
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Honoured Personality 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAUDATIO 
à l’honneur du Professeur Georges CONTOGEORGIS de 

l'Université Panteion d'Athènes 
 

Georges CONTOGEORGIS, né en 1947, docteur d'Etat 

(Université de Paris II) et agrégé de Science Politique (Université 

de Thessalonique) est professeur à l'Université Panteion 

d'Athènes et au Master en Etudes Européennes de Sienne 

(Italie). Il est également membre correspondant de 

l’Académie Internationale de la Culture Portugaise. 

Titulaire de la chaire Francqui (1991-92) à l'ULB et 

Directeur de Recherche au CNRS (2000), il a enseigné dans 

plusieurs Universités: à l’I.E.P. de Paris et aux Universités de 

Montpellier I , de Dauphine, de Toulouse, de Louvain la Neuve, 

de La Rochelle, des IEP de Bordeaux, de Lille et de Strasbourg, à 

l’Université de Québec, de Tokyo, de la Sapienza de Rome, de 

Cesare Alfieri de Florence, de Genova, Genève, de l’Autonome 

de Barcelone, de Madrid, de Salamanca, de Grenade, de Coimbra, de Lisbonne, de Ponta 

Delgada, de Siegen, de Berlin, de Hanovre, de Pékin, de Shanghai, de Taiwan, de Sofia, 

d’Oradea, de Tirana, de Maribor,  etc.  

Il fut également membre-fondateur et premier Secrétaire Général de l'Association 

Hellénique de Science Politique (1975 - 1981), Recteur de l'Université Panteion d`Athènes 

(1984 - 1990), membre du Conseil Supérieure et du Conseil de Recherche de l’Institut 

Universitaire Européen de Florence (1985-1994) (ainsi que du Comité pour sa reforme 

constitutionnelle), membre directeur du Conseil National de la Recherche et de la 

Technologie (Grèce) et du Conseil scientifique de l’École doctorale de l’Université de 

Coimbra.  

Président - Directeur Général de la Société Hellénique de RadioTélévision Publique 

(ERT) à deux reprises (1985, 1989), Ministre de Service chargé de la  communication et des 

médias et porte-parole du gouvernement (1993), éditorialiste à la presse quotidienne 

d’Athènes, membre du Conseil d`Administration de la Fondation Nationale des Bourses 

(IKY), membre du Conseil National de l`Education Supérieure (1984-1990) et du Centre 

Universitaire d’Interprétation (1982-1985), membre du Barreau d`Athènes, etc.  

Il est membre de plusieurs associations scientifiques, grecques, nationales (y 

comprise l`Association française de Science Politique) et internationales, ainsi que membre 

du comité scientifique de la revue de science politique `Pôle Sud` (Université de 

Montpellier), correspondant scientifique de la Revue Internationale de Politique Comparée, 

Membre Honoraire d’ Eurolimes, du Comité Editorial du Journal Southeastern Europe, 

membre du conseil scientifique de la Revue Science politique (Université de Crète), de The 

Romanian Journal of International Relations and European Studies, de la Tribune des 

sciences sociales (Université de Thessalie), de la Revue des recherches sociales (EKKE- 

Centre National des Recherches Sociales). Il est aussi membre du conseil central de Conseil 

National de Recherche et de Technologie ESET (Athènes, 2003-) et de la Fondation 

Hellénique de la Culture EIP (2005-). 

Depuis 1987, il est coordinateur de plusieurs programmes d’échange ERASMUS et 

pour plus de quinze ans experts de la Commission Européenne sur des questions 

universitaires et responsable académique de programmes SOCRATES-ERASMUS pour son 

Université. Enfin, il est membre - fondateur du Réseau Européen de Science politique dont il 
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fut parti du Comité d’Administration (de l’EPSNET) 1996-2001. Il fut également fondateur 

du premier DEA/Master européen de science politique à l'IEP de Paris, (avec la 

participation de l'IEP de Paris, de l'UCL et de Panteion) pour lequel la RIPC a consacré un 

numéro (1/1998) et membre du Master en Études Européens de l'Université de Sienne, 

auquel participent 14 universités. En 1996, il a été au comité d'organisation d'une grande 

Conférence à l'IEP de Paris sur la situation de la science politique en Europe.  
Son mandat de Recteur fut lié à la réforme universitaire qui a aboutit à la 

transformation des cinq Grandes Écoles, y compris de Panteion, en Universités, la 

création de plusieurs départements et centres de recherche, l’ouverture de l’université vers la 

société et le monde étranger.  

