OPINION
Pour servir les objectifsdu concourspour le posteacaddmiquede PROFESSEUR
ASSOCIE dansle domained'6tudes:2.1. Philologie(La littdraturedespeuples
d'Europe,d'Amdrique, d'Asie, d'Afrique et d'Australie- Littdrature ndo-grecque),
appelpnblic publid dans LaDarzhavenvestnik,No 21 du 13 mars 2020
Avec un seul candidat:Fotiny Yanis Christakoudy,PhD, Assist. Prof. de la Chaire de
linguistiqureg6ndrale,comparde,indo-europdenneet balkanique- Universitd de Sofia
< SaintCldmentd'Ohid )
Membredu jury scientifique:PenkaDanova,PhD, professeureassocided I'Institut
d'dtudeshistoriquesde I'Acaddmiebulgaredes sciences

Parmi les documentset matdriauxdu dossierprdsentdpar le candidatunique au
concourssusmentionnd,je me concentreraien particulier sur ceux concernant
I'activitd scientifiquede Fotiny Christakoudydansla pdriodeallant du mois de mai
2407 (thdsede doctorat)jusqu'au prdsent,c'est-ir-diresesdeux livres scientifiques:

1. Cuueonu3Jwbm
s HonozpbryKamo
no%unom Kpanua XIX u Haqailomoua XX
e. CoSun,Vlzg.KbIrIa,,Hkrrrloc", 2020,186 c. [Le symbolismede la podsie
ndo-grecquede la fin du XIXe sidcle- ddbutdu siecleXXI ;
2. Ilpo1neMuHozpbqKunnumepamypeH
po36ou 1880-1930(Emndu 6bpxy
Hosozpbr4Kama
noesun).coQnr, vlsx. Kbrrla,,Hu rrroc", 2020,255 c.
de la littdraturendo-grecqueI880-1930
ll'robldmes et developpements
(Etudessur la podsie ndo-grecque)l
Je me concentreraidgalementsur sesessaispublids dansla pdriode suivant son poste
d'assistantd la Chaire de linguistique gendrale,comparde,indo-europdenneet
balkaniquede I'Universitdde Sofia (numero21 sur un total de 29 dansla liste
gdneraledespublications).
Le premier livre est d6di6 ir I'un desmouvementsembldmatiquesde la
po6siendo-grecque:le symbolisme.DansI'introduction,F. Christakoudyindiqueles
raisonsde I'apparition,les ddveloppementset les particularitdsgdndrales,parmi
lesquelleselle rdaffirme la ndcessitdd'homologuerune tradition dtrangeredans la
culture grecquesdculidrefournissantainsi une couleur individuelle et unique (p. l0).

Il fait suite ir I'examendes 6tudesgrecques,bulgareset autressur lesqtrellesla
rechercheest bas6e.Le premier chapitreest de natureintroductive : on prdsenteau
lecteurbulgarel'6poqueet les principauxrepr6sentants
du symbolismeen Grdce.Il
rappelleI'unedes spdcificitesdu mouvementlittdraireen question,la tdched'inventer
un nouveaulangageet une nouvelle m6triquepodtiquedansle cadrede la question
sdculairede la langue,ainsi que le lien entrepodsieet art. Les trois chapitressuivants
pr6sententles caractdristiques
essentiellesde la rechercheet ddcouvrentde manidre
comparativeceftainsprobldrneset phdnomdnesdu symbolismegrec. En premier lieu,
une placeest donneed la periodisationdu ph6nomdne;ils suiventles principeset les
traits caractdristiquesde la po6siegrecquede l'6poque;les caractlristiques
balkaniquesdu canon esthdtiquede la Grdcede la fin du XIX' sidcle.
La mdthodecomparativeutilisde par I'auteurdans l'6tudedesphdnomdnes
littdrairespermetde rditdrerdans[a conclusioncertainstraits caractdristiques
du
symbolismedes litteraturesbalkaniquescomme,par exemple,la confrontationet le
ddbatgdn6rationnel,les processuscontradictoiresde rdceptiondanscertainspays (en
Bulgarie,Croatieet Slov6nie).Sur cettebase,il est soulign6que les podtes
symbolistesdes Balkans ont tracd de nouvellesvoies de ddveloppementdansla
littdraturedes temps modernes.Dans le contextede ces conclusions,un trait
caractdristique
de I'analysede F. Christakoudyse distingue6galement:le lecteur
rencontrenon seulementdesprobldmesde thdorie littdraire, mais il est dgalement
capablede bien connaitrela vie et I'ceuvrede certainspodteset auteurscl6s du
symbolisme(par exemple le paragraphedddi6 d ConstantinosKavafy).
Dans le livre < Probldmeset ddveloppementsde la littdraturendo-grecque
1880-1930(Etudessur la podsien6o-grecque)> les courantsde pensdepolitique et
esthdtiquesont analyses,desexemplesreprdsentatifs
de la podsiedu modernismegreg
dansles arurdes1880-1930sont donnds.De I'avisde I'auteur,la periodede tempsa
une compacit6particulidre car elle jouit d'une consonanceparticulidre des iddesde
modernisationdu pays et de celles du modernisme,interprdt6esdans l'ensembledes
projetdsde manidrespdcifiquesur I'h6ritagepodtique
courantsde pensdeesthdtiQUo,
n6o-grec(p. 17). [,e lecteurbulgarepeut percevoirces iddesgrdceaussiaux versets
traduitsen bulgare,dont F. Christakoudyest souventI'interprdte.
L'ouvrage combine des probldmeset desphdnomdnespodtiqueset
esth6tiquesdanslesquelsla rdceptionde la tradition littdraire grecqueet ndo-grecque
dansles pays 6trangers(Claude CharlesFauriel, Henry Miller et autres)rencontrele

