
 1 

Solidarités en Grèce 
 

Photographie documentaire et philosophie de terrain 
 

 
 

Philippe Bazin et Christiane Vollaire 
Septembre 2018 

 
 
 
 

 
Place Syntagma, Athènes, août 2017. 

 
 
 

Toutes les photographies ©Philippe Bazin 
 
 
 
La Grèce est, depuis 2010, soumise aux puissances conjuguées de la Commission européenne, 
de la Banque Centrale Européenne et du Fonds Monétaire International. L’intervention de 
cette « troïka » y a clairement remis en cause la souveraineté du pays sur ses propres 
décisions politiques, comme on l’a vu par le fait qu’un gouvernement de gauche, issu des 
élections et représentatif des revendications populaires, a dû trahir son propre programme 
pour s’incliner devant ces pressions financières issues de la globalisation et destructrices de 
l’espace social et des droits des citoyens.   
Dans le même temps, ces mêmes processus de globalisation, et les conflits de l’ère 
postcoloniale qui leur sont liés, ont suscité des mouvements migratoires sans précédent. Les 
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guerres et les violences économiques et politiques, en Syrie, en Libye, autour de la 
Méditerranée et des territoires africains et moyen-orientaux, provoquent non seulement des 
fuites massives de population, mais l’organisation clandestine et maffieuse de ces parcours, 
les violences et les exploitations qui les accompagnent. Et les décisions politiques de l’espace 
de Schengen, concernant les migrations, conduisent à un surcroît de discrimination et de 
violence policière à l’encontre des demandeurs d’asile. De plus, un très fort courant 
d’émigration hors du pays voit celui-ci privé de ses ressortissants les mieux éduqués au profit 
des puissances qui étranglent le pays. 
La Grèce est géographiquement au confluent de ces « flux », à la porte de l’Europe et à 
proximité des régimes autoritaires de la Turquie et de la Hongrie, avec une façade maritime 
qui fait de ses îles et de ses ports des lieux d’afflux de groupes exposés à la répression et au 
danger.  
 
Nous avons voulu poser cette double problématique des restrictions destructrices liées à 
l’intervention de la « troïka », et des pressions migratoires liées à l’espace de Schengen, pour 
interroger ce qui est pris de plein fouet dans cette tenaille : le rapport vital à la santé. Ce 
rapport a constitué le point de départ de notre travail et sa principale motivation durant l’été 
2017. Cependant, au cours de celui-ci le questionnement s’est élargi du fait des rencontres et 
informations recueillies lors des entretiens et des photographies réalisées. 
 
Notre travail associe en effet les exigences de la photographie documentaire et celles de la 
philosophie de terrain, dans une perspective de collaboration engagée autour des croisements 
entre esthétique et politique. Cette perspective s’inscrit dans le champ de la pensée de Walter 
Benjamin telle qu’il l’a exprimé dans son texte L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité 
technique. Ce questionnement, face à la montée des extrêmes droites en Europe, nous paraît 
plus que jamais d’actualité. Le sens de notre travail ne peut advenir que dans ce processus de 
collaboration sur le terrain, où nous ne nous rendons pas avec des idées préconçues mais 
cherchons à porter selon les compétences de chacun (philosophe, photographe, personnes 
avec qui nous nous entretenons) une relation d’une situation qui exprime un point de vue 
nécessairement parcellaire et discontinu. C’est le sens d’une photographie documentaire 
critique pour quoi il n’y a pas de vérité préalable à une expérience partagée. La philosophie de 
terrain procède de la même attitude et devient actuellement une source du renouvellement de 
la pensée philosophique. 
L’obtention de la bourse nous a permis de déployer notre projet au cours de plusieurs séjours 
en Grèce, par une réorientation des sites de travail et en considération des nombreux actes de 
solidarité observés dans la population grecque qui cherche à faire face à la situation 
dramatique dans laquelle elle s’est trouvée. Trois motifs de développements nous sont 
clairement apparus : 
- celui de l’archipel, tous les grecs rencontrés faisant appel à la nécessité des îles et de 
l’agriculture pour refonder leurs existences quand la crise les a réduit à néant. Ainsi, beaucoup 
de gens jeunes, soit émigrent à l’étranger, soit cherchent à retrouver une vie en s’installant 
dans les îles. 
- celui du rapport à l’histoire, principalement celle du XXe siècle : la Grande Catastrophe 
(1922), l’occupation allemande (1941-1945), la guerre civile qui a suivi (1946-1949). 
- celui des solidarités, aussi bien à notre époque que sous-tendu par le contexte historique 
spécifique à la Grèce. Les effets de ces événements historiques sont très présents dans la 
société grecque actuelle, autant en regard de la crise migratoire de 2015-2016 que de la 
« trahison » du gouvernement grec en juillet 2015. Cette question des solidarités est devenue 
au fil du travail le concept fédérateur de l’ensemble du projet. 
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Voici en termes concis le travail effectué : 
 
