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Α.

CURRICULUM VITAE

Ι. ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES
PRÉNOM :
DESPINA
NOM :
PAPADOPOULOU
PRÉNOM DU PÈRE :
Benjamin
DATE DE NAISSANCE : 31/10/1964 à Thessalonique
DOMICILE : 20 rue Konstantopoleos, 172 37 HYMETE ATHÈNES GRÈCE
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : dpapado@panteion.gr
papadodes@yahoo.gr
papadodes@gmail.com

TÉLÉPHONE :

+30-210 76 21 857 (dom.)
+30-210 92 01 732 (bur.)
+36932 332048 (mob.)
+30-2107621857 (fax) bureau D20

TITRE :

Professeure (associate professor)
Département de Politique Sociale,
Université Panteion,
Sciences Sociales et Politiques
(date d'entrée en fonction comme
chargée de cours 5/5/98)
(date d'entrée en fonction comme
"associate professor" 25/6/2004).
(date de la troisième nomination à la fonction
de professeure adjointe 17/7/2013)
Membre ΣΕΠ depuis 2008, Université Ouverte
Hellénique, ΘΕ ΕΛΠ 43 «L'Hellénisme de la
diaspora», coordinateurς Α. Kontis (Université
d'Athènes).
Première classe pour l'ensemble des années.
Membre permanent du Comité Scientifique et
enseignante pour la formation syndicale du
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. (sous la direction du Professeur
Nikos Mouzélis)
Colaboratrice
externe
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ,
Numéro d'identification chercheur : 329
(sous la direction du Professeur Savas
Robolis)
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IΙ. ÉTUDES
1989 ― 1994, DOCTORAT DE NOUVEAU RÉGIME DE L'ÉCOLE DES
HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES (EHESS). Spécialité Sociologie
sur le sujet : "Politiques d'insertion professionnelle et intégration sociale. Le cas
des immigrés et des enfants d'immigrés", avec la mention "Très Honorable avec
Félicitations" sous la direction de Dominique Schnapper, Directrice d'Études
E.H.E.S.S.
1989, Diplôme d'un cycle de cours universitaires de troisième cycle à l'Université
Catholique de Louvain La Neuve (Βelgique), Faculté des sciences économiques,
sociales et politiques, Département des sciences politiques et sociales),
séminaires ayant pour thème : "Sociologie des Migrations. Relations
interethniques et processus d'intégration". Organisés et financés par le
programme ERASMUS.
1988 ― 1989, Diplôme de troisième cycle en Sciences Sociales (Histoire,
Sociologie, Anthropologie et Géographie). Spécialisation en Sociologie. DEA de
Sciences Sociales, École Normale Supérieure (ENS, rue d'Ulm, Paris) et École
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, bd. Raspail, Paris).
1982 ― 1986, Diplôme de la Faculté de Droit et d'Économie de l'Université
Aristote de Thessalonique, Département de Droit, avec la mention "très bien",
8/10.

III. EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE
Α. ENSEIGNEMENT DE PREMIER CYCLE
- 2004 - aujourd'hui Professeure (associate professor) au Département de
Politique Sociale de l'Université Panteion sur le sujet de la Sociologie de
l'Exclusion et du Changement Social.
- 2009- aujourd'hui, poste ΣΕΠ à l'Université Ouverte Hellénique sur l'unité
thématique ΕΛΠ43 "L'Hellénisme de la diaspora".
- 1998 – janvier 2004, Conférencière au Département de Politique Sociale et
d'Anthropologie Sociale de l'Université Panteion sur le sujet de la Sociologie de
l'Exclusion et du Changement Social.
- 1995 – 1998, collaboratrice universitaire sous contrat ΠΔ 407/ 80 de
l'Université Panteion des Sciences Sociales et Politiques, Département de
Politique Sociale et d'Anthropologie Sociale.
- 1990 –1994, Poste de collaboratrice de recherches et d'enseignement à Paris,
en tant qu'Attachée temporaire d'enseignement et de recherche, ATER,
assurant un cycle de cours : "Sociologie du travail et relations professionnelles",
Laboratoire de Sociologie du Travail et des Relations Professionnelles au
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM, 292, rue St-Martin, Paris).
Université Panteion: 1995- aujourd'hui (cours de premier cycle):
cours enseignés:
- “Intégration sociale et exclusion sociale”, (cours obligatoire-enseigné).
- “Sociologie des changements sociaux” (cours obligatoire-enseigné)
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-

"Politique sociale et droits sociaux" (cours obligatoire-enseigné)
Identité nationale et lien social (cours optionnel-enseigné).
“Politique du logement et inégalités sociales”,
(cours optionnel-non
enseigné).
“Sociologie et éducation” (cours optionnel, enseigné depuis 2 ans par un
collègue).
“Dimension sociale de la politique d'éducation” (cours optionnel, enseigné
depuis 3 ans par un collègue).

Β. SÉMINAIRES ET ENSEIGNEMENT
UNIVERSITÉ PANTEION

DE

PREMIER

CYCLE

HORS

ΕΑΠ: depuis 2009-2010 jusqu'à aujourd'hui : ΣΕΠ-Conseillère d'éducation sur
l'unité thématique «L'Hellénisme de la diaspora».
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ: depuis 2010 : Membre permanent scientifique et enseignant des
programmes de formation syndicale et de l'Académie syndicale pour un cycle de
cours sur : "Migration, Migration et Politique et Cohésion Sociale".
2007-2008 : Interventions sur le thème de l'émigration à la Haute École de la
Police et de l'Armée.
2006-2007: Interventions dans le cadre de deux programmes "EQUAL" de
l'Agence grecque pour le développement et l'administration locale.
2000- aujourd'hui: Interventions dans le cadre ΕΚΕΠΙΣ sur des thèmes de
politiques sociales et sur l'exclusion (membre certifiée Α et Β du ΕΚΕΠΙΣ).
1995-2000: ΣΕΛΕΤΕ: Cours de Sociologie et d'Éducation.

C. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L'UNIVERSITÉ PANTEION

DANS

LE

DÉPARTEMENT

DE

Université Panteion:
- 2006- aujourd'hui: Nouveau Programme d'études de troisième cycle :
«MÉTHODOLOGIE ET APPLICATIONS EN POLITIQUES SOCIALES».
Cours optionnel d'orientation «PROTECTION SOCIALE ET COHÉSION
SOCIALE», «Approches méthodologiques de la cohésion sociale et de
l'insertion sociale»,
Responsable du cours : Despina Papadopoulou (assistante et
coenseignement avec la conférencière Hélène Prokou).
- 2002-2006: Département de Politique Sociale et d'Anthropologie sociale ( cycle
de cours de de troisième cycle)
• Responsable du cours : «L'insertion professionnelle des groupes
minoritaires».
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• Paticiption au cours : «Approches théoriques du changement social».
D. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE
L'UNIVERSITÉ PANTEION EN
PARTENARIAT

