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Il y a vingt ans, la Grèce faisait ses

premiers pas dans la Communauté

européenne. Jeune démocratie, 

à l’économie fragile, elle a conservé

son identité forte. Ses prises 

de position ont pu faire croire à son

isolement au sein de l’Europe. 

Pour le politologue Maximos

Aligisakis, maître-assistant 

à l’Institut européen de l’Université

de Genève (IEUG), il n’en est rien.

Se voulant résolument occidentale,

la Grèce s’est européanisée, aidée

en cela par un certain réalisme

économique. Pour le chercheur, 

la péninsule hellénique a donc cessé

d’être «l’enfant terrible» 

de l’Europe, pour devenir un élève

comme les autres.

P
AYS DU SUD, 
méditerranéen,
balkanique,
pays oriental
et occidental:
la Grèce est
tout cela à la
fois. Partagée

entre plusieurs zones d’influence, pétrie de
contradictions internes — culturelles, politiques,
sociales — elle a entretenu des relations com-
plexes avec l’Europe et l’Occident. Pourtant, selon
Maximos Aligisakis, vingt ans d’appartenance
à la Communauté devenue Union européenne
ont affirmé l’identité occidentale de la Grèce.
Aujourd’hui, l’européanisation serait accomplie.
A la veille de l’introduction de la monnaie uni-
que, la Grèce s’apprête, comme onze autres pays
de l’UE, à troquer sa monnaie – la drachme,
vieille de plus de vingt-cinq siècles – contre l’euro.

Travailler sur l’européanisation de la Grèce
est important à plus d’un titre. «L’étude de ce
processus est engagée dans tous les pays
membres, note le chercheur. La France et l’Es-
pagne se posent les mêmes questions, même si
leurs problématiques sont différentes.» En Grèce,
l’européanisation était moins évidente qu’ailleurs,
du fait de la culture politique, de la précarité
économique et de l’importance de la religion.
C’est tout l’intérêt de la thèse de Maximos 
Aligisakis, qui met en relief ces résistances tout
en expliquant comment l’esprit européen les a
aplanies.

«La grécité existe et face à l’Europe, elle conti-
nue à susciter des réactions fortes», note le poli-
tologue. Le sentiment d’appartenance nationale
supplante encore le sentiment d’adhésion à
l’Union. Plus, il n’est pas rare que les Grecs se
sentent incompris, voire isolés politiquement au
sein d’une Union perçue comme plus occiden-
tale qu’eux. La guerre du Kosovo l’a illustré :
l’opinion publique grecque a rejeté massivement
les frappes de l’OTAN. Le pôle anti-américain,
fédéré autour du parti communiste, a alors pu
se teinter d’accents anti-européens.

«La société civile n’est pas aussi autonome
que dans certains autres pays d’Europe, ajoute
le chercheur. En témoignent des syndicats peu

développés et un dialogue social balbutiant. En
outre, les rapports clientélistes restent forts».
Elément constitutif de l’identité grecque, l’Eglise
orthodoxe a pu, elle aussi, jouer un rôle de frein.
Elle a cristallisé les peurs d’une société religieuse
face à une Europe occidentale, catholique et
protestante, mais surtout fortement laïcisée.
«L’Eglise agit comme un pôle souterrain, mais
influent. Elle peut faire descendre 150’000 à
300’000 personnes dans les rues. Dans le reste
de l’Europe, il est devenu rare qu’une cause,
quelle qu’elle soit, mobilise plus d’une dizaine
de milliers de manifestants», observe Maximos
Aligisakis. L’affaire des cartes d’identité (l’Eglise
insistant pour que la religion y soit mentionnée)
et le récent voyage du pape à Athènes ont révélé
les crispations de l’Eglise grecque. «Attitude 
étonnante vue d’Europe et en contraste avec 
la tradition d’ouverture du patriarcat de
Constantinople.»
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verti la Grèce à l’Europe

La Grèce en 8 points
• Présidente de l’Union européenne en 2003

• Pays organisateur des Jeux olympiques
en 2004

• Superficie: 131000 km2

• Population: 10,6 millions d’habitants

• Régime politique: République parlemen-
taire pluraliste

• Chef de l’Etat: Constantin Stephanopoulos

• Premier ministre: Constantin Simitis

• Religion: 98% des Grecs sont membres 
de l’Eglise orthodoxe grecque, 
les 2% restants sont pour la plupart 
des catholiques, protestants, juifs 
ou musulmans