1- Thessalonique et Athènes : en juillet-août 2017, nous avons entamé notre travail sur nos 
fonds propres. Pour cela nous avons séjourné : 
+ 18 jours à Thessalonique où nous avons travaillé avec la clinique solidaire autogérée de la 
ville,  
 

 
Médecin hospitalier, co-fondatrice de la clinique médicale solidaire  

autogérée de Thessalonique, juillet 2017. 
 
avec les ouvriers de l’usine Viome qui ont aussi installé un dispensaire dans leur usine, 
 

 
Ouvrier de l’usine Viome, banlieue de Thessalonique, juillet 2017. 
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au camp de réfugiés de Diaviata dans la banlieue, au lieu d’accueil de jour des réfugiés Arsis 
en ville, 
 

 
Assistante sociale à Arsis, d’origine marocaine,  

vit en Grèce depuis 30 ans, Thessalonique, juillet 2017. 
 
+ 2 jours au camp de protestation de la mine d’or de Skouriès en Calcidique, 
 

 
Ancien mineur de 73 ans, camp de la mine d’or de Skouriès, juillet 2017. 
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+ 1 journée à Idomeni sur le site du camp sauvage disparu depuis plus d’un an, 
 

 
Gare d’Idomeni, juillet 2017. 

 
+ 7 jours à Athènes, hébergés par notre éditrice Lisa Benou ; lors de ce séjour, nous avons pu 
rencontrer les responsables de deux centres d’aide de quartier, Fix et Illioupoli,  
 

 
Bénévole au centre Lagoumi, d’origine palestinienne,  

Illioupoli, Athènes, août 2017. 
 
distribuant aux populations les plus démunies des vivres, des vêtements, des jeux et livres, et 
dispensant des cours de langue ; nous avons aussi rencontré la responsable de la pharmacie de 
la clinique solidaire autogérée de Elliniko, principal centre de l’agglomération athénienne et 
pharmacie de référence pour toute la Grèce. Ce centre est maintenant gravement menacé de 
fermeture, une pétition internationale a circulé en juin 2018 pour soutenir la responsable que 
nous avons rencontrée.  
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Responsable de la pharmacie à la clinique médicale solidaire autogérée, 

Elliniko, Athènes, août 2017. 
 
Nous avons aussi travaillé à City Plaza et rencontré divers responsables et migrants. 
 

 
Entrée de l’hôtel Plaza, Athènes, août 2017. 

 
Au total, Christiane Vollaire a réalisé durant l’été plus de 40 entretiens. Pour ma part, j’ai 
entamé un nouveau travail, les « portraits d’entretiens » qui jalonnent ce texte et qui 
précisément ne sont pas des portraits mais prennent en compte « le langage du corps » du 
visage lors des entretiens. J’ai aussi réalisé un certain nombre de prises de vues sur chacun 
des sites décrits. Tout a été fait en numérique. Ce n’est qu’ensuite que j’utiliserai 
conjointement numérique et argentique moyen format. 
 