Il a organisé ou participé à un grand nombre des colloques nationaux ou 

internationaux tandis que beaucoup de ses œuvres sont publiés dans plusieurs pays: France, 

Italie, Portugal, Belgique, Espagne, Allemagne, Roumanie, Bulgarie, USA, Japon etc. 

En tant que PDG de l’ERT il effectua la reforme institutionnelle et l’ouverture 

démocratique des médias en Grèce. En vertu de cette qualité il fut à l’origine du projet pour 

la création de la première Grande Autorité Hellénique, chargée des affaires de médias. 

Principaux domaines de recherche actuelle: Gnoséologie cosmo systémique. La 

construction d'un nouveau système de connaissance scientifique qui vise la reconstitution du 

cadre conceptuel et méthodologique des sciences sociales ainsi que l'élaboration d'une approche 

de la cosmohistoire en termes de son évolution cosmosystémique. Cette démarche 

cosmosystémique en sciences sociales permettrai à la «modernité » de dépasser sa période 

scientifique « pré-historique » afin de redéfinir des concepts fondamentaux (tels que la 

démocratie, la liberté, l'égalité, le statocentrisme, etc) en fonction de leur propre contenu, d'établir 

une typologie des phénomènes socio-économiques et politiques en harmonie avec leur propre 

nature et de soumettre notre époque dans le sillage évolutif de la cosmohistoire. Cette démarche 

permettra à la « modernité » de se poser la question de son avenir en perspective.  

Concernant ses relations avec l’Université d’Oradea, elles datent depuis 2003, lors de 

la participation de notre université dans le réseau du Master Européen « Building Europe ». Il 

a participé à Oradea en 2004 au colloque intitulé Mass-Media and Good Governance in the 

context of EU Enlarhement.  Grace aux bonnes relations avec les collègues du Département de 

Relations Internationales, matérialisées dans la présence à Athènes des étudiants et professeurs 

d’Oradea a travers le programme Erasmus, en 2012 a été traduit en roumain le livre 

Democratia greaca la Rigas din Velestino (La démocratie grecque a Rigas de Velestino), qui a 

été lancé après a Cluj, Bucarest et Craiova. Du 2011 à 2013 le professeur Contogeorgis a fait 

partie comme membru du projet Initiative and Constraint in the Mapping of Evolving 

European Borders (ICMEEB), financé par le programme  Jean Monnet, Key Activity 1 (2011-

2013) coordonné par professeur Ioan Horga. De nouveau il est présent à Oradea début juin 

2013 lors de la clôture du projet et de la dissémination des résultats du projet. Egalement, il a 

été parmi les personnalités présentes à cette occasion pour l’anniversaire de 10 ans d’existence 

du Département de Relations internationales et Etudes Européennes à Oradea.  

Aussi il a été très actif en ce qui concerne la publication dans les revues du 

département, en Eurolimes 5 articles et en Analele Universitatii din Oradea, Seria Relatii 

Internationale. Studii Europene (Les Anales de l’Université d’Oradea, Série Relations 

Internationales et Etudes Européennes) 1 article.  

Suite a cette prodigieuse activité scientifique et didactique, a sa contribution qui a fait 

valoir l’activité des collègues d’Oradea dans le monde scientifique international, le Sénat de 

l’Université d’Oradea a décidé dans sa séance du. novembre 2014 a lui conférer le titre de 

Docteur Honoris Causa de l’Úniversite d’Oradea. 