Semestres de 2010-2011
Participation au programme de formation continue, Programme d'amélioation des
compétences, proposé et en collaboration avec l'Université Panteion ΕΜΠ ,
Département de Politique Sociale : «LES SERVICES DE POLITIQUE SOCIALE
POUR LES GROUPES SOCIAUX FRAGILES ET POUR LES PERSONNES
HANDICAPÉES EN VILLE ET DIMENSIONS SOCIALES DE L'
INTÉGRATION/RÉHABILITATION SOCIALE», Année académique : 2012-2013
Participation au programme de formation continue, Programme d'amélioation des
compétences, proposé et en collaboration avec le Département de Politique
Sociale (Université Panteion), le Département d'Anthropologie Sociale
(Université Panteion), Département de Sociologie (Université Panteion),
Département de Sociologie et d'Études Politiques (Université du Péloponnèse)
Département de Droit Social (Université Démocrite). Titre du programme : «LES
SERVICES SOCIAUX ET LES PROBLÈMES SOCIAUX ACTUELS», Année
académique : 2012-2013.
Responsable scientifique du séminaire de troisième cycle entre le Département
de Sociologie de l'Université de l'Egée (pour l'année académique 2011-2012) et
le Département de Politique Sociale de l'Université Panteion, ayant pour thème :
« Méthode d'approche de la Sociologie et de la Politique Sociale». année
académique 2011-2012. (Professeur assistant responsable Michalis Psimitis et la
professeure adjointe Despina Papadopoulou).
Participation sur demande à un séminaire de troisième cycle entre le
Département de Sociologie de l'Université de l'Egée et le Département de
Politique Sociale de l'Université Panteion, ayant pour thème : «Le
développement local et la cohésion sociale». Thème requis : «Méthodes
d'approche de la vulnérabilité sociale et de l'exclusion dans la société grecque»,
2 et 3 juin 2011.
Participation à des cours de l'Université d'été Ano Pédina, collaboration entre le
Département d'Histoire et d'Archéologie et le Département de Politique Sociale
de l'Université de Ioannina. Titre du cours (en collaboration avec Despina
Papadopoulou "associate professor") «L'intégration sociale et l'emploi des
immigrés sur le marché du travail local», du 17 au 25 septembre 2011.
Chargée de l'organisation et responsable scientifique du séminaire international
du réseau HOPES ("How to progress social solidarity in Europe"), collaboration
entre l'Université d'Edimbourg et l'Université Panteion (avec la participation de 15
pays). Titre : «Social solidarity in Greece and Immigration». Université Panteion,
1-2 avril 2011.
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Ε. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ PANTEION
Premier semestre 2010-2011:
• Chargée de cours : «Politiques européennes d'émigration et intégration
sociale» à l'Université du Péloponnèse (ΜΠΣ), «Politique S, 1ο année
académique 2012-2013. Responable scientifique du ΜΠΣ: ("associate
professor") Dimitris Venieris.
• Enseignement de troisième cycle au Département de Sociologie de
l'Université Panteion (ΜΠΣ) : «L'exclusion sociale et les minorités».
• Enseignement de troisième cycle au Département de Géographie Sociale
(ΜΠΣ) de l'Université Harokopio : «Les flux migratoires et la politique de
migration».
• Mars-juillet 2009: Chargée de cours au séminaire de recherche de
troisième cycle des recherches de l'École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS) à Paris, au cours d'un congé d'enseignement, mars-juillet
2009, dans le cadre du séminaire de troisième cycle : «Lien social et
sociétés modernes». Intitulé du séminaire : «Intégration et exclusion dans les
sociétés méditerranéennes», responsable du cours Serge Paugam
(Directeur d'Études à EHESS, France).
Septembre 2007: École des Hautes Études en Sciences sociales, Paris
(EHESS):
• Participation au groupe d'études «Équipe de recherches sur les inégalités
sociales (ERIS), Centre Maurice Halbwachs, Paris».
• Enseignement au sémimaire de toisième cycle d'études, intitulé «Santé,
Inégalités et ruptures sociales» (SIRS). Responsable des équipes et du
séminaire Serge Paugam (Directeur d'Études à EHESS, France).
Septembre 2006: Université de Paris V (Réné Descartes): présentation du
séminaire de cycle de cours sur la méthodologie de l'exclusion sociale
(échanges dans le cadre Erasmus). (France).
Février 2003: Université de Paris V (Réné Descartes), Paris: présentation d'un
cycle de cours en séminaire sur le thème de la méthodologie des Sciences
Sociales (échanges dans le cadre Erasmus). (France).
Septembre-Octobre 2003: Université de Paris I (La Sorbonne), Paris:
parrticipation à un cycle de cours en séminaire (DEA des Politiques Sociales)
intitulé «L’exclusion sociale» (échanges dans le cadre Erasmus). (France).
Février-Juin 1999: Université de Patras: Programme de recherche et formation
des diplômes des Hautes Écoles, dans le cade Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ avec pour thème
“L'exclusion sociale et l'éducation” à l'Université de Patras, Département de
l'Éducation primaire.
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IV.
PARTICIPATION ADMINISTRATIVE ET AUTRES ACTIVITÉS DU
DÉPARTEMENT ET DE L'UNIVERSITÉ PANTEION
a. Á l'Université Panteion
•

2001-aujourd'hui: Membre de la Commission Institutionnelle du
programme Erasmus.

•

2010-2011: Membre de la Commission des Recours du Comité de
Recherche de l'Université Panteion.

•

De 2004 à 2006: Membre de la Commission du Comité d'Admission
de l'Université Panteion.
De 2002 à 2003: Membre et représentante du Conseil.

•

b. Spécialité dans le Département de Politique Sociale et Département
ΚΠ&ΚΑ
•

2008-aujourd'hui: Superviseur (au moins deux fois par an) et membre
(au moins trois fois par an) de la commission tripartite des thèses dans
le cadre ΠΜΣ du Département ΚΠ.

•

2010-2012: Membre du Conseil d'études du Département de Politique
Sociale.

•

2005-2008: Membre du Conseil d'études du Département de Politique
Sociale.

•

2010-2011: Membre du Comité Directeur de ΚΕΚΜΟΚΟΠ en tant que
sécrétaire.

•

2008-aujourd'hui: Membre de la Commission des examens d'entrée.

•

De 2004 à aujourd'hui: Membre coordinateur de l'équipe de travail du
Département de Politique Sociale pour la préparation du «Programme
de réforme du premier cycle d'études» (ΕΠΕΑΕΚ).
2001-2002: Représentante du Département ΚΠ&ΚΑ au ΔΙΚΑΤΣΑ.
2001-aujourd'hui: Représentante du Département pour le programme
Erasmus, contrat avec trois universités parisiennes (Sorbonne Ι, Réné
Descartes V et Nanterre X).

•
•

De1998 à aujourd'hui:
•

Membre du Corps Éligible

•

Membre de la Commission Tripartite des Candidatures au Doctorat
(voir chapitre correspondant)

•

Membre de la Commission d'Évaluation des propositions de thèse de
Doctorat du Département ΚΠ&ΚΑ et au Département de Politique
Sociale.

•

Membre de la Commission tripartite d'Évaluation des Thèses.
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•

•
•

Membre scientifique et participation à l'organisation des conférences,
colloques et conférences organisés par le Département ΚΠ&ΚΑ
Département de Politique Sociale. (2 colloques et 3 séminires) (voir
chapitre correspondant).
Responsable de la page d'accueil du site Département de Politique
Sociale .
Participation à des comités informels du Département (ΕΠΕΑΚ pour la
téléformation, pour la tenue et la corection des examens, etc...).

c. Particiption administrative hors Département et hors Université
•
•

•
•
•
•

Membre de plusieurs commissions tripartites et supervision pour le
suivi des travaux de troisième cycle à l'Université du Pirée et
l'Université Harokopio.
Membre fondateur, membre du conseil d'administration, supervision
éditoriale et suivi de la parution du périodique informatique du Comité
Scientifique de Politique Sociale (ΕΕΚΠ). Titre de cette parution :
"Examen de la Politique Sociale".
Membre fondateur et ancien membre du Conseil d'Administration
(poste de trésorier) du Comité Scientifque de Politique Sociale (ΕΕΚΠ)
(2002-2006 et 2009-2012).
Membre du Comité Scientifique et Éditorial pour chaque édition
annuelle de la Société de Politique Sociale.
Évaluation de nombreux programmes de recherches et membre de
comités scietifiques du Ministère de l'Intérieur et de l'Éducation .
Participation au Comité de sélection des sujets ΚΕΕΜΕ pour
l'enseignement de la Sociologie, années1999-2000.

V. RECHERCHES
•

Responsable
recherches

scientifique

-

coordinatrice

-

responsable

de

PAPADOPOULOU Despina, 2013, "The human case of crise, The case of
Greece", Rapport sur les résultats d'un programme de recherches de l'Union
européenne "Unité, emploi et insertion", recherche entre 7 pays membres de
l'EU (France, Allemagne, Grèce, Italie, Espagne, Portugal et Roumanie) sur la
situation de pauvreté et de crise, Bruxelles 2013.
Responsable de recherche empirique de coordination (Université Panteion) sur
le programme opérationnel approuvé de la compétitivité et l'esprit d'entreprise
des régions en transition, dans le Cadre de référence stratégique national ΕΣΠΑ
2007-2013, activités d'intérêt national «Coopération», projets collaboratifs de
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petite et moyenne échelle, intitulés «Recherche sur les formes d'exclusion
sociale dans les zones touchées par les incendies de la région d'Ilias»,
coordination de l'Université Panteion, participation de la Préfecture d'Ilias,
Athènes 2011-2014.
Responsable scientifique et participation (Papadopoulou, Dimoulas, Symeonaki,
conseillère : Maria Petrezidou) en tant que partenaire du Programme européen
dans le cycle du septième cadre intitulé INSPIRES :
Proposal full title: Innovative Social Policies for Inclusive and Resilient Labour
Markets in Europe
Proposal acronym: INSPIRES
Call Identifier:
FP7-SSH-2012-2
Theme:
SSH.2012.1.3-2 Innovative policies for employment
and labour markets
Funding scheme: Collaborative project: Small or medium-scale focused
research project
Coordinator:
Dr. Menno Fenger (fenger@fsw.eur.nl)
Assistant coordinator:
Prof.dr.
Romke
van
der
Veen
(vanderveen@fsw.eur.nl).
Partenariat :
Participant
number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Name
Erasmus University Rotterdam
Catholic University of Leuven
Queen Margaret University

Participant
short name
EUR
KUL
QMU

Country
The Netherlands
Belgium
United Kingdom
(Scotland)
Spain
SWISS

University of Valencia
Swiss Graduate School of Public
Administration
Corvinus University of Budapest
Institute For Futures Studies
University of Kent

UV
IDHEAP

University of Duisburg-Essen
Utrecht University
Panteion University of Social and
Political Studies
Urbino University
European Centre Maribor

