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Monsieur, le Ministre de l’Education et de la Culture 

Messieurs les Ambassadeurs 

Mesdames et Messieurs les responsables culturels 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis,  

 

 J’ai un immense plaisir à vous accueillir ce soir  

dans les nouveaux locaux de l’Institut français de 

Chypre. Cette nouvelle implantation marque avant tout la 

conviction profonde que nos deux pays ont beaucoup à 

faire ensemble et souligne notre volonté d’offrir aux 

citoyens Chypriotes un lieu digne de cette ambition.  

 Je sais en effet que c’est sans doute la première 

fois en 55 ans d’existence que l’Institut français de 

Chypre se trouve doté d’un lieu à la mesure de son 

ambition, de son rayonnement et qui témoigne de son 

nouvel élan et d’un dynamisme accru. 

 Si vous me le permettez je vais retracer en 

quelques mots l’histoire de cette institution culturelle qui 

témoigne de la longue amitié qui existe entre nos deux 
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pays. Histoire aussi très liée à la place du français dans le 

système éducatif chypriote.      

 Le Centre Culturel Français a été inauguré juste 

après l’indépendance de Chypre, le 15 novembre 1960. 

Cette première décade reste totalement liée dans la 

mémoire des chypriotes à la personnalité et au 

rayonnement de Roger Milliex, remarquable connaisseur 

de la langue et de la littérature grecques. En 1963, 

l'enseignement du français est généralisé dans les 

établissements secondaires grecs. Le 2 février 1967 voit 

l'installation de la Méthode Audiovisuelle à l'Institut de 

Langues Etrangères avec du matériel pédagogique offert 

par le gouvernement français. Le 29 octobre 1969, un 

accord culturel est signé entre le gouvernement français 

et le gouvernement chypriote. C’est à cette époque que le 

ministère de l'éducation chypriote décide de porter l'étude 

de la langue française de trois à six ans dans les 

établissements secondaires grecs.  
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 L'action du Centre Culturel Français s'est alors 

progressivement étendue à tous les domaines de 

l'éducation, de la science et de la culture.  

 

 Depuis le 1er janvier 2011, le Centre Culturel 

français est devenu l'Institut français de Chypre. Ce 

changement de nom intervient dans le cadre de la 

réforme de l'action extérieure de la France et du 

renforcement de sa politique d'influence. 

 

 Ses missions, vous le savez, sont - entre autres - 

culturelles, éducatives et linguistiques. Il est chargé de 

proposer une large offre de cours et d’examens de la 

langue française  et de promouvoir l’enseignement 

supérieur français auprès des étudiants chypriotes. 

 Dans le domaine linguistique et éducatif, il 

travaille étroitement avec les équipes de votre ministère, 

notamment en organisant et mettant en place dans toutes 

les régions de l’île des stages de formation continue pour 

enseignants de français grâce à des formateurs et experts 

venus de France mais aussi des formateurs locaux. 
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 Moins connue du grand public, la 

coopération scientifique et universitaire est un autre volet 

important de son activité.  

Dans le domaine universitaire, nous avons tissé 

des liens étroits avec plusieurs établissements supérieurs 

chypriotes. Nous soutenons, autant que faire se peut,  les 

activités proposées par le Département d’Etudes 

françaises et de langues modernes de l’Université de 

Chypre.  

Dans le domaine scientifique, nous essayons aussi 

de développer des axes de coopération dans le domaine 

scientifique entre l’université de Chypre, le Cyprus 

Institut et des universités françaises, notamment dans le 

secteur des énergies renouvelables et dans celui de 

l’exploitation pétrolière. Quant à la coopération 

archéologique avec le Département des Antiquités, elle 

existe depuis l’indépendance de Chypre et demeure un 

domaine d’activité très important, que ce soit à 

Amathonte, Khirokitia, Pafos ou Kition-Bamboula.  

Le rôle de l’Institut français est également de 

faciliter les échanges culturels entre nos deux pays dans 
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tous les domaines : cinéma, théâtre, littérature, musique, 

danse, arts plastiques, photographie, architecture, 

sciences, etc. Au moyen des nombreuses manifestations 

culturelles qu’il organise tout au long de l’année il 

promeut les artistes français, mais en ayant toujours à 

cœur de créer des partenariats avec les artistes, les 

intellectuels, les structures associatives et les institutions 

culturelles chypriotes. 