2- Séjour à Lesbos 
Le séjour à Lesbos a eu lieu en février 2018 et a duré deux semaines. Il était motivé par la 
présence massive des réfugiés et demandeurs d’asile qui vivent d’une manière ou d’une autre 
sur place, avec ou sans papiers, encadrés ou non par des structures d’accueil et de solidarité. 
Nous avons ainsi rencontré des gens dans divers lieux : 
- le camp de Moria, tenu par le gouvernement, 
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- le camp de Kara Tepe, tenu par la municipalité de Mytilène, 
- le camp de Pikpa, à Mytilène, développé en cogestion avec les réfugiés par des activistes 
locaux,  
 

 
Camp de Pikpa, Mytilène, île de Lesbos, février 2018. 

 
- l’association Starfish à Molivos, qui s’occupe des gens qui accostent sur les plages du nord, 
 

 
Volontaire de Starfish à Molivos, île de Lesbos, février 2018. 

 
- l’association Lighthouse qui effectue la surveillance jour et nuit des plages de la côte nord, 
- l’association Agkalia à Kalloni au centre de l’île, qui assure un accueil relai pour les 
arrivants des plages du nord qui se rendent à pied à Mytilène, 
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Cofondatrice de l’association Agkalia, Kalloni,  

île de Lesbos, février 2018. 
 
- l’association Attica Warehouse qui collecte et redistribue principalement des vêtements pour 
les gens enfermés au camp de Moria, 
- l’association Refugee 4 Refugees, créée par un réfugié syrien, qui fournit une trousse de 
première urgence à tous les nouveaux arrivants, organise des formations diverses dont la 
prévention incendie dans les camps, 
 

 
Exercice d’incendie pour les réfugiés, association  

Refugee 4 Refugees, Moria, île de Lesbos, février 2018. 
 
- l’association Iliaktida, qui gère environ 80 appartements en ville hébergeant plus de 400 
personnes,  
- l’association One Happy Family, qui organise un accueil de jour avec jeux, cours de langue, 
repas, etc… 
- l’association Mosaik qui dispense des cours de langue aux exilés, organise des stages d’arts 
plastiques et vends des objets fabriqués à partir des gilets de sauvetage. 
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Mais nous avons aussi visité le village de Vrissa qui a subi un très grave tremblement de terre 
il y a un an et déclenché une solidarité venant de nombreux pays. 
Dans tous ces endroits, nous avons réalisé des entretiens (24), et des photographies des gens 
et des lieux. Il était remarquable de voir et d’entendre combien les populations locales se 
positionnent face à la crise migratoire actuelle en référence à la Grande Catastrophe de 1922, 
puisque la plupart de leurs ascendants ont peuplé à ce moment-là Lesbos. 
 
3- Séjour à Ikaria 
Le séjour à Ikaria s’est déroulé en avril 2018 durant deux semaines. Ikaria est l’une des 
principales îles où les résistants combattant durant la guerre civile ont été déportés dans les 
années 40. Cela a laissé des traces profondes et toujours vivaces dans la population actuelle. 
C’est par le biais de la famille de notre éditrice que nous avons eu plus de détails sur cette 
rencontre entre des paysans illettrés et très pauvres et des combattants souvent lettrés et 
éduqués, rencontre qui au lieu de susciter du rejet a au contraire déclenché un immense 
mouvement de solidarité réciproque qui dure encore. Lisa Benou, éditrice, nous a donc 
accompagné pendant 8 jours sur place (à ses frais) pour nous faire rencontrer les personnes 
qu’elle connaît depuis l’enfance et qui ont été acteurs de cette solidarité. Les rencontres ne se 
sont donc pas faites par le biais d’associations, mais d’abord par des contacts privés très 
locaux, avec des gens de tous âges (25 à 101 ans). 14 entretiens ont été réalisés. 
 

 
Agricultrice, centenaire, île d’Ikaria, avril 2018. 

 
Nous avons rencontré des gens jeunes venant d’Athènes, ayant une formation supérieure, et 
qui ont décidé de venir vivre sur place avec l’aide des locaux.  
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Marin, île d’Ikaria, avril 2018. 

 
Nous avons rencontré deux des principaux médecins hospitaliers de l’île, l’une au nord, 
l’autre au sud, qui ont développé pour nous leur perception des problèmes sanitaires majeurs 
que les gens subissent. 
 