UDE
UU
UPSPS

Hungary
Sweden
United Kingdom
(England)
Germany
The Netherlands
Greece

UNIURB
ESM

Italy
Slovenia

COR
IFFS
KENT

Membre et représentante de la Grèce au Réseau International de Recherche de
l'Université d'Edinburgh (How to Progress European Solidarity) (HOPES)
«Politiques sociales locales pour le renforcement de la cohésion sociale en
Europe» 2009-à aujourd'hui, sous la responsabilité de Marion Ellison.
Participation en tant que responsable des activités de la recherche ΚΕΚΜΟΚΟΠ
avec pour thème : «Les conséquences de la crise sur la population grecque».
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Titre : «La rupture du lien social dans les professions dévalorisées ». Début de
l'année académique 2011-2012.
Responsable du séminaire de recherche à l'École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS) à Paris, dans le cadre d'un congé d'enseignement,
mars-juillet 2009. Titre du séminaire : «Intégration et exclusion dans les sociétés
méditerranéennes»
Responsable scientifique (avec Théodossia Anthopoulou"associate professor"),
pour le programme Grundtvig-Socrates intitulé : «L’insertion sociale des jeunes
ruraux» avec pour leader la France, Université de Paris X Nanterre-CNRS ainsi
que dix pays, l'Université Panteion, 2006-2009.
Responsable scientifique de l'action 7 du programme EQUAL-Convergences,
intitulé : «Représentation de l'implication de l'administration locale en matière de
politique sociale et de l'emploi pour les groupes vulnérables et leurs relations
avec ces derniers», Ε.Ε.Τ.Α.Α. et Université Panteion, 2006-07. (programme
achevé avec succès).
Responsable scientifique de l'action 9 du programme EQUAL-Convergences,
intitulé : «Méthodologie de développement et d'approche de suivi de membres
particulièrement vulnérables ΕΚΟ et application pilote d'outils», Ε.Ε.Τ.Α.Α. Et
Université Panteion, 2006-07. (programme achevé avec succès).
Coordinatrice de l'équipe de recherche sur l'émigration dans le programme
européeen «Évaluation du projet de stratégie européenne pour l'emploi », titre du
projet : «Vieillissement de la population active et intégration des migrants sur le
marché du travail», Université Panteion et Institut du travail ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ,
Athènes 2006-07. (programme achevé avec succès).
Responsable scientifique du programme EQUAL (co-responsable avec Christos
Bangavos) intitulé “Renforcement des immigrants économiques et des réfugiés
sur le marché de l'emploi”, titre du projet : «Propositions de services pour les
immigrants», Université Panteion et ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, Athènes 2005-07.
(programme achevé avec succès).
Responsable scientifique du programme européen ODYSSÉE intitulé «ÉTUDE
DES SRATÉGIES D'EMPLOI POUR LES PERSONNES ISSUES DE GROUPES
SOCIAUX VULNÉRABLES, POUR LES EXCLUS, LES HANDICAPÉS, LES
FEMMES, LES MIGRANTS ÉCONOMIQUES», ΙΝΕ-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, Athènes
2005-2006. (programme achevé avec succès).
Responsable scientifique (co-responsabilité avec Costa Dimoulas) du
programme de recherche «Formes d'intégration sociale des migrants dans la
région de l'Attique» Université Panteion en colaboration avec Ι.Ν.Ε-ΓΣΕΕ,
programme de la Région de l'Attique, Cadre de Soutien Social, Institut du
Travail, 2003-2005. (programme achevé avec succès).
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Responsable scientifique du programme de recherche : «L'exclusion sociale
dans les Cyclades», en collaboraion avec Ι.Ν.Ε-ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, la Préfecture des
Cyclades et l'Institut du Travail, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ, 2000-2002. (programme achevé
avec succès).
Responsable scientifique du programme de recherche : «L'identité sociale de la
municipalité de Voula», en collaboration avec la mairie de Voula et ΚΕΚΜΟΚΟΠ,
2001-2002. (programme achevé avec succès).
Programme scientifique : «Enquête et enregistrement des besoins des sansabri», responsable scientifique de l'enquête de terrain, Université Panteion,
année 2000-2001 (responsable du programme de recherche pr.a. Olga
Stassinopoulou). (programme achevé avec succèS).
Programme scientifique : ΤΣΕΡ «La précarité des jeunes», responsable
scientifique de l'enquête de terrain, encollaboration avec l'Ι.Ν.Ε et le Collège de
France, janvier-septembre 2001, (responsable du programme de recherche pr.e.
Yannis Kouzis). (programme achevé avec succès).

A. Membre de groupe de recherche

Collaboratrice du Programme Européen de Recherche IPROSEC “Improving
Policy Responses and Outcomes of Socioeconomic Challenges: Changing
Family Structures, Policy and Practices”, Centre de formation sociale et de
politique sociale (ΚΕΚΜΟΚΟΠ), 2001. (programme achevé avec succès)
Programme de recherche Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ en collaboration avec l'I.N.E et le
Département de Sociologie de l'Université de Crète, dans le cadre du
Programme Opérationnel de Formation Professionnelle Initiale (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ)
avec pour thème : "La demande de formation continue et les motivations des
acteurs" de 1998-2000 (programme achevé avec succès)
Programme de recherche et de formation en collaboration avec l'Universié de
Patras, dans le cadre Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ayant pour thème : “Exclusion sociale et
Éducation, Département de Pédagogie de l'Université de Patras, février-juin
1999. (programme achevé avec succès).
Programme de recherche ayant pour objet la documentation et la création d'une
base de données de la pratique administrative dans le domaine de la Santé
Publique de l'Institut de Recherche Universitaire des Assurances Sociales de la
Santé et des Soins (E.Π.I.K.A.Y.Π), de l'Université Capodistrienne d'Athènes,
Département de Droit Public, directeur Constantin Kremalis, Athènes, 1994-95.
(programme achevé avec succès).
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B. Recherches avant l'obtention du Doctorat
Responsable scientifique de l'enquête du Ministère français des Affaires Sociales
et de la Santé, Direction de la Population et des Migrations (DPM), programme
de recherche de 1991 ayant pour thème : "La situation au regard de l'insertion
professionnelle et de l'accès à l'emploi des jeunes d'origine étrangère". Rapport
final septembre1992. (programme achevé avec succès).

Responsable scientifique de l'enquête du Ministère des Affaires sociales et de la
Santé, Direction de la Population et des Migrations (DPM) et du Fonds d'Action
Sociale (FAS), programme de recherche 1990 ayant pour thème : "Les
étrangers dans le Revenu Minimum d'Insertion, (RMI)". Rapport final, septembre
1991. (programme achevé avec succès).

Enquête comparative pour l'association "Logement pour tous" de l'Abbé Pierre,
ayant pour thème : "Les exclus du logement dans les pays industrialisés. Le cas
de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Italie et des États-Unis".
Rapport final, Paris, novembre 1991. (programme achevé avec succès).
Enquête Ekponisi publiée dans la "REVUE EUROPÉENNE DES MIGRATIONS
INTERNATIONALES", Université de Poitiers, U.R.A. C.N.R.S. 1145, ayant pour
thème : "L' état de la recherche sur les Migrations en Grèce", Volume 7, n 1,
1991. (programme achevé avec succès).

SOCIALISME, COMMERCE, AGRICULTURE. L'OPPOSITION DE DEUX
MOUVANCES POLITIQUES DANS UN VILLAGE DU MORVAN. Sous la
Direction de Marc ABELES. EHESS (Laboratoire d'Anthropologie Sociale), Paris,
1989. (Stage de recherche dans le cadre du doctorat).

VI. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Α. Monographies, thèses, ouvrages
recherches