Oradea, le 29 mai 2015 



 

 

Université d’Oradea  

Faculté d’Histoire, Relations Internationales,  

Sciences Politiques et Sciences de la Communication  

 

 

Recommandation 

 

Concernant la recommandation à décerner le titre de Doctor Honoris Causa de 

l’Université d’Oradea à Monsieur le Professeur dr. Georges Contogeorgis de l’Université 

Panteion d’Athènes, Grèce. 

Monsieur le Professeur, dr. Ioan HORGA, le doyen de la Faculté d’Histoire, 

Relations Internationales, Sciences Politiques et Sciences de la Communication, 

Université d’Oradea, je fais les appréciations suivantes en appuyant le décernement du 

titre de Doctor Honoris Causa à Monsieur le Professeur dr. Georges Contogeorgis de 

l’Université Panteion d’Athènes, Grèce. 

Parmi les nombreuses collaborations avec des universités de l’étranger, que notre 

Université, surtout la Faculté d’Histoire, Relations Internationales, Sciences Politiques et 

Sciences de la Communication entretient après 1990, l’Université Panteion d’Athènes, 

Grèce se situe parmi les premières institutions d’enseignement européen avec des 

anciennes traditions, par continuité, conséquence et intérêt scientifique.  

Dans ce sens, la personnalité qui a fait possible le développement des relations 

roumaines-hellènes et, spécialement l’Université d’Oradea et l’Université Panteion 

d’Athènes, Grèce, a été Monsieur le Prof dr. Georges Contogeorgis, Docteur de 

l’Université de Paris II Sorbonne, qui est professeur de sciences politiques dans le cadre 

du département de Sciences Politiques de l’Université de Panteion.    

Tout au long de son activité académique et publique, il a occupé une série de 

fonctions prestigieuses. Il a été Recteur de l’Université Panteion, Président et Directeur  

de l’ERT (La Radio et la Télévision publique de Grèce) et le Ministre de la Presse et 

Mass-média.   

Il est membre fondateur de plusieurs réseaux européens, associations européennes, 

conseils, tels que : membre fondateur du European Political Science Network (EPSNET), 

membre du Conseil Supérieur et du Conseil de Recherche de l’Institut Universitaire 

Européen de Florence.   

Tout au long de son activité éditorialiste, dans le domaine des sciences politiques, 

il a publie une série de livres, plus de 200 articles et chapitres.     

De ses nombreux livres qui ont été publiés dans des langues de circulations 

internationales, le livre La ‘Démocratie Hellénique’ de Rigas Velestinlis, Patakis, Athènes, 

2008 a été traduit en roumain inclus et publié en 2012 sous l’égide de l’Institut d’Etudes 

Euro-régionales. Ensemble avec le livre publié en roumain, nous mentionnons d’autres 

livres, tels que : Systèmes économiques et liberté, Sideris, Athènes, 2010, De la nation et 

de la continuité hellénique, Athènes, 2011, L'Europe et le Monde, L'Harmattan, Paris, 

2011; De l'Europe politique, L'Harmattan, Paris, 2011. Particratie et État dynastique, 

Athènes, 2012;  Les Oligarques, Athènes, 2014; Le cosmosystème hellénique. t.2. La 

période de la construction œcuménique, Athènes, 2014. 

Vu la longue et consistante contribution, concernant le serrement des relations 

universitaires et scientifiques entre nos pays, le décernement du titre de Doctor Honoris 

Causa de l’Université d’Oradea à Monsieur le Professeur dr. Georges Contogeorgis, 

personnalité marquante du monde académique contemporaine dans le domaine des 

sciences politiques, est un geste qui récompense la longue collaboration entre l’Université 
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Panteion d’Athènes, Grèce et l’Université d’Oradea. L’effort de Monsieur le Professeur 

d’initier et de continuer cette collaboration est une garantie du maintien et du 

développement des liaisons académiques par les jeunes générations d’universitaires grecs 

et roumains dans les années à venir.    

 

 

    Oradea, 

Prof. univ. dr. Ioan HORGA 

 

 


