
OPINION

Pour servir les objectifs du concours pour le poste acaddmique de PROFESSEUR

ASSOCIE dans le domaine d'6tudes :2.1. Philologie (La littdrature des peuples

d'Europe, d'Amdrique, d'Asie, d'Afrique et d'Australie - Littdrature ndo-grecque),

appel pnblic publid dans La Darzhaven vestnik, No 21 du 13 mars 2020

Avec un seul candidat: Fotiny Yanis Christakoudy, PhD, Assist. Prof. de la Chaire de

linguistiqure g6ndrale, comparde, indo-europdenne et balkanique - Universitd de Sofia

< Saint Cldment d'Ohid )

Membre du jury scientifique: Penka Danova, PhD, professeure associde d I'Institut

d'dtudes historiques de I'Acaddmie bulgare des sciences

Parmi les documents et matdriaux du dossier prdsentd par le candidat unique au

concours susmentionnd, je me concentrerai en particulier sur ceux concernant

I'activitd scientifique de Fotiny Christakoudy dans la pdriode allant du mois de mai

2407 (thdse de doctorat) jusqu'au prdsent, c'est-ir-dire ses deux livres scientifiques:

1. Cuueonu3Jwbm s HonozpbryKamo no%un om Kpan ua XIX u Haqailomo ua XX

e. CoSun,Vlzg. KbIrIa ,,Hkr rrloc", 2020,186 c. [Le symbolisme de la podsie

ndo-grecque de la fin du XIXe sidcle - ddbut du siecle XXI ;

2. Ilpo1neMu Ho zpbqKun numepamypeH po36ou 1880-1930 (Emndu 6bpxy

Hosozpbr4Kama noesun). coQnr, vlsx. Kbrrla ,,Hu rrroc", 2020,255 c.

ll'robldmes et developpements de la littdrature ndo-grecque I880-1930

(Etudes sur la podsie ndo-grecque)l

Je me concentrerai dgalement sur ses essais publids dans la pdriode suivant son poste

d'assistant d la Chaire de linguistique gendrale, comparde, indo-europdenne et

balkanique de I'Universitd de Sofia (numero 21 sur un total de 29 dans la liste

gdnerale des publications).

Le premier livre est d6di6 ir I'un des mouvements embldmatiques de la

po6sie ndo-grecque: le symbolisme. Dans I'introduction, F. Christakoudy indique les

raisons de I'apparition, les ddveloppements et les particularitds gdndrales, parmi

lesquelles elle rdaffirme la ndcessitd d'homologuer une tradition dtrangere dans la

culture grecque sdculidre fournissant ainsi une couleur individuelle et unique (p. l0).



Il fait suite ir I'examen des 6tudes grecques, bulgares et autres sur lesqtrelles la

recherche est bas6e. Le premier chapitre est de nature introductive : on prdsente au

lecteur bulgare l'6poque et les principaux repr6sentants du symbolisme en Grdce. Il

rappelle I'une des spdcificites du mouvement littdraire en question, la tdche d'inventer

un nouveau langage et une nouvelle m6trique podtique dans le cadre de la question

sdculaire de la langue, ainsi que le lien entre podsie et art. Les trois chapitres suivants

pr6sentent les caractdristiques essentielles de la recherche et ddcouvrent de manidre

comparative ceftains probldrnes et phdnomdnes du symbolisme grec. En premier lieu,

une place est donnee d la periodisation du ph6nomdne; ils suivent les principes et les

traits caractdristiques de la po6sie grecque de l'6poque; les caractlristiques

balkaniques du canon esthdtique de la Grdce de la fin du XIX' sidcle.

La mdthode comparative utilisde par I'auteur dans l'6tude des phdnomdnes

littdraires permet de rditdrer dans [a conclusion certains traits caractdristiques du

symbolisme des litteratures balkaniques comme, par exemple, la confrontation et le

ddbat gdn6rationnel, les processus contradictoires de rdception dans certains pays (en

Bulgarie, Croatie et Slov6nie). Sur cette base, il est soulign6 que les podtes

symbolistes des Balkans ont tracd de nouvelles voies de ddveloppement dans la

littdrature des temps modernes. Dans le contexte de ces conclusions, un trait

caractdristique de I'analyse de F. Christakoudy se distingue 6galement: le lecteur

rencontre non seulement des probldmes de thdorie littdraire, mais il est dgalement

capable de bien connaitre la vie et I'ceuvre de certains podtes et auteurs cl6s du

symbolisme (par exemple le paragraphe dddi6 d Constantinos Kavafy).