collectifs,

rapports

de

1. PAPADOPOULOU Despina, 2014, The human case of crise, The case of
Greece, Présentation des résultats du programme de recherches pour
l'Union européenne, Direction de l'Emploi et de l'Insertion, enquête
comparative réunissant 7 pays membres de l'UE (France, Allemagne,
Grèce, Irlande, Espagne, Portugal et Roumanie) sur l'expérience de la
pauvreté et de la crise, Bruxelles, janvier 2014.
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2. PAPADOPOULOU Despina, 2012, Sociologie de l'Exclusion à l'heure de
la mondialisation. La perte du lien social et la faible participation à la vie
sociale, Athènes, éditions Topos (400 p)
3. MOISSIDIS A., PAPADOPOULOU Despina, PETRAKI G., 2012,
Sociologie et transformtions sociales en Grèce, parution honorifique pour
le professeur Dimitris Tsaoussis, Athènes, éditions Gutenberg.
4. MOYSSIDIS A., PAPADOPOULOU Despina, 2011, L'intégration sociale
des émigrés en Grèce. Travail, Éducation, Identité, Athènes, éditions
Kritiki. (400 p).
5. SCHNAPPER D., 2008, direction et introduction PAPADOPOULOU
Despina, L'intégration sociale, Une approche moderne, Athènes, éditions
Kritiki. (300 p).
6. PAPADOPOULOU Despina, 2008, Propositions méthodologiques pour les
outils du dévloppement-street work-, programme Equal Comparatif, Acte
9, éditions de la Société grecque pour la gestion et le développement
(ΕΕΤΑΑ), Athènes. (230 p).
7. PAPADOPOULOU Despina, 2008, Évaluation des structures de la
politique sociale dans l'administration locale et de leurs relations avec les
groupes de populations vulnérables, programme Equal Compartif, Action
7, participation de l'expert Olga Stassinopoulou, éditions de la Société
grecque pour la gestion et le développement (ΕΕΤΑΑ), Athènes.(320 p).
8. PAPADOPOULOU Despina, (supervision scientifique et co-responsabilité
de Costa Dimoulas), 2007, Évaluation des Politiques d'émigrations en
Grèce. Évaluation de la Stratégie européenne pour l'emploi, présentation
finale pour le programme européen d'évaluation des politiques de
migrations,
Athènes,
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ,
parution
électronique
www.inegsee.gr. (300 p).
9. DIMOULAS C., PAPADOPOULOU Despina, (supervision et responsabilité
scientifique), 2007, Intégrtion sociale des émigrés économiques dans la
région de l'Attique, ΙΝΕ/ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ, Athènes, parution électronique
www.inegsee.gr, rapport de recherche, études. (335 p).
10. BAGAVOS C., PAPADOPOULOU Despina, SYMEONAKI Μ., (direction et
responsabilité Bagavos-Papadopoulou), 2007, L'offre des services aux
émigrés en Grèce, Programme Equal- Ministère du Travail «Intégration
des émigrés et réfugiés sur le marché du travail», éditions du ΙΝΕ/ΑΔΕΔΥΓΣΕΕ, séries d'études, Athènes (250 p).
11. BAGAVOS C., PAPADOPOULOU Despina, (επιμ), 2006, Émigration et
Intégration des Émigrés dans la société grecque, deuxième tome la
Société Scientifique de Politique Sociale, Athènes, éditions Gutenberg.
(460 p).
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12. PAPADOPOULOU Despina, (direction, supervison et responsabilité),
2006, Projet de la stratégie entrepreunariale globale de développement
pour l'emploi dans la région de l'Attique, Étude des stratégies pour l'emploi
des groupes socialement vulnérables, des personnes socialement
exclues, des persones handicapées, des femmes, des migrants
économiques programme ODYSSÉE de l'UE, Fonds Social Européen,
Article 6 Mesures innovantes, éditions de la Région du Pirée, tome 4, p.1110. (110 p).
13. ANTHOPOULOU T., PAPADOPOULOU Despina, (dir.), 2006,
Environnement et Société. Mythes et réalité, Athènes, éditions Gutenberg.
(261 p).
14. PAPADOPOULOU Despina, (direction, supervision et responsabilité),
2003, De la vulnérabilité sociale à l'exclusion sociale : processus et
caractéristiques de l'exclusion sociale dans la Préfecture des Cyclades,
Athènes, Études, éditons ΙΝΕ, - ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ. (334 p).
15. BAGAVOS C, PAPADOPOULOU Despina, 2003, Les tendances
migratoires et les politiques migratoires, Αthènes, Études, éditions ΙΝΕΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ. (159 p).
16. PAPADOPOULOU Despina, (dir.), 2002, «L'exclusion sociale.
Introduction au concept et processus», introduction, supervision de la
tenue d'un congrès de trois jours sur le thème : " L'exclusion Sociale, Pour
les personnes en échec", Université Panteion, les 26, 27 et 28 mai 1999,
«Αthènes-Réseau d'Action Bénévole», Athènes, éditions Armos. (360 p).
17. SCHNAPPER D., 2000, La société des citoyens. Essai sur l'idée moderne
de la Nation, introduction, édition et traduction Papadopoulou Despina,
Athènes, éditions Gutenberg. (311 p).

18. PAPADOPOULOU D., 1994, Politiques d'insertion professionnelle et
intégration sociale. Le cas des immigrés et des enfants d'immigrés,
Doctorat en sociologie nouveau régime, sous la direction de Dominique
Schnapper, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS),
Paris (425 p+annexes).

Β. Publications dans des revues à comité de lecture, chapitres de
livres et actes de conférences

1. PAPADOPOULOU Despina, 2012, «Approches théoriques du lien social
et la relation de l'exclusion sociale», MOYSSIDIS A., PAPADOPOULOU
D., PETRAKI G., (dir.), Sociologie et transformations sociales en Grèce,
tome honorifique pour le Pr.Dimitris TSAOUSSIS, Athènes, éditions
Gutenberg.
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2. PAPADOPOULOU Despina, 2011, «L'intégration sociale. Approches
théoriques et résultats empiriques.», MOYSSIDIS A., PAPADOPOULOU
Despina, (dir.), L'intégration sociale des immigrés en Grèce. L'emploi,
l'éducation, les identités, Athènes, éditions Kritiki.
3. PAPADOPOULOU Despina, 2012, «Re-inventing Social Solidarity accross
Europe. The case of immigration in Greece », édité par Marion Ellison,
Policy Press à Londres. (Le texte est en préparation et n'a pas encore été
déposé, date limite 30/6/2012).
4. PAPADOPOULOU Despina, PAPAYOANNOU Κ., 2012, Migration,
politique migratoire et cohésion sociale, volume pour la Formation initiale
syndicale ΚΑΝΕΠ /ΓΣΕΕ, Athènes, éditions ΚΑΝΕΠ /ΓΣΕΕ.
5. PAPADOPOULOU Despina, 2012, Le manque des droits sociaux des
immigrés comme expérience d’exclusion sociale dans la société grecque,
proposition au Forum International ISA (International Sociological
Association), 1-4 août 2012, Buenos Aires.
6. PAPADOPOULOU Despina, 2012, «Le rôle de l'argent dans l'intégration
des immigrés en Grèce», Migration et poitique migratoire, Comité
Scientifique de Politique Sociale et Université d'Athènes, éditions
Sakkoula (en cours d'impression).
7. PAPADOPOULOU Despina, 2011, «L'immigration et la crise dans la
société grecque», bulletin d'information (newsletter) pour le Comité
Scientifique pour la politique sociale consacré à la crise économique et à
la politique sociale, numéro 10, octobre 2011.
8. PAPADOPOULOU Despina,, 2009, «L'Europe, la Grèce, l'immigration »,
Bulletin du Comité scientifique pour la politique sociale, consacré à la
politique sociale européenne, numéro 9, septembre 2009.
9. PAPADOPOULOU Despina,, 2012, «La construction sociale des
professions dévalorisées en Grèce ", dans le volume collectif intitulé Les
inégalités sociales en Grèce, Les professions dévalorisées, éditions
Alexandria, Athènes. (en cours d'impression).
10. ROBOLIS S., PAPADOPOULOU Despina, 2010, «Local welfare systems
favouring social cohesion. The case of Greece», case study in SCARP
project Social Cohesion Assessment Research Program, paper for 7o
framework european programme, 2011-2014, évaluation finale 13,5/15.
11. PAPADOPOULOU Despina, 2009, « La Grèce de société de passage à
une nouvelle société d’intégration des immigrés », dans Migrations et
Société, n. 120, novembre - décembre 2008. (publication arbitrée).
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12. PAPADOPOULOU Despina, 2009, «État providence et droits sociaux :
d'une relation de soutien à un conflit de relation », article publié dans un
numéro spécial des éditions Epochis, décembre 2009.
13. PAPADOPOULOU Despina, 2012, «L'intégration sociale des immigrants,
Le cas de la région de l'Attique, au Congrès sur : « Les immigrants et la
sécurité humaine en Europe du Sud», Université Harokopeio, éditions
Papazissi. (publication arbitrée) (en cours).
14. PAPADOPOULOU Despina, 2009, «L'argent comme un facteur
d'intégration des immigrants économiques sur le marché du travail»,
article de la revue Cohésion Sociale et Développement, consacrée à
l'immigration, 2009. (publication après appel d'offre).
15. PAPADOPOULOU Despina, 2008, “L'intégration sociale. Approche
sociologique», introduction à l'édition grecque du livre de SCHNAPPER
D., 2008, L'intégration sociale, une approche moderne (titre grec)
Athènes, éditions Kritiki.
16. PAPADOPOULOU Despina, 2007, «Caractéristiques et tendances des
politiques européennes d'intégration des immigrés », textes choisis du 8e
Congrès de la Société Géographique grecque, groupe de travail «La
géographie humaine de l'immigration et la question de l'intégration des
migrants dans les sociétés d'accueil», responsables Kassimis Papdopoulou, Campus de Zografou, Département de Géologie, 4-7
octobre 2007, Athènes, p. 391-403. (publication arbitrée).
17. PAPADOPOULOU Despina, 2007, «L'intégration sociale des immigrants.
D'un stéréotype dans une réalité participative», dans la Géographie
numéro 13 consacré à
la migration et l'espace urbain. Niveaux
d'intégration et pratiques, printemps 2007, p.66-85. (publication arbitrée).
18. PAPADOPOULOU Despina, 2007, «Les politiques migratoires
européennes», de BAGAVOS C., PAPADOPOULOU D., SYMEONAKI Μ.,
(étude et responsabilité scientifique Bagavos- Papadopoulou), L'offre des
services aux émigrés en Grèce, programme Equal-Ministère du Travail
«Intégration des migrants et des réfugiés sur le marché du travail»,
éditions ΙΝΕ/ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ, série d'études, Athènes.
19. PAPADOPOULOU Despina, SYMEONAKI Μ., 2007, «Introduction», de
BAGAVOS C., PAPADOPOULOU D., SYMEONAKI Μ., (étude et
responsabilité scientifique Bagavos-Papadopoulou), L'offre des services
aux émigrés en Grèce, programme Equal-Ministère du Travail «Intégration
des migrants et des réfugiés sur le marché du travail», éditons
ΙΝΕ/ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ, série d'études, Αthènes.
20. PAPADOPOULOU Despina, 2007, «Les relations des immigrés avec le
secteur public», de BAGAVOS C., PAPADOPOULOU D., SYMEONAKI
Μ., (étude et responsabilité scientifique Bagavos-Papadopoulo), L'offre
des services aux émigrés en Grèce, programme Equal-Ministère du

