les humanistes contre le dogmatisme clérical. 

Kazantzakis résume bien sa vision du Greco lorsqu’il lui fait dire dans la Lettre : « je 

suis peintre, pas théologien ».  

 

                                                           
6
 Camps Gaset, M., N. Kazantzakis, ΑΣΚΗΤΙΚΗ, Ascesi (traducció catalana), Adesiara, Barcelona, 2010. 

7
 Cf. Félix de Azúa : « Deconstruyendo a Theotocópuli (Déconstruire Theotokópoulos) », dans El País, 

16 juin 2014, p. 35.  
8
 Lettre au Greco. Souvenirs de ma vie (1956) (publication posthume en 1961), trad. par Michel Saunier, 

Paris, Plon, 1961. Publiée en espagnol par Planeta en 1968. 
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J’avais promis à la néophyte que je ferais une brève référence au culte voué par les 

modernistes au Greco, symbolisé dans la ville catalane de Sitges. En effet, le 29 août 

1898, fut inauguré l’un des deux monuments érigés jusqu’à présent en Espagne en 

honneur au peintre : une sculpture de Josep Reynés, sur le Passeig de la Ribera. Le 

projet et la souscription populaire furent promus par Santiago Rusiñol et ses amis, 

comme Emilia Pardo Bazán, Ignacio Zuloaga et Ángel Ganivet, qui avaient compris 

voici plus d’un siècle la volonté rénovatrice du Greco. Rusiñol avait acheté à Paris deux 

œuvres : Las lágrimas de san Pedro (les larmes de saint Pierre) et Magdalena penitente 

con la cruz (la Madeleine repentante avec la croix), qui furent intronisées dans le Cau 

Ferrat après avoir été portées en procession par les artistes de Sitges. Par 

l’intermédiaire de Rusiðol, le Greco a influé sur Pablo Picasso. Le second monument 

inauguré à Tolède, à l’occasion du tricentenaire en 1914, ne put inclure la figure 

féminine prévue dans le projet et ne dut son salut qu’à Joaquin Sorolla, en particulier. 

Rusiñol et Sorolla, défenseurs du Greco lors de la transition du XIX
e
 au XX

e
 siècle, 

étaient des libres penseurs et leurs sphères de sociabilité coïncidaient avec les milieux 

laïcs, républicains, francophiles et réformistes. 

 

Contrairement à ce à quoi certains pouvaient peut-être s’attendre en lisant le titre du 

discours de notre académicienne, sa « quête » ne se cantonne pas à l’Esthétique, mais à 

travers elle, il désire atteindre l’Éthique, ce qu'il appelle la modernité éthique. Ses 

questions naissent des questions que les citoyens européens, notamment les 

méditerranéens et avec eux, ceux d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, se sont posées 

et se posent encore sur les formes de prendre en main la construction de leur avenir. Le 

cri de Vincere aut mori, un vieux cri de liberté que l’on hurle dans chaque recoin de la 

Méditerranée, une Méditerranée qui ne veut plus brandir d’autre drapeau que celui de 

l’Humanité. Le nationalisme est mort, comme l’avait compris Kazantzakis dans sa 

maturité. Aujourd’hui, ceux qui nous trouvons engagés dans la « quête » d’une solution 

pour tous, nous appartenons à la nation universelle qui est éclairée par les flammes 

peintes par le Greco dans lesquelles périrent, dans la nécessaire transition de l’obscurité 

                                                                                                                                                                          
9
 a saeculo confregisti iugum meum rupisti vincula mea et dixisti non serviam. 
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à la lumière, toutes les barrières qui séparent les hommes ou qui les dressent les uns 

contre les autres. 

 

Monsieur le Président,  

 

Lorsque nous avons vu la danse d’Anthony Quinn et d’Alan Bates près de la mer dans 

la scène finale de Zorba le Grec, nous ne savions probablement pas qui était Nikos 

Kazantzakis, mais ces images sont restées gravées dans notre mémoire pour toujours. 

Aujourd’hui, comme si nous réécoutions le sirtaki, l’impétrante nous a fait vibrer en 

évoquant l’homme qui écrivit l’ouvrage qui inspira ce film ; qui écrivit également La 

dernière tentation du Christ, qui n’aurait pas pu être autre que celle de cesser d’être un 

dieu pour être un homme et pour aimer d’abord Marie Madeleine, puis Marthe. Sa 

recherche sur le Greco nous a tous conduits sur la voie de la proposition d’un 

humanisme pour le temps présent et je suis convaincu qu’il est parvenu à réveiller cette 

quête spirituelle qui est inhérente à la nature humaine. L’Académie a vécu aujourd’hui 

une belle séance, a rempli sa mission de réunir ce qui est épars et doit se féliciter pour 

l’acquisition qu’elle a faite en la personne de la nouvelle académicienne, la Dr 

Stavroula-Ina Piperaki.  

 

 

 

Barcelone, 27 Juin 2014. 

 

 

 