Durant ces 55 ans d’activité ce sont assurément 

des milliers de manifestations qui ont été organisées par 

l’Institut français. Ne citons pour exemple que quelques 

noms emblématiques : Moustaki, Sapho, Dave, Marie-

Paule Belle pour la chanson ; Debré, Viallat, Picasso, 

Degas pour la peinture ; Cartier-Bresson ou Yann 

Arthus-Bertrand pour la photographie ; Jean-Louis 

Trintignant ou Bernard Giraudeau pour le cinéma ; le 

Ballet du Rhin ou Maguy Marin pour la danse ; 

l’Orchestre Symphonique National de Montpellier, le 

Concert Spirituel ou les concerts du compositeur 

chypriote Faidros Kavallaris pour la musique ; les 

expositions sur la Volcanologie ; le Prix Nobel de 
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Physique Pierre-Gilles de Gennes, et tout récemment le 

caricaturiste Plantu… 

C’est aussi le fameux mois de la Francophonie, en 

mars de chaque année, avec son Festival de Cinéma, avec 

son concours dans les Gymnases et les Lycées chypriote, 

organisé en collaboration avec votre Ministère, Monsieur 

le Ministre. L'institut agit en effet pour une francophonie 

vivante, toujours en lien avec les autorités chypriotes. 

 Ainsi, l’action de l'institut français de Chypre 

couvre tous les champs de la coopération culturelle, 

artistique et littéraire, éducative et linguistique, 

universitaire et scientifique à travers de multiples 

programmes. 

 Ce travail, il le mène grâce à ses équipes, 

françaises et chypriotes, dont le dévouement, l’énergie et 

l’efficacité sont remarquables. Je tiens ici à les en 

remercier. Sans leur investissement considérable dans des 

projets communs, l’Institut français ne pourrait réussir 

comme il le fait dans l’accomplissement de ses missions. 
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 Avec ces nouveaux locaux plus fonctionnels plus 

spacieux l’offre culturelle va encore pouvoir s’enrichir.   

 A ce jour, quatre expositions ont été déjà 

programmées. Il s’agit de l’exposition "Tout est énergie" 

consacrée à l’énergie renouvelable, d’une exposition 

autour d’un arbre emblématique de la méditerranée 

"l'Olivier", de l’exposition d’art contemporain "Ordre et 

désordre dans le chaos" tandis que la quatrième sera 

consacrée à la  paléontologie. Toutes ces expositions se 

feront, ici, dans le hall. 

 De nombreuses conférences seront organisées. 

Plusieurs dans le domaine archéologique et scientifique 

sont déjà prévues. 

 Nous proposerons aussi régulièrement des soirées 

documentaires suivies d’un débat autours de sujets 

sociétaux d’actualité.  

 Bien sur, il y aura les incontournables, si j’ose 

m’exprimer ainsi, à savoir : les manifestations liées au 

mois de la Francophonie comme le festival du cinéma 
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francophone, la semaine des arts du cirque, la fête de la 

Musique et, comme maintenant depuis 18 ans, le festival 

de danse à Limassol.  

 Ce soir, à l’occasion de l’inauguration des 

locaux de l’Institut français de Chypre, nous avons 

demandé à 3 artistes français et chypriotes Stavros 

Stavrou, Annabelle Megalemos et Mathieu Devavry de 

réaliser une installation artistique et des affiches 

originales autour de 10 mots clés liés à l’activité de 

l’Institut français de Chypre.  

 

 Ce travail est le début d’une collaboration plus 

étroite avec Art Way. Depuis quelques années, Art Way 

soutient, aux côtés de l’association Nombre d’art, des 

initiatives  d’une trentaine d’artistes français et étrangers.  

 

 Art Way souhaite s’investir durablement dans le 

paysage culturel franco-chypriote et soutenir des 

initiatives artistiques d’envergure, en partenariat avec les 

institutions françaises et chypriotes. La programmation 

de Paphos 2017 Capitale Européenne de la Culture 
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fournira assurément de multiples et passionnantes 

occasions de mettre en lumière des partenariats fructueux 

et ambitieux avec ces artistes de talent.  

 Avant de conclure, je souhaiterais remercier les 

compagnies qui ont sponsorisé cette soirée : LEROY-

MERLIN (enseigne qui a fourni une grande partie du 

matériel qui a permis la rénovation des locaux de 

l’Institut), VASSOS ELIADES, LAMBIS 

CONSTANTINIDES, BAVARIAN, LA VINOTHEQUE 

et AIR France / KLM 

 Avant de partager le verre de l’amitié, je souhaite 

terminer en indiquant que le service est assuré ce soir par 

des élèves de l’école hôtelière de Nicosie institution avec 

laquelle nous venons de signer un accord de coopération. 

 Je vous remercie  