PRAGMATISME ÉCONOMIQUE
Malgré cela, la Grèce a fait le choix, clair et net,
de l’Europe. C’est la conviction du chercheur,
qui l’étaye par plusieurs exemples. Même si la
question chypriote demeure leur pierre d’achop-
pement, les relations avec la Turquie témoignent
d’une volonté d’apaisement. «La Grèce appo-
sait son veto à la candidature turque. Cela a
changé en 1999, lors du sommet d’Helsinki.
Dans sa politique turque, la Grèce s’en remet
désormais à l’Union.» Le politologue souligne
le tournant opéré par l’arrivée au pouvoir de
Constantin Simitis, rompant avec des années de
nationalisme exacerbé, pratiqué par les partis de
gauche comme de droite.

Au niveau régional, la Grèce fait partie de
toutes les initiatives voyant le jour dans les Bal-
kans. Le chercheur qualifie l’attitude grecque
«d’impérialisme secondaire. La Grèce ne dicte
pas le sort des Balkans. Mais sa proximité géo-

graphique et sa supériorité économique lui per-
mettent d’investir dans la région et de gagner
des marchés dans des secteurs aussi divers que
les télécommunications, l’industrie du tabac ou
l’énergie.» L’Albanie et la Macédoine réalisent
le plus gros de leur commerce avec la Grèce qui,
pour sa part, a doublé son flux commercial avec
les pays des Balkans (de 3.4% au début des
années quatre-vingt-dix à 6.5% aujourd’hui).
Cependant, l’essentiel de ses échanges (63%) se
noue avec l’Europe.

Malgré ses coups de colère occasionnels, la
société grecque aurait elle aussi clairement fait
le choix de l’Europe. «Elle proteste mais finit
par se ranger derrière la politique du gouver-
nement, qui a été reconduit après le conflit du
Kosovo. Il avait pourtant suivi les décisions des
alliés de l’OTAN… Le réalisme finit donc par
prévaloir.» Les «eurobaromètres», ces sondages
réalisés tous les six mois par l’Union européenne

Les contrastes d’Athènes : 
à gauche: l’agitation de la cité, le havre d’une église (2001);
à droite: malgré les travaux du nouveau métro, 
les evzones, fidèles gardiens de la tradition, 
défilent sur la place de la Constitution 
pour effectuer le changement de garde devant 
la tombe du soldat inconnu (1997).
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E
N MARS DERNIER,
la section de ma-
thématiques de la
Faculté des scien-
ces de l’Université
de Genève a orga-
nisé une journée
portes ouvertes.

Plus de 250 visiteurs se sont déplacés. Le pro-
fesseur Pierre de la Harpe, qui vient de publier
un imposant ouvrage sur la théorie des groupes
aux presses de l’Université de Chicago, a tenté
pour l’occasion de vulgariser son sujet de pré-
dilection. Il a notamment rédigé à cet effet un
article intitulé «Des symétries d’un polyèdre en
plastique à la théorie des groupes1».

Les débuts de l’histoire de la théorie des
groupes sont marqués en 1832 par un épisode
romanesque. En cette nuit de mai, le mathé-
maticien français Evariste Galois, âgé d’à peine
21 ans, pressent qu’il va mourir le lendemain
dans un duel. Il doit affronter le fiancé d’une
conquête amoureuse et la pratique des armes
n’est pas son fort. Il écrit donc fébrilement ses
visions et réflexions mathématiques. Dans une
lettre adressée à un ami, il esquisse les raisons
qui expliquent l’impossibilité d’une formule
générale «par radicaux» pour les solutions d’une
équation du 5e degré (ou de tout degré supé-
rieur).

Le terme de « radical » fait allusion à une
généralisation des « racines carrées », « racines
cubiques», etc. Ce sont ces mêmes racines car-
rées que les collégiens d’aujourd’hui utilisent
pour résoudre les équations du 2e degré, c’est-
à-dire de la forme ax2 + bx + c = 0. Des for-
mules analogues existent pour une équation du

troisième degré x3 + bx + q = 0 ou du quatrième
degré, mais pas au-delà. C’est l’explication de ce
dernier point qu’Evariste Galois jette sur le papier
avant de s’écrouler au petit matin, touché au
ventre par son adversaire.