Dans le livre < Probldmes et ddveloppements de la littdrature ndo-grecque

1880-1930 (Etudes sur la podsie n6o-grecque) > les courants de pensde politique et

esthdtique sont analyses, des exemples reprdsentatifs de la podsie du modernisme greg

dans les arurdes 1880-1930 sont donnds. De I'avis de I'auteur, la periode de temps a

une compacit6 particulidre car elle jouit d'une consonance particulidre des iddes de

modernisation du pays et de celles du modernisme, interprdt6es dans l'ensemble des

courants de pensde esthdtiQUo, projetds de manidre spdcifique sur I'h6ritage podtique

n6o-grec (p. 1 7). [,e lecteur bulgare peut percevoir ces iddes grdce aussi aux versets

traduits en bulgare, dont F. Christakoudy est souvent I'interprdte.

L'ouvrage combine des probldmes et des phdnomdnes podtiques et

esth6tiques dans lesquels la rdception de la tradition littdraire grecque et ndo-grecque

dans les pays 6trangers (Claude Charles Fauriel, Henry Miller et autres) rencontre le



phdnomdne inverse: des moddles et exemples de po6sie 6trangdre (principalement

frangaise) sont acceptd et appliqud dans la podsie n6o-grecque.

Le modernisme grec est trait6 a la fois en termes des oppositions ( notre> -

<6trangdre) ou < tradition > - < innovation > ir travers I'interprdtation podtique des

grands maitres de la po6sie grecque de l'6poque tels que Solomos, Palamas et autres.

Dans les essais, les problemes historiques et philosophiques de la po6sie du

symbolisme grec trouvent une nouvelle interprdtation grdce ir I'analyse des plates-

formes thdoriques et des manifestes de diffdrentes gdndrations de podtes. Une

attention particulidre est accordde d certains termes et notions clds de l'6poque tels que

le <grec> et le cosmopolite, I'ethnocentrisme et le cosmopolitisme. Ici aussi, F.

Christakor.rdy prdsente au lecteur bulgare quelques phdnomdnes po6tiques tels que

Constantinos Kavafy et Odysseas Elitis, pour n'en citer que quelques-uns, anoblis par

les prix Nobel de littdrature.

Les id6es de Seferis et Elitis sur la podsie et l'art sont la base fructueuse de

jugements et de conclusions g6ndrales sur la pensde esthdtique de l'6poque mais

fournissent dgalement une raison valable pour la pr6sentation de figures et d'muvres

de poetes grecs "cosmopolites" dans le dernier chapitre du livre.

Une partie des essais, dcrits et publi6s par F. Christakoudy dans la pdriode

2A07-2020, est devenue une partie du deuxidme des livres en revue (tels que

Formalistic: Markers of the'Modern'in Greek Poetry: a RetrospectiveJiom the Point

of View of Literary History, publi6 dans Colloquia Comparativa litterarum, 412018 ou

Odysseas Elitis - essais synchroniques et diachroniques et autres en langue bulgare.

D'autres recherches font un chapitre s€par6 dans lequel les podtes bulgares de la

ddcennie 1945-1945 sont prdsentds au public dtranger ( publid en grec dans Mare

Ponticunr) ou sur des aspects particuliers de la culture grecque (titre du r6sumd :

About some urban accents in the Greek cultural model from lhe late I9th and the

early 20th centuries) Dans tous les cas, les contributions de ces essais et livres sont

correctement exprimdes dans la liste des contributions de I'auteur (voir point 6).

En conclusion, je voudrais exprimer mon opinion positive sur I'activit6 et la

recherche scientifique de Fotiny Yanis Christakoudy en votant par OUI pour

I'approbation de sa candidature au concours de PROFESSEUR ASSOC$;

signature:. .Sofia, 2l septembre 2020

tprof. P. Danova