17

Travail «Intégration des migrants et des réfugiés sur le marché du
travail», éditions ΙΝΕ/ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ, série d'études, Αthènes.
21. PAPADOPOULOU Despina, 2007, «Représentations sur l'immigration et
les immigrants», de BAGAVOS C., PAPADOPOULOU D., SYMEONAKI
Μ., (étude et responsabilité scientifique Bagavos-Papadopoulo), L'offre
des services aux émigrés en Grèce, programme Equal-Ministère du
Travail «Intégration des migrants et des réfugiés sur le marché du travail»,
éditions ΙΝΕ/ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ, série d'études, Αthènes.
22. BAGAVOS C., PAPADOPOULOU D., SYMEONAKI Μ., 2007,
«Conclusions», BAGAVOS C., PAPADOPOULOU D., SYMEONAKI Μ.
(dir.), L'offre des services aux émigrés en Grèce, programme EqualMinistère du Travail «Intégration des migrants et des réfugiés sur le
marché du travail», éditions ΙΝΕ/ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ, série d'études, Αthènes.
23. PAPADOPOULOU Despina, 2006, «Les formes d'intégration sociale et
l'intégration sociale des immigrants. L'exemple de la région de l'Attique»,
BAGAVOS C., PAPADOPOULOU D. (dir.), Migrations et Intégration des
émigrés dans la société grecque, 2º tome de la Société Scientifique de
Politique Sociale, Αthènes, éditions Gutenberg. p. 291-352. (publication
après appel d'offre).
24. PAPADOPOULOU Despina, 2006, «La transformation des liens sociaux
comme un facteur d'intégration et d'exclusion. L'influence de la famille et
des réseaux de protection sociale», Propositions du Congrès Scientifique
ΕΚΚΕ-ΣΕΚ «Bilan social de la Grèce et de l'Europe», ΕΚΚΕ, direction
Koniordos, Alipranti-Maratou, Panagiotopoulou, éditions Sakkoula, p. 365396.
25. DIMOULAS C., PAPADOPOULOU Despina, 2005, «Les Formes
d'Intégration Sociale des Immigrés économiques de la Région d l'Attique
», périodique Enimérossi, τ. 115, mars 2005, p. 8-21.
26. PAPADOPOULOU Despina, 2004, «La nature de l'exclusion sociale dans
la société grecque», ouvrage collectif " La pauvreté et l'exclusion sociale»,
publication périodique de la Société Scientifique de Politique Sociale, 1º
tome, éditions Exadas, p. 367-399 (publication après appel d'offre).
27. PAPADOPOULOU Despina, DIMOULAS C., 2003, «Le chômage comme
problème social», travail collectif sur «La formation et l'emploi », Athènes,
Institut du Travail ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, p. 15-29.
28. DIMOULAS, KONTONI, PAPADOPOULOU Despina, 2003, «Organismesentreprises et la formation continue», ouvrage collectif Formation et
emploi, direction Palios Ζ., Athènes, Institut du Travail ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ.
p.153-170.
29. PAPADOPOULOU Despina, 2003, «Le rôle du lien social sur les
processus d’exclusion sociale dans une communauté restreinte. Le cas
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des îles des Cyclades en Grèce», actes du colloque international de
l’AISLF intitulé “Faire face et s’en sortir : Agir en situation de vulnérabilité”,
Fribourg 27-28 septembre 2001. p.237-246.
30. PAPADOPOULOU Despina, 2003, «Changements démographiques et
cohésion sociale», dans Nouveau paysage démogaphique du 21º siècle:
Développements, impacts, politiques, Αthènes, éditions Gutenberg, p.
271-310.
31. PAPADOPOULOU Despina, 2003, La nature de l'exclusion sociale dans
la société grecque, une approche sociologique, dans le rapport du 2e
Congrès international de Sociologie, 2002 intitulé «Sociologie. Leçon de
liberté», éditions électroniques ΕΚΚΕ-Gutenberg, Αthènes, publication
électronique sur CD.
32. PAPADOPOULOU Despina,(dir.), 2002, «Conclusions. De la pauvreté à
l'exclusion sociale», dans Exclusion Sociale. Pour les personnes en
échec, Université Panteion, le 26, 27 et 28 Μai 1999, «Αthènes-Réseau
d'Action Bénévole», Αthènes, éditions Armos.
33. PAPADOPOULOU Despina, ΤSIOLIS G., 2002, «L'insécurité des jeunes
dans la société grecque, Résultats d'une étude empirique», dans
L'insécurité des jeunes, Emploi et Professions dans la période 1993-1997,
Cahiers ΙΝΕ, Αthènes, numéro double 22-23, août 2002. p. 5-10.
34. PAPADOPOULOU Despina, 2001, «Le sens du terme de sans-abri dans
les sociétés modernes », dans «Rencontre», τ.8, hiver 2001, p.6-8.
35. PAPADOPOULOU Despina, 2001, «L'exclusion sociale. Introduction au
concept et processus», dans La Sociologie Aujourd'hui, Τome ΙΙΙ, chapitre
Ι. Labiri-Dimaki, Αthènes, éditions Papazisi, p.361-379.
36. PAPADOPOULOU Despina,2000, «L'idée de nation moderne aux travers
des stuctures de la nation grecque», introduction Dominique Schnapper,
La Société des Citoyens. Essai sur l'idée moderne de nation, Αthènes,
éditions Gutenberg.
37. PAPADOPOULOU Despina, 2000, “Concept, processus et efforts de
sensibilisation à l'exclusion sociale dans la Grèce”, article paru dans le
rapport de la Conférencce internationale Société 2/3. Dimension du
problème social contemporain, Université Panteion, 10-12 novembre1997,
Αthènes, p.943-956.
38. PAPADOPOULOU Despina,(ét.), 1998, “Famille-Europe-21ème siècle.
Vision et institutions ", édité par les textes francophones du Forum
européen, Athènes, mai 1998, organisé par la «Fondation pour l'Enfant et
de la Famille", éditions Livani.
39. PAPADOPOULOU Despina, 1997, “L'institution du travail de nos jours. La
dimension sociologique des institutions », article publié dans
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l'Encyclopédie d'Éducation grecque, 22º, Philosophie et Sciences
Sociales, p.184-186.
40. PAPADOPOULOU Despina, 1996, " La rationalisation du système de
protection sociale", dans l'ouvrage collectif "Simplification et
systématisation des règles sociales", Institut de Recherches Universitaires
des Assurances Sociales, de la Santé et des Soins (Ε.Π.Ι.Κ.Α.Υ.Π.), en
collaboration
avec MAX-PLANCK-INSTITUT de
Μunich, éditions
Sakkoula, p. 257-265.
41. PAPADOPOULOU Despina, 1996, “Simplification and rationalisation of
the Greek Social Assistance System”, in “Simplification and
Systematisation of Social Protection Rules”, University Research Institute
of Social Insurance, Health and Assistance, éditions Sakkoulas, p.219225.
42. PAPADOPOULOU Despina, 1992, “Les étrangers et le RMI. Une
population spécifique ?”, "MIGRATIONS ÉTUDES", 2ème trimestre 1992,
pp. 1-8.
43. PAPADOPOULOU Despina, 1991, “L'état de la recherche sur les
Migrations en Grèce”, "REVUE EUROPÉENNE DES MIGRATIONS
INTERNATIONALES", Université de Poitiers, U.R.A. C.N.R.S. 1145,
Volume 7, n 1, 1991, pp.171-180.