 
Médecin, hôpital d’Agios Kirikos, île d’Ikaria, avril 2018. 

 
 
Nous avons aussi visité les lieux emblématiques du refuge dans l’île, grottes et Lagada, qui a 
été en butte aux razzias depuis des siècles, par les pirates, les ottomans, puis les allemands et 
les italiens. Les formes de résistances ont été singulières et souvent exemplaires par leur 
dimension collective. 
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Grotte, île d’Ikaria, avril 2018. 

 
4- Grèce continentale 
Nous avons poursuivi notre travail du 20 juillet à la fin du mois août 2018, cette fois-ci dans 
la partie continentale du pays. Toujours avec l’aide de Lisa Benou.  
C’est un véritable tour de la Grèce, sauf le Péloponèse, que nous avons effectué.  
À Drachaia dans le Pelion, nous avons rencontré le dernier survivant, âgé de 93 ans, du 
massacre perpétré en 1943 par les nazis dans ce village de montagne. 
 

 
Survivant du massacre perpétré par les nazis en 1943, 

Drachaia, juillet 2018. 
 
À Mitzela, nous rencontrons une grecque née à Tachkent où ses parents s’étaient enfuis 
pendant la guerre civile pour échapper aux massacres. 
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Employée de maison, née à Tachkent,  

Mitzela, juillet 2018. 
 
Dans la région de Karpenissi, en Evrytanie, nous avons visité les lieux de la résistance aux 
nazis : à Mégalochori, un combattant de 87 ans nous a raconté sa guerre alors qu’il était jeune 
homme. 
 

 
Ancien membre de l’EPON et de l’Armée Démocratique, 87 ans, 

Megalochori, juillet 2018. 
 
 À Domnista, Aris Velouchiotis a formé sa première bande de 9 personnes, puis fédéré de 
nombreux groupes de combattants pour former l’ELAS. À Korischades, l’ancienne école du 
village a abrité le premier gouvernement de la Montagne en 1943, le bâtiment est devenu un 
musée de la résistance aux nazis. 
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En Thessalie, la ligne Domeniko, Elassona, Sarantaporo, Servia a aussi vu les ravages, 
destructions et massacres perpétrés par les nazis : certains villages ont encore des maisons en 
ruine, le tissu des maisons semble plus lâche. À Sarantaporo, au bord de la route, un petit 
musée consacré à la guerre des Balkans (1912-1913) est gardé par deux jeunes appelés de 
l’armée grecque qui nous font visiter. 
 
Puis, en Epire, nous rejoignons Metsovo, capitale du kokoretsi, dont la voie de circulation qui 
rejoint Joannina est jalonnée de villages détruits au cours de la guerre : nous visitons ce qui 
reste de Mikro Peristeri, Mikrogotista, Megalogotista, Vathipedo, Driskos et d’autres villages 
à l’aide du livre Pindus du photographe de Metsovo, Dimitris Divanis. 
De Joannina à Patras, nous  bifurquons plusieurs fois vers des villages martyrs comme Kato 
Moussotitsa et Kouklessi, avant d’arriver à Kommeno, haut lieu du massacre des civils par les 
nazis en Grèce. Là, un musée est en préparation, il sera ouvert quelques jours après notre 
passage et s’ouvre par le nombre de morts de cette matinée sanglante, le musée des « 317 ». 
 

 
Entrée du musée des 317, Kommeno, août 2018. 

 
À Patras, nous séjournons presque une semaine à la recherche des responsables des 
associations qui s’occupent des migrants. Durant cette recherche, j’en profite pour me rendre 
à Kalavryta, lieu du massacre de 700 personnes en 1943. Même si la situation n’a plus rien à 
voir avec la crise migratoire de 2009 à Patras, il y a toujours des gens qui cherchent à 
embarquer sur les ferries à destination de l’Italie. Ils se cachent dans les friches industrielles 
qui bordent le port. Finalement c’est au local de Praxis que nous les rencontrons ainsi que les 
responsables du lieu, après avoir contacté beaucoup de monde et profité de l’intercession de 
l’éditeur et libraire de Pixels. Plusieurs entretiens dans les derniers jours avant de partir pour 
Athènes. 
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Responsable de l’association Kinissi, Patras août 2018. 

