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Les élèves commentent le Présent, le Lendemain et le Futur de la Grèce et du Monde.

Στην υπόθεση της Ειρήνης και την προβολή από τη σκοπιά της Τέχνης των ανθρώπινων αξιών, είναι αφιερωμένες οι 
εργασίες  των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και των ομαδικών μαθητικών εκθέσεων

C'est sur le thème de la Paix et de sa projection vers l'avant, que sont consacrés les 
travaux des séminaires éducatifs et des expositions collectives d'élèves, où l' Art des 
Valeurs Humaines met son accent.

 

Αυτή τη σχολική χρονιά η Ένωση Εκπαιδευτικών 
Εικαστικών Μαθημάτων έχει διοργανώσει εκπαιδευτικά 
σεμινάρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ομαδικές 
μαθητικές εκθέσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με 
θέμα «Οι μαθητές ζωγραφίζοντας για την ειρήνη των λαών 
και τις ανθρώπινες αξίες, σχολιάζουν το σήμερα, το αύριο 
και το μέλλον στην Ελλάδα και τον κόσμο».
Cette année scolaire l' union des cours collectifs des 

Beaux Arts a organisé des séminaires éducatifs à 
Athènes et Thessalonique et des expositions 

d'élèves par groupe dans plusieurs régions de 
Grèce, ayant comme thème « les élèves peignent au 

nom de la Paix des peuples et des valeurs 
humaines, commentent le présent, le lendemain et 

le futur en Grèce et dans le monde. »

Με την κίνηση αυτή, θέλουμε να δώσουμε το δικό μας «παρών» 
και τη δική μας ιδιαίτερη συμβολή στην προάσπιση, προβολή 
και διάδοση των ανθρωπιστικών αξιών, θέμα απολύτως 
επίκαιρο μέσα στις τωρινές συνθήκες, όπου στην  υπάρχουσα 
κρίση έχει προστεθεί η διαχείριση του Προσφυγικού, ενός 
εξαιρετικά ευαίσθητου ζητήματος που έχει περάσει πλέον στην 
πρώτη σειρά της εσωτερικής κοινωνικής και πολιτικής 
ατζέντας.

Avec cette action, nous voulons donner notre propre 
« présent » et notre propre participation particulière à 
la défense, à la mise en avant, à la diffusion des valeurs 
humaines, thème tout à fait actuel dans les conditions d' 

aujourd'hui, où dans la crise existante s'est ajouté la 
gestion du problème des réfugiés, une affaire 

particulièrement sensible, qui dès lors est passée à la 
première place de l' agenda intérieure, social et 

politique .

 

Ces Œuvres ont été prêtés à Bretagne Grèce solidarité santé  et sont gérés par : 

Avec les Grecs 56 pour le Morbihan  aveclesgrecs56@yahoo.fr  06 80 06 05 76
Avec les Grecs Cornouaille pour le sud Finistère aveclesgrecscornouaille@gmail.com  

Si vous voulez organiser des expositions contactez nous

mailto:aveclesgrecscornouaille@gmail.com
mailto:aveclesgrecs56@yahoo.fr
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Η Τέχνη αντιπαραθετική από τη φύση της προς την αγριότητα 
και τον εκβαρβαρισμό, αποτελώντας έναν από τους βασικούς 
συντελεστές του Πολιτισμού, αποτελεί ταυτόχρονα βασικό 
συντελεστή και διαχρονικό φορέα των ανθρωπιστικών αξιών.
       

 L' Art par sa nature est contraire à la sauvagerie et à 
la barbarie, constituant ainsi un des facteurs 

essentiels de la Civilisation, et en même temps elle 
constitue ce facteur essentiel et porteur diachronique 

des valeurs humaines.

  

Οι αξίες αυτές προσβάλλονται και καταπατούνται στις 
μέρες μας βάναυσα, όπως πιστοποιεί το Προσφυγικό και η 
διαχείρισή του στην Ευρώπη και στην ίδια τη χώρα μας.

Ces valeurs sont violées et piétinées très 
brutalement de nos jours, comme le confirme le 
problème des réfugiés en Europe et dans notre 

propre pays.

 

 

Ανεξάντλητη πηγή εμπλουτισμού και ζωογόνησης του 
Πολιτισμού είναι η ιστορικά διαμορφωμένη ψυχοσύνθεση 
του λαού. Η πλατιά αλληλεγγύη που εκδηλώνεται στις 
μέρες μας από τον ελληνικό λαό στους κατατρεγμένους 
πρόσφυγες, είναι αναμφισβήτητα καταλύτης διάσωσης και 
ανάδειξης αυθεντικών πολιτιστικών και ανθρωπιστικών 
αξιών.
Toutefois, la façon d'être de l'âme d'un peuple est 

inscrite dans l'Histoire et constitue une source 
inépuisable d'enrichissement et de vivification de la 

Culture. La grande solidarité qui s'organise 
aujourd'hui par le peuple grec pour venir en aide 
aux réfugiés persécutés, confirme inévitablement 
encore une fois que le Peuple est le catalyseur de 
sauvetage et la preuve des valeurs authentiques 

culturelles et humaines.

  