C. Rapports de recherche inédits et textes inédits de conférences
1. THEODOPOULAKIS Μ., PAPADOPOULOU Despina, RICHARDSON C.,
2012, Premier rapport annuel remis sur les Formes d'exclusion sociale
dans la Préfecture d'Ilias : précisions théoriques, notes méthodologiques
et politiques locales, Programme de coopération entrepreunariale,
Université Panteion, janvier 2012.
2. PAPADOPOULOU D. and BAGAVOS Ch., 2009, «Migration and Social
Representation in Greek society», présenté à Glasgow au 8º Congrès de
European Sociological Association (ESA) intitulé «Regional Network on
Southern European Societies», travail d'équipe “Migration in Southern
Europe’, 3-6 septembre 2007.
3. PAPADOPOULOU D., 2007, «La construction sociale de la durée des
politiques sociales pour les populations SDF en Grèce. Le cas des
tsiganes, des immigrés et des femmes battues», rapport de la Conférence
: «Les temps des Politiques Sociales», de l'Université de Fribourg en
Suisse, 22 et 23 novembre 2007.
4. OIKONOMOU L., PAPADOPOULOU Despina,(ét.), 2003, "L'identité
sociale de la commune de Voula, Perceptions de l'espace, de la société et
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de la politique", rapport fait pour la municipalité de Voula, Université
Panteion, ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Αthènes.

5. PAPADOPOULOU Despina, DIMOULAS C., BABANELOU D., ΤSIOLIS
G., 2001, "De la vulnérabilité sociale à l'exclusion sociale :
caractéristiques spécifiques de l'exclusion sociale dans la préfecture de
Cyclades", rapport scientifique ΙΝΕ, - ΓΣΕΕ, Αthènes.
6. PAPADOPOULOU Despina, ΤSIOLIS G., 2001, "L'insécurité des jeunes
dans la société grecque", rapport scientifique de l'Institut du Travail ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ.
7. PAPADOPOULOU Despina, 2001, "Recensement et détection des
besoins des personnes sans-abri dans la municipalité de Kallithea",
résultats du rapport d'étude sur le terrain pour la municipalité de Kallithea,
Université Panteion, Αthènes.
8. PAPADOPOULOU Despina, 2001, «Le rôle des liens sociaux dans le
processus d'intégration et d'exclusion. Le cas des personnes à mobilité
réduite et des familles monoparentales dans les Cyclades», Introduction
au Congrès Scientifique «La Politique Sociale en Grèce et dans l'Union
européenne : nouveaux défis, tendances et perspctives de réformes», Κ,
2001 (texte non-édité).
9. PAPADOPOULOU D., 1994, "Politiques d'insertion professionnelle et
l'intégration sociale. Le cas des immigrés et des enfants d'immigrés",
doctorat en sociologie nouveau régime,sous la direction de Dominique
Schnapper, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS),
Paris.
10. PAPADOPOULOU D., 1992, "La situation au regard de l'insertion
professionnelle et de l'accès à l'emploi des jeunes d'origine étrangère",
rapport pour le Ministère français de la Santé et des Affaires Sociales,
Direction de la Population et des Migrations (DPM), septembre.
11. PAPADOPOULOU D., 1991, "Les étrangers et le Revenu Minimum
d'Insertion" (RMI), rapport pour le Ministère français de la Santé et des
Affaires Sociales, Direction de la Population et des Migrations (DPM) et du
Fonds d'Action Sociale (FAS), septembre.
12. PAPADOPOULOU D., PAUGAM S., PIGNONI M.-T., 1991, "Les exclus du
logement dans les pays industrialisés. Le cas de la France, de
l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Italie et des États-Unis", rapport pour
l'association, "Logement pour tous" de l'Abbé Pierre, Novembre.
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VΙI. PARTICIPATION ET ORGANISATION DE CONFÉRENCES
1. Membre du comité scientifique et d'organisation de la conférence
internationale ΕΕΚΠ intitulé «La Politique Sociale en temps de crise»,
Université Panteion, 8-10 mai 2014.
2. Participation à l'introduction du Congrès : “European Social Policy on time
of crisis”, Université du Péloponnèse, titre de l'introduction : «Migration
policy in Greece», mai 2013.
3. Participation à la présentation de la conférence organisée par l'Agence de Droit
Public européen EPLO : «Les démarches de la politique migratoire dans la
Grèce en crise», titre de la présentation : « L'intégration sociale des
émigrés en Grèce. Passé, présent et futur», Αthènes, 17-18 janvier 2013.
4. Présentation du livre de Panagiotis Zannis : «Société et Politique Sociale
en transition : le rôle du secteur tertiaire. Une théorie générale», Librairie
Ianos, mai, Αthènes, 2013.
5. Présentation du livre avec Kasimis-Papadopoulou intitulé «L'intégration
sociale des émigrés dans les communautés locales», séries de
conférences à l'Université Agricole, Αthènes, février 2013.
6. Participation à la présentation du Forum International ISA (International
Sociological Association). Titre de l'introduction : « Le manque de droits
sociaux des immigrés comme expérience d'exclusion sociale dans la
société grecque», 1-4 août 2012, Buenos Aires, Argentine.
7. Membre du Comité Scientifique et d'Organisation de la Conférence
internationale de la Société Scientifique de Politique Sociale, 10-11
novembre 2011, titre : «Le rôle de la Politique Sociale aujourd'hui»,
Université Panteion.
8. Organisation, responsabilité scientifique, particpation et proposition du
séminaire européen du réseau HOPES (How to progress social solidarity
in Europe) avec la participation de 15 pays. Τitre de la présentation :
«Social Solidarity in Greece and Immigration», Athènes, Université
Panteion, 2 avril 2011.
9. Participation à l'Université d'été d'Ano Pédina de l'Université de Ioannina,
Département d'Histoire et de Philosophie, de l'Université Panteion ,
Département de Politique Sociale et ΚΕΚΜΟΚΟΠ, intitulé «Le monde du
travail». Participation à des cours didactiques ayant pour thème :
«Intégration sociale et emploi des immigrants sur le marché du travail
local». Αno Pédina, du 17 au 25 septembre 2011 (co-enseignement avec
les professeurs de l'Université Harokopiou et Papadopoulou D.).
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10. Paticipation aux journées ΠΜΣ de l'Université de l'Égée, Département de
Sociologie et de l'Université Panteion, Département de la Politique Sociale
et ΚΕΚΜΟΚΟΠ, intitulé «Recherche pour le développement local et la
cohésion sociale». Participation à l'introduction avec pour thème :
«Méthodes d'approche et groupes vulnérables et dévalorisés de la société
grecque». Μytilène, 2-3 juin 2011.
11. Participation en tant que coordonnatrice et présidente à la Conférence
intitulée «Géographies des migrations en Grèce», Université Harokopio,
pour les 10 ans de son Département de Géographie, titre de la session
«Les différentes dimensions de l'intégration et de la mobilité des migrants
sur le territoire grec», Αthènes, mardi 14 décembre 2010.
12. Participation à la présentation de la conférence «Migration et politique
d'immigration», 27, 28 mai 2010, de l'Université d'Athènes et de la Société
Scientifique de Politique Sociale. Titre de l'article «La légalisation de
l'immigration dans le processus d'intégration sociale dans la société
grecque, Αthènes, salle Dracopoulou, Université d'Athènes.
13. Participation à la présentation (commentaire) lors de la conférence
"Politique sociale et administrations locales», 13, 14 mai 2010, Université
Panteion, Département de Politique Sociale. Titre du commentaire
"Immigration et intégration des migrants en Grèce», Αthènes,
amphithéâtre Saki Karagiorga, Université Panteion.
14. Participation à la présentation de la conférence «Les inégalités sociales
en Grèce», Université Panteion, 27, 28 novembre 2009. Titre de l'article
"La construction sociale des professions dévalorisées en Grèce»,
Αthènes, amphithéâtre Saki Karagiorga, Université Panteion.
15. Pré-conférence pour la conférence : «Le rôle du gouvernement local dans
l'exercice de la politique sociale à la Municipalité d'Argiropolis, 29
novembre 2009.
16. Participation à la présentation de la conférence présentant les résultats
Equal, intitulé «Intégration des immigrants et des réfugiés sur le marché
du travail." Titre de la communication : «L'offre des services aux
immigrants en Grèce», Αthènes, Αmphitéâtre ΓΣΕΕ, 23 octobre 2008.
17. Participation à la présentation de l'exposé de la Société des Diplômés de
la Sécurité Nationale intitulée «L'immigration clandestine en Grèce et
l'Union européenne : impacts pour le présent et l'avenir." Titre de la
communication : "La Grèce en tant que société d'intégration des
immigrants», Αthènes, Αmphithéâtre de la Direction Générale des
Étrangers, 15 octobre 2008.
18. Participation à la présentation du séminaire du Département de Politique
Sociale et du Conseil National pour les réfugiés, intitulé : «Perspectives
modernes pour l'intégration sociale des groupes vulnérables". Titre de la
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communication: «L'intégration sociale
Αmphithéâtre ΓΣΕΕ, 25 septembre 2008.

