
 

 

 

                                   

           CURRICULUM  VITAE  
 

Antonios PAPARIZOS  
Professeur de Sociologie de Religion 
 
UNIVERSITE PANTEION 
DES SCIENCES SOCIALES  ET  POLITIQUES 
Faculté des sciences sociales et de psychologie 
Département de Sociologie 
Leof. Syngrou  136 
Athènes, 17 671 GRECE 

         personnel apaparrizos@yahoo.gr 
          

8 rue, Selyvrias, Nea Smyrne 
Athènes 17 123 GRECE 
Tel/fax 0030 210 9312245 
Mobile 6972258293 
 
Nationalité Hellénique 
Date de naissance 28 03 1952 
 
 
Antonis Paparizos est originaire du Langada de Thessalonike, en 

Macédoine-Grèce, petite vile à la quelle il a terminé son école secondaire, le 
Lycée, et il a reçu son Certificat, le Apolytérion. Il a fait ses études 
universitaires à l’Ecole Supérieure des Sciences Politiques d’Athènes 
Panteion, actuellement «Université Panteion des Sciences Sociales et 
Politiques».   

Boursier du Gouvernement Français, il a fait ses études Post- 
Universitaires à Paris, à l’Université Paris I –Panthéon Sorbonne, au Centre 
d’Analyse Comparative des Systèmes Politiques, deux diplômes de 3ème 
Cycle, en Sociologie Politique, en Histoire et en Sociologie de la Religion, 
sous la direction des professeurs,  M Duverger, Léo Hamon, J-P Cot, J-C 
Colliard et autres. Il a fait son Doctorat d’Etat à Paris 2, sous la direction de J. 
de Soto, et sa thèse a été reconnue ipso facto, en 1995, comme Habilitation. 

Depuis le 1985 il enseigne à l’Université Panteion d’Athènes, et depuis 
le 1992 au Département de Sociologie. Son champ de recherche spécifique 
et d’enseignement est la «Sociologie de la Religion». Pourtant, au cours de 
sa carrière, ses recherches devraient inévitablement s’étaler aux champs de 
Sociologie générale, d’Histoire comparative des Religions, et à la 
Psychologie. Il a eu, aussi, l’occasion de collaborer avec d’autres Universités 
en Grèce et à l’étranger, en Belgique et en France, en Espagne et ailleurs. 

Il est Professeur, et il a occupé le poste de Directeur du Programme 
d’Etudes Post- Universitaires «De Sociologie» du Département de Sociologie, 
dont il a préparé et avancé la rénovation par deux fois successives. Il a été 
aussi coresponsable et coorganisateur du Programme d’Etudes Post- 
Universitaires «Genre et Religion» de l’Université Capodestriakon d’Athènes. 
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Il a assumé pour quatre ans les fonctions de Vice- président du Département 
de Sociologie, et il a exercé les fonctions du Président pour plus de deux ans. 
Ιl a été reélu par ses collègues comme Président du Département, à partir de 
Septembre de 2010 jusqu'au Juin de 2013, et il exercé, également, ses 
fonctions de membre du Sénat de l’Université pour plusieures années 
successives.  
              

                   Enseignement  
     Au cours de sa carrière, Antonis Paparizos a eu l’occasion 

d’enseigner aux Universités en Grèce et en Europe plusieurs objets qui 
entrent directement dans son domaine de recherche, et qui sont «La 
sociologie générale» et «La sociologie de Religion». Plus  particulièrement, 
depuis 1994 il a enseigné les cours suivants. 

1.  «Principes de Sociologie I et II», cours obligatoires, du premier et du 
second semestre.  

2. «Sociologie de la Religion I et II», cours d’option, au troisième et au 
quatrième semestre. Objets spécifiques «Théories et courants de 
pensée», et «Etat et Eglise dans la société moderne hellénique». 

3.  

Au cours de cinq années académiques successives, il a aussi enseigné.  
4. «Sociologie des Institutions I et II», cours obligatoires. 
5. «Systèmes sociaux et économiques I et II», cours obligatoires. Objet 

spécifique pour le premier semestre «Les modes de production et de 
pouvoir asiatique, ancien grec et romain», et pour le second, «Les 
modes de production et de pouvoir féodal et capitaliste». 

6. Il a eu aussi l’occasion d’enseigner pour plusieures années 
académiques un ensemble des cours sur «Politique et Religion dans 
l’antiquité hellénique», et sur «Politique et Religion dans l’Empire 
Byzantine».   