Sa lettre est restée célèbre pour contenir
la première application spectaculaire de la notion
de groupe, et plus précisément de l’usage du
groupe des permutations des racines d’une équa-
tion. La «Théorie des groupes» naissante allait
s’appliquer autant en géométrie qu’en algèbre.
Près de deux siècles plus tard, les mathémati-
ciens travaillent toujours intensivement sur le
sujet, autant pour leurs besoins fondamentaux
que pour diverses applications.

La théorie des groupes est utilisée 
pour la cryptographie 
et la transmission des messages 
en télécommunications

Si les preuves restent une affaire de spécialistes,
la notion de groupe en mathématique peut être
approchée par l’exemple simple du triangle équi-
latéral – c’est-à-dire avec trois côtés de même
longueur. Il existe en effet six rotations de l’es-
pace qu’on peut appliquer à un tel triangle T de
sommets «A, B, C» de sorte que sa position après
rotation soit indiscernable de sa position initiale.
Plus précisément, comme indiqué sur la figure,
il s’agit de:
1) la rotation R1 d’un tiers de tour d’axe 

perpendiculaire à T,
2) la rotation R2 de deux tiers de tour d’axe 

perpendiculaire à T,
3) la rotation SA d’un demi-tour d’axe 

passant par A et le centre du triangle,
4) la rotation SB d’un demi-tour d’axe 

passant par B et le centre du triangle,
5) la rotation SC d’un demi-tour d’axe 

passant par C et le centre du triangle,
6) et la rotation identique qui consiste 

à ne rien tourner du tout.

La composition de deux de ces rotations en
donne une autre. Par exemple, R2 suivie de SA ,
a pour résultat SC . Les mathématiciens disent
que le groupe du triangle est formé de 6 élé-
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Un duel, des équations et que

M A T H É M A T I Q U E S

Le professeur genevois 

Pierre de la Harpe vient de publier

un imposant ouvrage 

sur la théorie des groupes, 

une des très importantes branches

des mathématiques d’aujourd’hui.

dans les pays membres, ont aidé le chercheur à
évaluer l’europhilie des Grecs. 60% des sondés
soutiennent l’appartenance à l’UE (contre 40%
en 1981). 62% d’entre eux estiment que le pays
en a tiré un bénéfice, contre une moyenne euro-
péenne de 15%.

A lui seul, ce chiffre en dit long sur la nature
de cette européanisation. La Grèce est l’un des
pays à avoir bénéficié le plus de la manne éco-
nomique. Elle ne peut l’ignorer. Pragmatique,
elle en tire certaines conclusions. C’est donc sur-
tout par l’économie que le sentiment d’Europe
a progressé en Grèce. Les comportements ont
évolué. Les Grecs consomment désormais comme
les autres Européens. Les structures sociales se
modifient. «La Grèce avait une forte tradition
de solidarité familiale. Aujourd’hui, l’indi-
vidualisme se renforce.»

«L’économie a mis la Grèce sur les rails de
l’européanisation. Lancée, elle poursuit désor-
mais sur cette voie, conclut Maximos Aligisakis.
Comme en témoigne toute l’histoire de la
construction européenne, la stratégie écono-
mique s’est révélée la plus efficace pour conver-
tir un pays à l’idée d’Europe.»

SOPHIE DAVARIS •

Publications:
� ALIGISAKIS, Maximos: «Clivages dans les Balkans:
quelques hypothèses» in La crise des Balkans de 1999.
Les dimensions historiques, politiques et juridiques 
du conflit du Kosovo, sous la direction de MORAND,
Charles-Albert, Bruyant-Bruxelles, collection Axes Savoir,
2000, pp. 49-67.

� ALIGISAKIS, Maximos: «La Grèce à l’assaut des Balkans?»
in Revue Confluences Méditerranée, L’Harmattan, 
n° 38, été 2001, à paraître.

La monnaie unique a converti la Grèce 
à l’Europe (suite)
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