des

immigrés»,

Αthènes,

19. Nommée en tant que membre du Comité Scientifique à la conférence du
Département de Politique Sociale, Université Panteion, intitulé «Le rôle de
l'administration locale dans l'exercice de la politique sociale." La
conférence est prévue pour mai 2009.
20. Présentation aux Journées de résultats du projet de recherches d'Athènes
et de Thessalonique sur «L'évaluation de la Stratégie européenne pour
l'emploi», le titre du projet «Population active vieillissante et intégration
des immigrants sur le marché du travail», Institut du Travail ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ,
décembre 2007 et janvier 2008.
21. Participation à l'introdυction du Congrès de l'Université de Fribourg,
Suisse, intitulé : «Les temps des Politiques Sociales». Τitre d la
présentaion : «La construction sociale de la durée des politiques sociales
pour les populations SDF en Grèce. Les cas des tsiganes, des immigrés
et des femmes battues», 22 et 23 Νοεμβρίου 2007, Fribourg, Suisse.
22. Participation à la présentation du 8ème Congrès de la Société
Géographique Grecque, groupe de travail «La géographie humaine de
l'immigration et la question de l'intégration des migrants», responsable
Kasimis-Papadopoulos, Campus de Zografou, Département de Géologie.
Titre de l'article "Caractéristiques et tendances de la politique européenne
d'intégration des immigrants», 4-7 octobre 2007, Αthènes.
23. Particiption à la présenation du 8ème Congrès European Sociological
Association (ESA) à Glasgow, intitulé «Regional Network on Southern
European Societies», groupe de travail “Migration in Southern Europe“.
Τitre de la présentation «Migration and Social Representation in Greek
society», 3-6 septembre 2007, Glasgow, Grande-Bretagne.
24. Participation et présentation aux Journées du Programme européen
«HUREDEPIS» (Human Resources and Development Planning on both
sides of Ionian Sea), intitulé «Migrants sur les marchés régionaux du
travail ". Titre de la communication «L'offre des services aux immigrants
en Grèce», responsable du programme Charalambos Kassimis, Corfou, 8
juin 2007.
25. Participation et présentatin au Séminaire européen dans le cadre du
programme européen Socrates-Grundtvig, intitulé “Jeunes en difficulté en
milieu rural». Τitre de la présentation: «Politiques publiques pour les
jeunes en difficulté en milieu rural en Grèce», Macon – Bourgogne, 23-26
janvier 2007, France.
26. Participation et présentation au Séminaire européen dans le cadre du
programme européen Socrates-Grundtvig, intitulé : «Jeunes en difficulté
en milieu rural». Τitre de la présentation : «Jeunes en difficulté en milieu
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rural en Grèce. Le cas de Parnon», Macon – Bourgogne, 23-26 janvier
2007, France.
27. Organiation et contribution à trois présentations et responsabilité
scientifique du cycle de conférences dans le cadre du pogramme Equal –
Syglisis intitulé «La recherche scientifique en Sciences Sociales». Τitre de
la présentation : «Le rôle de mentor dans la Recherche Sociale»,
«Μéthodologie des Sciences Sociales de terrain» et «Le besoin de
recherche», Κaritsas Larissa, 15,16 et 17 janvier 2007.
28. Participation à la présentation du Congrès du Centre des Groupes
Minoritaires (ΚΕΜΟ), intitulé « Approches scientifiques des phénomènes
des minorités et des migrants. La situation de la Grèce à la fin de la
guerre froide», titre de la présentation : «L'intégration des émigrés dans la
société grecque, Le rôle des services publics », Αthènes, Université
Panteion, 15-17 décembre 2006.
29. Participation à la présentation de la conférence intitulée «Les immigrés et
la sécurité humaine en Europe du Sud." Titre de l'article «Les formes de
l'intégration sociale et l'intégration des immigrants : un stéréotype dans
une réalité participative», Université Harokopeio, 26 octobre 2006.
30. Participation à la présentation de la conférence de l'Institut du Travail
GSEE / ADEDY, intitulé «Discrimination à l'égard des immigrants dans le
travail et politiques pour y faire face." Titre de la communication "Actions
de sensibilisation contre la discrimination au travail»,10 et 11 mai 2006.
31. Préface et participation à la conférence de Dominique Schnapper,
sociologue. Titre de la conférence : «De la société civile nationale à la
démocratie d'assistance", série de conférences du Département de
Politique Sociale dans le cadre du Programme de réforme des études de
premier cycle, Université Panteion, Αthènes 28 mars 2006.
32. Participation en tant que membre de coordination du Comité scientifique
et d'organisation de la 1ère Conférence internationale du Département de
Politique Sociale de l'Université Panteion, intitulé «La politique sociale
dans un environnement changeant. Défis et perspectives », Conférence
dans le cadre du Programme de réforme des études de premier cycle,
Université Panteion, Αthènes 25-26 mai 2006.
33. Participation à la présentation et membre du comité organisateur de la
municipalté de Korydallo, intitulé «La politique sociale aujourd'hui." Titre
de la communication : «Le rôle de l'adminsitration locale dans le
renforcement de la cohésion sociale - enjeux, défis, perspectives»,
Αthènes, 17-20 mai 2006.
34. Participation à la présentation des journées ODYSSEE de la conférence
«Promotion de l'emploi des femmes et des groupes vulnérables», Fonds
Social européen et de la Préfecture de l'Attique. Titre de la présentation
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«Stratégies de l'emploi en Europe et en Grèce pour les groupes
socialement vulnérables», jeudi 15 décembre 2005.
35. Participation à la présentation du Congrès national à la mémoire de
Jeanne Lampiri-Dimaki intitulé «Sociologie de la Grèce aujourd'hui. Vers
une sociologie de la Grèce moderne ". Titre de l'article "Formes
d'intégration sociale et l'intégration sociale des immigrants dans la région
de l'Attique», Université Panteion, ΕΚΚΕ, Αthènes 9, 10, 11 novembre
2005.
36. Participation et contribution au Comité organisateur au 2ème Congrès de
la Société de Politique Sociale, intitulé "La Politique Sociale en Grèce au
21e siècle." Titre de l'article "Formes d'intégration sociale, intégration
sociale des migrants et cohésion sociale", Université de Crète et de la
Société Scientifique de Politique Sociale, Rethymon, mars, 2005.
37. Participation à la présentaion des Journées de la région de l'Attique dans
le cadre du Programme opérationnel de l'Attique 2000-2006, intitulé
«Thèmes pour le chômage en Attique". Titre de l'article "Problèmes et
politiques d'intégration des migrants dans l'Attique», Αthènes,
20
décembre 2004.
38. Participation à la présentation de la Conférence scientifique de l'INE /
GSEE intitulée «Problèmes de la politique d'immigration grecque et
perspectives d'amélioration». Titre de la communication : «La recherche
sur les formes de l'intégration économique des immigrants dans l'Attique
2003-2004», 5-6 Νοεμβρίου 2004.
39. Participation à la présentation de la Conférence sur «Le rôle du système
de la loi et de la société civile contre la discrimination." Présentation
intitulée «Le concept de l'exclusion sociale», de l'Union européenne et de
l'Organisation Internationale pour les migrations, avec le soutien de
l'Université d'Athènes, Αthènes, 1º juin 2004.
40. Organisation et participation au Comité scientifique de la Conférence
"Environnement et société. Mythes et réalité ", Université Panteion,
Athènes 1 Novembre 2003.
41. Participation à la présentation de la Conférence sur "La voie pour les
immigrants, les réfugiés, les chômeurs de longue durée. Augmenter les
offres d'emploi ». Présentation intitulée: "Processus d'exclusion sociale et
caractéristiques de vulnérabilité sociale», du Fonds social européen, du
Ministère du Travail et de l'assurance sociale, de la Croix-Rouge
hellénique, Αthènes 28 novembre 2003.
42. Participation à la présentation de la Journée sur les «Tendances des
migrations et Politique européenne de l'immigration", le titre du document
"Politique migratoire européenne", INE-GSEE, Athènes, janvier 2003.
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43. Participation à la présentation de la 2e Conférence Scientifique de
Sociologie «Sociologie : Leçon de liberté" EKKE hellénique Sociological
Association, Université Aristote de Thessalonique. Titre de la
communication : «La nature de l'exclusion sociale dans la société
grecque», Thessalonique, novembre 2002.
44. Participation en tant que membre de l'organisation et du Comité
scientifique de la conférence intitulée : «La recherche en Sciences
Sociales», de l'Université Panteion et de la Société Scientifique de
Politique Sociale, Αthènes, 18 janvier 2002.
45. Participation au Congrès de l'Association Internationale des Sociologues
de Langue Française (AISLF), intitulé “Faire face et s’en sortir: Agir en
situation de vulnérabilité”, titre de la présentation : «Le rôle du lien
social sur les processus d’exclusion sociale dans une communauté
restreinte. Le cas des îles des Cyclades en Grèce», Fribourg 27-28
septembre 2001.
46. Participation à la présentation du Congrès scientifique EKKE-TEC "Bilan
social de la Grèce moderne et de l'Europe», Titre de l'article "La
transformation des liens sociaux comme un facteur d'intégration et
d'exclusion. L'influence de la famille et des réseaux protection sociale
informelle», Αthènes, 2001.
47. Participation à la présentation du 1ο Congrès Scientifique Grec de la
Société Scientifique de Politique Sociale, titre «La Politique Sociale en
Grèce et l'Union europenne : nouveaux défis, tendances et perspectives
de réformes», titre de la présentation : «Le rôle du lien social dans le
processus d'intégration et d'exclusion. Le cas des personnes à mobilité
réduite, des familles monoparentales dans les Cyclades», Κοmotini, 2001.
48. Participation à la présentation de la Journée sur «Le nouveau paysage
démographique du 21e siècle: l'évolution, les impacts, les politiques», titre
de la communication : "Des changements démographiques et cohésion
sociale», Université Panteion, 2000.
49. Participation à la présentation de la Journée «Politiques et pratiques de
formation professionnelle en Grèce», Titre de l'article : «Les organismes
qui offrent une formation professionnelle en Grèce», ΙΝΕ-ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ,
Αthènes, 1999.
50. Participation à la présentation de la Journée consacrée à la présentation
des résultats de recherche sur «L'exclusion sociale dans les Cyclades»,
Siros, avril 2000.
51. Participation à la présentation de la Journée «Première conférence
nationale sur le droit au logement et à l'emploi», titre de l'article : "Le
concept des sans-abri dans les sociétés modernes», Université Panteion,
Αthènes, 2000.
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52. Participation à la présentation de la conférence de trois jours sur
«L'exclusion sociale : Pour les personnes en échec» organisées par
"Athena. Réseau d'Organisation Bénévole", Université Panteion, mai
1999. Deux conférences:
"Introduction à la notion et au processus d'exclusion sociale".
"Conclusions de la Conférence"
53. Présentation à la Journée sur "La délinquance juvénile", titre de la
communication "L'exclusion sociale des mineurs", organisé par "Athena.
"Réseau d'Organisation Bénévole", Université Panteion, mai 1998,
Αthènes.
54. Participation à la Conférence internationale "La société 2/3. Dimensions
du problème social contemporain » organisée par l'Université Panteion,
10-12 novembre 1997, exposé sur «Les politiques de lutte contre
l'exclusion sociale en Grèce»
55. Participation à la Conférence helléno-germanique organisée par l'Institut
de Recherche Universitaire d'Assurance Sociale, de la Santé et des Soins
(Ε.Π.Ι.Κ.Α.Υ.Π), en collaboration avec le Max Planck Institut de Munich,
sur "La rationalisation des systèmes de protection sociale", Αthènes, 7-8
avril 1995, intervention intitulée : «La rationalisation du système de
protection sociale."
56. Participation à la Conférence organisée par le Collège Coopératif (Atelier
Coopératif de Recherche-Action), du 6 au 8 avril 1993, intitulée
"Expressions de soutien dans le domaine de la migration», «Expression
des solidarités en milieu d'immigration", titre de la communication : "La
question de l'emploi et de l'insertion en rapport avec l'immigration".
57. Participation au Congrès international "Les nouveaux mondes et
l'Europe", Congrès de l'Association Internationale des Sociologues de
Langue Française (AISLF), à Lyon du 6 au 10 juillet 1992, thème :
"Pauvreté et immigration. Construction des identités sociales ou ethniques
?"

