Premier État du Sud de l’Europe créé sur une base nationale en 18281830, la Grèce moderne s’est progressivement construite, non sans
difficultés, durant les e et xxe siècles. Ses élites, ses intellectuels, ainsi
que ses admirateurs étrangers, ceux qu’on a appelés les philhellènes,
lui ont choisi un passé prestigieux: Hellénisme classique, Christianisme,
Byzance, ont souvent été lourds à porter et assumer pour un petit
pays de Méditerranée orientale, confronté aux intérêts stratégiques
et économiques des grandes puissances du moment dans la région.
La Grèce parvient tout de même à faire son chemin, passant par des
désastres nationaux ou des situations économiques catastrophiques,
fruits de ses propres choix ou de « jeux » internationaux qui lui
échappent. Dans cet itinéraire, et selon une tradition ancestrale qui
remonte à Homère, les Grecs ont créé et entretenu des mythes. Ceux-ci
interprètent ou justifient les faits et actes de chacun selon les différents
points de vie, politiques, sociaux ou nationaux.
L’histoire de la Grèce moderne est assez mal connue à l’étranger,
victime de sa « sœur aînée », celle de l’Antiquité… cet ouvrage
ambitionne de la faire connaître, dans ses principaux aspects et de la
manière la plus objective possible, au public francophone.
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