
Le saviez-vous ? 
 
La Grèce est célèbre pour son histoire 
ancienne. Elle compte des philosophes 
anciens comme Platon et Socrate ; des 
mathématiciens comme Euclide et Pythagore ; 
un auteur très célèbre, Homère, qui a écrit 
l’Iliade et l’Odyssée… 
 
La nourriture grecque est connue dans le 
monde entier : l’huile d’olive ; la salade 
grecque avec des olives et de la feta ; la 
moussaka.  
 
 

 
 
 

 

Le Parlement européen et la Grèce  
 
20 députés européens répartis dans les différents 
groupes politiques suivants : 

 PPE : 5 
 GUE/NGL : 5 
 ADLE:1 
 EELV:1  
 GUE/NGL:3 
 EFD:2 
 

 
Site Web du Bureau d'Athènes :  
www.europarl.gr 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le début de l’histoire grecque remonte à plus de 4000 ans 

2
ème

 moitié du IVe siècle : Les Grecs, conduits par Alexandre le 

Grand, conquièrent la plus grande partie du monde et entreprennent 

de l’helléniser. 

1453 : L’Empire byzantin succombe à l’assaut des Turcs. Les Grecs 

resteront sous le joug ottoman pendant près de 4 siècles. 

1828 : Reconnaissance de l’indépendance de la Grèce 

1949 : Adhésion au Conseil de l’Europe 

1952 : La Grèce adhère à l’OTAN 

1967 : Instauration de la dictature dite des « Colonels » 

1975 : Fin de la dictature des colonels. Nouvelle Constitution et 

mise en place d’une République démocratique 

1981 : La Grèce adhère à la CEE 

1992 : La Grèce devient membre de l’espace Schengen 

2001 : La Grèce devient membre de la zone euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Capitale : Athènes (3,75 millions hab.) 
 Superficie : 131 957 km² 

 Population : 10,9 millions (2014) 
 Langue officielle : Grec 
 Monnaie : Euro (€) 
 Régime politique : République 

parlementaire 
 Parlements nationaux: Vouli ton Ellnion 

 Hymne national : « Ύμνος εις την 

Ελευθερίαν / Ýmnos is tin 

Eleftherían » (Hymne à la liberté) 

 

Retrouvez-nous sur :  

 europarl.fr                                      facebook.com/parlement.europeen.france         twitter.com/PE_FRANCE  

République de 

Grèce  


