Choix des Livres
Votre opinion est un capital important
Êtes-vous un élève, un étudiant, un enseignant, un savant, un artiste, ou aimez-vous
les livres tout simplement?
Le Club Grec du Livre vous invite à participer au Programme de Choix de ses livres.
Mettez-y votre enthousiasme, vos connaissances, votre responsabilité, votre regard
critique, mais avant tout vos sentiments et évaluez des livres extraits de la richesse du
témoignage culturel universel.
Votre opinion est pour nous une force, elle offre une oeuvre de culture et en offrant,
l’on devient plus riche.
Votre jugement aide notre oeuvre sociale, puisqu’il enrichit grâce à votre évaluation
spontanée et responsable, notre programme le plus important. À savoir, le Choix des
Livres.

Nouvauté
Un système unique d’évaluation
fait par des lecteurs et adressé à d’autres lecteurs
9.000 choix font la différence
La contribution importante du CGL aux oeuvres de qualité, se base sur un système
d’évaluation. unique en son domaine
Tout livre pour être évalué, est lu par des gens ordinaires dont le critère est qu’ils
aiment lire et qu’ ils ont une sensibilité particulière.
Ainsi toute évaluation des livres du CGL est-elle faite par des lecteurs, elle
s’adresse à d’autres lecteurs et s’exprime dans le domaine vaste “Livre et Vie” en
couvrant tout le spectre de la culture.
Par ce système l’on évalue, l’on choisit et l’on propose, au moment même où l’on
parle, 9.000 livres -dont 430 genres couvrant tous les goûts des lecteurs- proposés par
560 éditeurs.
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La qualité est notre choix

Ayant comme seule boussole la qualité, le CGL donne finalement aux lecteurs de
livres qui cultivent, divertissent et élèvent l’ ésprit. Des livres choisis avec soin, qui se
distinguent par leurs étoiles de qualité, imprimèes sur le logo du CGL, loin des
systèmes de commercialisation du livre, se désolidarisant de la logique de publication
d’ œuvres ordinaires qu’ ont certains éditeurs.


inspirés



excellents



très bons

Ces signes distinctifs garantissent que les livres qui vous parviennent, appartiennent
aux meilleurs de la littérature grecque et étrangère.

“La culture c’est la qualité!”
I.M Panagiotopoulos
“L’esprit souffle où il veut…”
Ni tous les auteurs ni tous leurs livres n’ont le don de l’esprit.
CGL
“Je ne sais comment il peut choisir sans moi, par quels critères il opte pour la
qualité, en essayant la texture de l’amour entre l’index et le pouce et par la
douceur, la chaleur et la courtoisie se prononce et approuve par signe mon
coeur.”
N. Grigoriadis
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Nous sommes… un livre ouvert!
Le Club Grec du Livre est une organisation culturelle, bénévole, à but non lucratif.
Fondé en 1977, il est administré par un Conseil d’Administration de 11 membres.
Sa philosophie se base sur le triptyque de la qualité, de l’homme complet, de la
nouvelle culture.
Son action s’exprime de façons diverses à travers ses 24 programmes et ses 2000
manifestations culturelles.


660 bibliothèques de prêt de haute lisibilité notamment à des villages situés en
zone frontière ou isolés de la Grèce mais aussi à l’étranger



600 salons du livre couvrant tout le spectre du savoir



La publication du périodique “Livre et Vie”



Des dialogues créatifs parmi bibliophiles



660 manifestations ayant comme nom “Discutons avec un livre”



Des programmes de l’U.E appelés Leucippe, Prométhée, Athéna



160 Semaines du Livre



Une action de bibliophilie en Grèce et à l’étranger



Des bibliothèques créatrices sous le nom de “Philostrate”



Des bibliothèques de prêt pour les entreprises nommées “Philitas”



L’édition “Oiseaux Épars”, des idées, des idées, des idées



100 activités pédagogiques-distrayantes



Des excursions culturelles



Des festivals du livre

Nous avons fait nos choix et nous les soutenons


notre passion pour tout bon livre



sa promotion et sa diffusion



le développement de la lecture



le renouvellement de la relation avec le savoir, l’inspiration, la distraction
qu’offre tout bon livre



le renforcement du contact créatif avec les lecteurs



la liaison du livre avec la vie quotidienne



la mise en valeur du visage moderne d’une Grèce qui lit, réfléchit, se bat



l’offre d’une oeuvre de culture
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