 
Dans la capitale, l’ambiance est morose depuis les graves incendies de Mati. Alors que 
Christiane rencontre plusieurs personnes renseignées par nos contacts en France et sur place, 
notamment à Exarchia et au Centre de Réparation des Télévisions, je me rends à Mati pour 
voir, deux semaines après, l’étendue des dégâts : impressionnant.  
 

 
Spécialiste de l’enseignement Freinet en Grèce, 

Athènes, août 2018. 
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Mais l’objectif principal de notre séjour est la visite à Makronissos, l’île de la torture et de 
l’extermination des résistants grecs victorieux des nazis. Ils seront pourtant déclarés traitres à 
la nation à la fin de la guerre après le retour du gouvernement en exil réinstallé par Churchill. 
Nous touchons là aux moments les plus sombres de toute l’histoire du pays, et nous 
commençons par visiter à Athènes le Musée de Makronissos tenu par des enfants des victimes 
du camp. Nous y retrouvons le responsable de la revue en ligne Defend Democracy Press. 
Contrarié par des vents violents, notre traversée vers l’île est remise de plusieurs jours, mais 
finalement celle-ci est possible et nous passons presque une journée sur place. Depuis 
l’abandon de l’île en 1954, les bâtiments construits par les prisonniers politiques s’effondrent 
lentement, nous découvrons un champ de ruines encore plus avancées que ce que les photos 
même récentes nous montraient. La visite se déroule sous un soleil de plomb et un vent 
soutenu, très épuisants. 
 

 
Île de Makronissos, août 2018. 

 
Le lendemain, nous partons pour la Macédoine de l’Ouest dans le nord du pays, dans la 
région de Kastoria. J’y découvrirai Leonidas Papazoglou, photographe de studio d’envergure 
mondiale par la qualité exceptionnelle de son œuvre hélas stoppée par la grippe espagnole 
dont il décède en 1918. Mais il a documenté la vie mélangée des grecs et des ottomans, ainsi 
que la guerre des Balkans en 1912-1913 à travers des portraits d’une grande beauté plastique 
ainsi que par des photos de la guerre impressionnantes. Avec la découverte de l’œuvre de 
Voula Papaioanou publiée par le Musée Benakis et qui relate en photographies les 20 années 
les plus cruciales de l’histoire du pays (1935-1955), voilà deux photographes de la Grèce du 
XXe siècle très insuffisamment connus. 
De Kastoria, nous nous rendons au Parc de la Réconciliation Nationale via Nestorios et 
Pefkos. Nous y séjournons plusieurs jours au cours desquels nous rencontrons un historien de 
la guerre civile, nous visitons la ligne de destruction des villages depuis Livadotopi, 
Giannochori, Monopilo jusqu’à Trilofou à la frontière albanaise.  
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Trilofou, ligne des villages détruits dans les monts  

Gramos, poste frontière, août 2018. 
 
Au nord de Kastoria, nous suivons aussi une autre ligne de villages, cette fois-ci abandonnés 
pendant la guerre civile, Kraniona, Mavrokampo, Halara, Makrochori. Dans ce dernier, nous 
rencontrons un couple de grecs émigrés à Toronto depuis 50 ans. Lui a été envoyé en 1947 
dans un orphelinat en Hongrie à l’âge de 7 ans. Il ne rentrera en Grèce qu’à sa majorité pour 
être enfermé dans un camp de redressement idéologique à Leros puis pour faire son service 
militaire. Encore maintenant, comme la plupart des gens, ils ont peur de parler de la guerre 
civile. 
 

 
Soudeur de pipe-line, grec émigré à Toronto, 78 ans, 

Makrochori, août 2018. 
 