 
                            Recherche - Publications 
Livres 
 
1. “Les Responsables des Organisations de Jeunesse du R.P.R. et du 

P.S.”, Mémoire, Paris, Sorbonne, 1978, pp. 159- XXI 
2. “Les Alliances des partis politiques sous la III République”  Mémoire, 

Paris, Paris I-Sorbonne, 1978, pp. 174- XXXI. 
         3. Doctorat d’Etat: “Contribution à une Appréhension du Rapport entre 

Politique et Religion,” Paris, Paris 2, 1987, 549 p. 
4. «La liberté devant la mort», Athènes, Papazesse, (2001) 2011, pp. 92. 
5. «Dieu, pouvoir et conscience religieuse», Athènes, Papazesse, 

(2001), 2011, pp. 596. 
6. «La société de pécheurs»  La politique en tant que gestion du 

meurtre, de la liberté et de la justice,  Athènes, Papazesse, 2014, 
916p. 

  
Livres collectifs  
                     
1. “Idéologie - Culture”, Livre de Sociologie pour l’Education  

1983, pp. 20. 



2. “Lumières, Religion et Tradition dans la Société hellénique 
contemporaine”, in Ν.Demertzis, (édit.) La Culture Politique 
Hellénique Aujourd’hui, Athènes, Οdysseas, 1994, pp. 75-113 

3.  “Logos et la Religion en tant que Cosmogonie politique”, in G. 
Vlachos, Μ. Sakkelariou, Α. Μanesses,… La Démocratie des 
Athéniens, Académie d’Athènes, Athènes, 1995, pp. 151-193 
(Recherche à l’Académie d’Athènes) 

4.  “Les Conceptions fondamentales au sujet de l’histoire hellénique et 
l’idéologie dominante dans la Société Hellénique contemporaine”, in 
I. Katsoules-Α.Paparizos, (édit.) En Honneur de G. Vlachos, Athènes, 
Α. Sakkoulas, 1995, pp.351-380  

5. “Orthodoxie, Modernité et Politique dans l’Etat grec Contemporain”, 
in Puissance et Impuissance de l’Etat, Paris, Karthala, 1996, pp. 245-
254. (Communication au Colloque : Pouvoir et Pouvoir d’Etat, Octobre 

1995, Delphes) 
6. «L’identité des Grecs modernes, modes d’autodéfinition et   

l’influence de l’Orthodoxie hellénique», in Chr. Constantopoulou, 
(dir.) Nous et les autres, Athènes,  CNRS Hellénique et Dardanos, 
1999, pp. 135-151. 
 

7. «Le meurtre et le sacrifice comme fondements et limites finales des 
rapports d’appropriation «dieu» et «pouvoir»», in Mécanismes 
contemporains de violence et d’oppression, (Colloque Scientifique, 
15-18 Mars 2005), Athènes, Société d’Etudes, 2006, pp. 303-326. 

8. «Politique et Religion, Etat et Eglise dans la Grèce contemporaine», 
in C. Zormbas, Politiques et Religions, Athènes, Papazesse, 2007, 
pp. 101-161.    

9. «La politique en tant qu’administration du meurtre. La sacralité 
cachée du meurtre», in  Volume en l’honneur de M. Stathopoulos, 
Athènes, 2010, pp. 2071-2096. 

10. ''Grec moderne le «δαιμόνιος», ou la sublimation séculière et idéale 
du pécheur Grec orthodoxe?» in Chr. Constantopoulou, Barbaries 
Contemporaines, Paris, L' Harmattan, 2012, pp. 179 - 190.  
 
 

        Etudes et articles 
 
1. “Religion et Culture Politique ”, Epithéoresse Politikès Epistèmes, 

Athènes, No. 3,1983, pp. 65-92 
2. “Société et Sens”, in Leviathan, no. 4, Athènes, 1989, pp. 127-138. 
3. “Autorité Politique et Autorité mantique: Tirésias et Oedipe”,  Kernos, 

no 3, Athénes-Liège, 1990,  pp. 307-318 
    (Communication au Colloque: Oracles et mantique en Grèce Ancienne, 

Un/té de Liège, 16-18 Μαρτίου 1988.) 

4. “Le Sens en tant que fondement commun du Politique et du Religieux. 
Mythe et institution politique d’Athènes”, Mythe et Politique, Bibl. de la 
Faculté de Phil. et Lettres de l’Univ/té de Liège, Fasc. CCLVII, 1990, 
pp.231-248. 
(Communication au Colloque: Mythe et Politique 14-16 Septembre 1989) 



5. “Idéologie et Histoire ”,  in Leviathan, no. 6, Athènes, 1990, pp. 100-
122 

6. “Les conceptions dominantes au sujet de l’homme dans le 
Christianisme Orthodoxe et dans l’Hellénisme”, in Archéologie, no, 
37,  Athènes, 1990, pp. 65-70   

7. “Politique et Religion en Grèce: Dieu, est-il à droite; in Τetradia, no. 
27, Athènes, 1991, pp.63-67 

8. “L’Histoire des sociétés contemporaines et la quête de la justice”, in 
Théorie et Société, no 5, Athènes, 1991, pp. 83-107. 