VIΙI. SUPERVISION AUX COMITÉS DE DOCTORAT ET COMMISSIONS TRIPARTITES,
STAGES, ETC...

1) Tutrice de la thèse de doctorat de Pénélope Kleitsiouni sur "L'intégration
sociale des immigrés du Bangladesh, du Pakistan et le Nigeria dans la société
grecque."
2) Tutrice de la thèse de doctorat de Marie Eugene sur "La Grèce comme pays
d'acceuil des émigrés et les politiques d'intégration et l'exclusion. Le cas des
centres d'acceuil pour immigrés »
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3) Tutrice de la thèse de doctorat de ChristinaTsakalou sur "Les processus
d'exclusion sociale et l'offre des services aux victimes d'abus sexuels et
d'exploitation économique en Grèce»
4) Tutrice de la thèse de doctorat de Mme Marie Dima, sur «L'intégration sociale
des enfants de la deuxième génération dans la société grecque».
5) Tutrice de la thèse de doctorat de Mme Angeliki Charalabopoulou sur "La
santé publique et l'intégration sociale des immigrés en Grèce», thèse de doctorat
soutenue en public. (a été soutenu)
Participation à la Commission tripartite de suivi du doctorat de Nicolas
Kourachanis sur «L'exclusion sociale des immigrés dans la société grecque. Le
cas de la ville du Pirée ", thèse de doctorat à l'Université du Péloponnèse,
Département de l'Éducation et de la Politique Sociale, superviseur Dimitris
Venieris.
Participation à la commission tripartite de suivi du doctorat de Dari Lazarescu sur
"Enquête sur la carrière des emplois de nettoyage : le cas de la Roumanie
Migrants / femmes migrantes en Grèce", Université Panteion, Département de
Politique Sociale, superviseur Jordanis Psimmenos.
Participation à la commission tripartite de suivi du doctorat de M. Nikos
Xepolitas sur «Le blocage des immigrants dans les travaux ménagers.
Implications pour la politique sociale », Université Panteion, Département de
Politique Sociale, superviseur J. Psimmenos. Thèse de Doctorat ayant été
déposée.
Participation à la commission tripartite de suivi du doctorat de Frosso Malekaki
sur «Les travailleurs étrangers dans les écoles maternelles», Université
Panteion, et Frosso Malekaki sur «Travailleurs étrangers dans les écoles
maternelles», Université Panteion, Département de Politique Sociale,
superviseur Jordanis Psimmenos.
Participation à la commission tripartite de suivi du doctorat de Mr. Tzanettos
Antipas sur «L'intégration des immigrés en Grèce", Département de Sociologie,
Université Panteion (superviseur I. Sakellaropoulos).
Participation à la commission tripartite de suivi du doctorat de Mme
Paradisopoulou sur "Les voies de l'intégration et de la formation de l'identité des
réfugiés pontiques», Université Panteion, Département de Politique Sociale,
doctorat en soutenance (superviseur K. Kassimati).
Participation à la commission tripartite de suivi du doctorat de Mme Maria
Kokkinou sur «Immigrants pontiques de l'ex-Union soviétique à l'école et
l'exclusion sociale», Université Panteion, Département de Politique Sociale,
(superviseur K. Kassimatis). (en charge)
Participation à de nombreux comités de soutien de doctorat pour mentionner
brièvement :
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participation au comité des sept membres pour la soutenance de thèse du
doctorat d'Andrew Feron sur «L'exclusion sociale et les collectivités locales".
Participation à la commission de sept membres pour la soutenance de thèse du
doctorat de Chrissanthis Sivri sur "Le sida comme maladie sociale. Le cas de la
Grèce ".
Participation à la commission de sept membres pour le doctorat de Constantin
Georgiou sur "Les organisations internationales dans la lutte contre l'exclusion
sociale" (Département de sociologie, Université Panteion, superviseur Th.
Sakellaropoulos).

IX. COLLABORATION Á DES RÉSEAUX SCIENTIFIQUES








Réseau HOPES (How to Progress European Solidarity)
Réseau AISLF (Association Internationale des Sociologues de langue
française)
Réseau European Sociological Association (ESA).
Réseau International Sociological Association (ISA).
Membre fondateur de la Société Scientifique de Politique Sociale
Membre du Conseil ΕΕΚΠ, à partir de 2007 jusqu'à présent.
Membre de la Société grecque de Sociologie

Χ. AUTRES PARTICIPATIONS
-

-

Coopération périodique sous la forme d'articles et d'interviews avec les
journaux Eleftherotypia, Elefterostypos, Kathimerini, Vima, Vima ideon et
Epochi (titre grecs des journaux).
Deux entretiens sur la crise grecque sur la National Public Radio, 635
Massachussetts Aven, NW Washington, DC 20001-3753, http://www.npr.org,
(journalistes, correspondants européens : Sylvia Poggioli et Piero Benetaxxo.

ΧI. ÉVALUATION DES PROGRAMMES ET MEMBRE DE COMITÉ DE
RÉDACTION
- Membre du Conseil scientifique ΚΑΝΕΠ (ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ)
- Membre fondateur et membre du Comité de rédaction de la revue électronique
nouvellement créée de la Société Scientifique de Politique Sociale, lancement du
magazine en Janvier 2012.
- Membre du Comité de rédaction de publications périodiques et du bulletin
d'information de la Société Scientifique de Politique Sociale.
- Évaluation des programmes européens dans Research Promotion Foundation
de Chypre.
- Évaluation à Mentor Magazine.
ΧII. LANGUES ÉTRANGÈRE :
Français excellent, anglais moyen.
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