La fin de notre voyage de travail nous mène à nouveau à Thessalonique où nous revoyons nos 
amis archéologues rencontrés en 2017 : ils n’en peuvent plus, ils veulent émigrer, en France 
ou au Canada. C’est notre dernier entretien avant le retour en France via les Balkans, 
l’Autriche et l’Italie. 
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4- Diffusion 
- Une première étape de travail est présentée dix jours après notre retour d’août 2017, dans le 
contexte des Rencontres de Setrogran dans la Nièvre, rencontres informelles que nous 
organisons tous les ans. Un premier texte dans les actes des rencontres, Sur le terrain, paraît 
en novembre 2017. L’ouvrage est déposé à la BNF : 
http://www.blurb.fr/b/8276107-sur-le-terrain-2 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb453982737 
- Le texte de Christiane Vollaire Solidarité organique et solidarité politique sur le terrain des 
luttes pour la santé en Grèce de la conférence de Thessalonique apparaît sur le site de Defend 
Democracy Press à ce lien :  
http://www.defenddemocracy.press/solidarite-organique-et-solidarite-politique-sur-le-terrain-
des-luttes-pour-la-sante-en-grece/ 
- La revue Pratiques publie deux textes de Christiane Vollaire issu de notre travail en Grèce, 
l’un dans le numéro 82, Vulnérables ?, juillet 2018, l’autre dans le numéro 83, octobre 2018 : 
Que soigne la cuisine ? 
- Le Journal des Anthropologues publie un texte sur Lesbos en octobre prochain : Qui donc 
pourrait se sentir à sa place ? 
- La revue Le Sujet dans la cité publie dans le numéro à paraître en novembre 2018 Dits et 
non-dits du récit. 
- Publication d’un prochain texte dans la revue Lignes dont le thème du prochain numéro est 
celui des migrations. 
 
- Actuellement, aucune photographie n’a été publiée, par choix, à l’exception de mon site 
personnel, qui en montre très peu : 
http://www.philippebazin.fr/index.php?/documents-critiques/solidarites-en-grece-2017/ 
- le travail photographique réalisé sur Lesbos au camp de Pikpa est présenté le 29 septembre 
2018 à la Maison de la Poésie à Paris dans le cadre de Poétique de la résistance coordonné 
par Sylvie Glissant, la séance étant organisée par Denetem Touam Bona sous le titre 
Puissances de la forêt. 
https://www.maisondelapoesieparis.com/events/poetiques-de-resistance-puissances-de-la-
foret/ 
 
- Notre éditrice Lisa Benou, des éditions Pierre Bellon et de la revue affiliée Études 
balkaniques, nous a considérablement aidé en s’investissant personnellement dans notre 
projet. Elle est plus que jamais décidée à le publier en monographie. Pour cela, plusieurs 
choses sont nécessaires : 
+ travail sur les photographies, long et complexe, à l’aide d’une stagiaire indemnisée,  
+ décryptage des entretiens, environ 120 depuis l’été 2017. Ce travail a déjà commencé et 
Christiane Vollaire a déjà écrit plusieurs textes (conférences, articles) qui feront partie du 
livre, mais c’est un travail ardu et austère de très longue haleine. 
+ trouver des partenaires pour que cela ne reste pas seulement à l’état de livre, mais devienne 
aussi une exposition conjointe entre la France et la Grèce. 
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Conclusion 
Inutile de dire combien nous sommes enthousiastes à la réalisation de ce projet de création 
entrecroisant textes et photographies. C’est une expérience humaine profonde, et une 
recherche esthétique et théorique compliquée. Ces deux aspects apportent beaucoup à notre 
travail. Le soutien sans faille de notre éditrice est très précieux, les rencontres avec les gens 
sont toujours exaltantes et pleines de surprises, notre projet est sans cesse obligé de se 
reconsidérer lui-même. La démarche heuristique qui est la nôtre trouve là toutes ses raisons 
d’être. 
 
 

 
Colosses Phrygiens captifs, musée archéologique 

de l’ancienne Corinthe, août 2018. 
 

 
Remerciements les plus vifs, outre Lisa Benou déjà citée, aux très nombreuses personnes 
rencontrées dont la générosité a été sans faille, à Alexis Benos qui le premier nous a accueillis 
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Dalègre pour ses informations sur les villages détruits, ou abandonnés. 
 