9. “Logos et violence en tant que principes de la politique et la 
Démocratie des Athéniens”, in Minerva, no 9, Université de Valladolid, 

1995, pp. 97-116.  
10“Modes de pensée chez Hésiode et la négation de l’autorité absolue”, 

in MINERVA, Université de Valladolid, Ισπανία, no 12, 1998, pp. 17- 
39. (Communication au Colloque de C.I.E.R.G.A., sur : Religion dans la 

Cité-Etat Grecque Archaïque et Classique.) 

11“Du caractère religieux de l’Etat grec moderne”, in ’Ily,  Revista de 
Ciencias de las Religiones de l’Instituto Universitario de Ciencias de 
las Religiones, de l’Un/té Complutense Madrid, nο 3, 1998, pp. 183-207. 

Contribution au Colloque International des Religions, de Rhodes,  Οct-
novembre. 1997, Grèce) 

         12«Crisis of Young Europe: Politics against markets», 2012, 12 p.      
              (Interventions à l'Ecole d'été, réalisée à l'Université Magna Grecia, à     
               Catatzaro, Italie, été de 2012, organisé par European Sociology Degree). 
         13 “La sociologie en tant que Science ” in  διά-ΛΟΓΟΣ, no  4, Athènes,  
              Editions Papazesses, 2014, pp 265- 283 
         14 “Religion, Identité et l'égalité en honneur des croyants. Parle moi de   
              ton dieu”, in  διά-ΛΟΓΟΣ, no 5, Athènes, Editions Papazesses,    
              2015, pp 244-262 

 
        En publication 

 

        15. «Orthodoxie et Modernité dans la société hellénique contemporaine. 
Attitude défensive-offensive de l’Orthodoxie hellénique face à la 
Modernité», Athènes, Volume en l’honneur de V. Filias, Université 
Panteion, 2016, 25 p.  

       16. “Le charme de l'identité absolutiste: Religion et violence”, in Volume 
             en honneur à Professeur Antonis Magganas, 2016, 16 p. 
 

 

Enseignement à d’autres Institutions d’Education 

 

   Cours en programme annuel  
1. A l’ «Académie des officiers de la Police» d’Athènes. Depuis le 

1987 pour dix ans à peu près, le cours de Sociologie et pour deux 
semestres.   

2. Au programme d’Education des professeurs de Lycée, pour quatre 
ans continuellement, des cours de Sociologie générale. 

3. A l’ «Institue d’Education continue» de l’Ecole Supérieure de 
l’Administration Publique, pendant trois ans, depuis le 1993 
jusqu’au 1995, cours d’organisation des Institutions Politiques». 



 
Série des cours et des Séminaires  

1.   A l’ «Ecole de Guerre» duMinistère de Défense Nationale, pour  
      trois ans, questions de «Politique et Religion» 
2.   A l’ «Ecole de Sécurité Nationale» du Ministère de Protection du     
      Citoyen, des questions de «Politique et Religion»' 

3.   A l’ «Académie de la Police de Chypre», Ecole des officiers, pour trois 
ans, questions de Structure et de fonctionnement des Systèmes 
Politiques du monde occidental.    

          
          Antonis Paparizos a participé comme intervenant à un grand nombre 
de colloques internationaux en Grèce et à l’étranger, et ses travaux ont été 
publiés et republiés à l’étranger et en Grèce et vice- versa. Il a également 
participé à la réalisation des programmes de recherche scientifique en Grèce 
et à l’étranger, et il a écrit aussi plusieurs articles qui ont été publiés dans la 
presse quotidienne, comme d'allieurs il a rédigé des Prologues à des livres 
scientifiques qui consernent des édudes au sujet de religion. Par ailleurs, il a 
eu l’occasion, de réaliser, comme invité par un grand nombre d’Institutions 
publiques, un certain nombre de communications sur des questions 
politiques, sociales et religieuses.  

  
Collaboration avec d' autres Universités  
Antonis Paparizos a signé des projets de collaboration avec des 

Universités de Liège - Belgique, Valladolid- Espange, et il a enseigné au 
Universités de Caen- France et Magna Grecia- Italie. 

 
         Aussi, dépuis 2012 Paparizos Antionis est responsable de la part du 
Département de Sociologie d'un projet de collaboration, sous le nom 
European Sociology Network, entre les Universités suivantes.  α) Paris -
Sorbonne, b) Granade -Espange c) Magna Grecia -Italie, d) Ingolstandt- 
Allemagne e) Insbrung -Autriche, et  f) Panteion -Athènes.  
 

         Paparizos Antonis est aussi membre des différentes Sociétés 
Internationnales Scientifiques, tels que AILSF,  Société Internationnalle de 
Sociologie, Société Européenne de Sociologie, etc.             

 
 
 
 

 


