
Il est bien clair que dans le cadre politique d’une économie 
mondialisée, la démocratie est en péril et la liberté individuelle, 
sous prétexte de la santé collective, est transgressée ! Dans ce 
climat de terrorisme économique et politique à la fois, l’Histoire, 
la culture et la civilisation françaises donnent au monde des 
leçons de démocratie. Les idéaux de liberté, d’égalité et de 
fraternité, hérités de la Révolution française, mais aussi ceux de 
Mai 68, inspirent progressivement l’émergence de mouvements 
réformistes ou révolutionnaires en France et dans le monde ! 

Aujourd’hui, l’action politique du mouvement des Gilets 
jaunes, relevant d’une mobilisation syndicale, s’inscrit, selon 
certains analystes politiques, dans une vague de mouvements 
sociaux à l’échelle mondiale et agit de manière décisive contre 
la montée des inégalités sociales et des régimes politiques 
vieillissants et surannés ! En tout cas, le cours de l’Histoire et la 
vision de la civilisation française, marqués par un esprit national et 
œcuménique à la fois, sont inhérents au développement universel 
de l’art et de la littérature, des sciences et de la technologie avec 
point culminant l’anthropologie, la philosophie et la sociologie.

Triantafyllia Kadoglou, née en Grèce, a poursuivi ses études universitaires et 
postuniversitaires à l’Université Aristote de Thessalonique. Elle a enseigné les Lettres 
modernes à l’Institut français de Thessalonique en collaboration avec l’Université 
Paris III — Sorbonne Nouvelle.  Ses publications comprennent deux livres consacrés 
à l’œuvre de Simone de Beauvoir, une trentaine d’articles littéraires dans des revues 
scientifiques internationales et des volumes collectifs. Elle enseigne actuellement la 
Littérature et la Civilisation françaises au Département de Langue et de Littérature 
françaises de l’Université Aristote de Thessalonique.
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