phdnomdneinverse:des moddleset exemplesde po6sie6trangdre(principalement
frangaise)sont acceptdet appliqud dansla podsien6o-grecque.
Le modernismegrec est trait6 a la fois en termesdes oppositions( notre> <6trangdre)ou < tradition > - < innovation > ir traversI'interprdtationpodtiquedes
grandsmaitresde la po6siegrecquede l'6poquetels que Solomos,Palamaset autres.
Dansles essais,les problemeshistoriqueset philosophiquesde la po6siedu
symbolismegrec trouvent une nouvelle interprdtationgrdceir I'analysedes platesformesthdoriqueset des manifestesde diffdrentesgdndrationsde podtes.Une
attentionparticulidre est accordded certainstermeset notions clds de l'6poquetels que
le <grec>et le cosmopolite,I'ethnocentrisme
et le cosmopolitisme.Ici aussi,F.
prdsenteau lecteurbulgarequelquesphdnomdnespo6tiquestels que
Christakor.rdy
ConstantinosKavafy et OdysseasElitis, pour n'en citer que quelques-uns,
anoblispar
les prix Nobel de littdrature.
Les id6esde Seferiset Elitis sur la podsieet l'art sont la basefructueusede
jugementset de conclusionsg6ndralessur la pensdeesthdtiquede l'6poquemais
fournissentdgalementune raisonvalablepour la pr6sentationde figureset d'muvres
de poetesgrecs"cosmopolites"dansle dernierchapitredu livre.
Une partie des essais,dcrits et publi6s par F. Christakoudydansla pdriode
2A07-2020,est devenueune partie du deuxidmedes livres en revue (tels que
Formalistic:Markers of the'Modern'in GreekPoetry: a RetrospectiveJiomthe Point
of View of Literary History, publi6 dansColloquia Comparativalitterarum, 412018ou
OdysseasElitis - essaissynchroniqueset diachroniqueset autresen languebulgare.
D'autresrecherchesfont un chapitres€par6danslequel les podtesbulgaresde la
ddcennie1945-1945sont prdsentdsau public dtranger( publid en grec dansMare
Ponticunr)ou sur des aspectsparticuliersde la culture grecque(titre du r6sumd:
About someurban accentsin the Greek cultural modelfrom lhe late I9th and the
early 20th centuries)Dans tous les cas,les contributionsde ces essaiset livres sont
correctementexprimdesdans la liste des contributionsde I'auteur(voir point 6).
En conclusion,je voudraisexprimermon opinion positive sur I'activit6et la
recherchescientifiquede Fotiny Yanis Christakoudyen votant par OUI pour
I'approbationde sa candidatureau concoursde PROFESSEURASSOC$;

Sofia,2l septembre
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