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CURRICULUM VITAE 
 
NOM:     KOTZAMANIS 
PRENOM:    Byron 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE:           1952, Thessalonique, Grèce 
ADRESSE (DOMICILE):               Kydonion 7-9, N. Smyrni, 17121 Athens, Grece 
     Marathos, Volos,  Grèce     
ADRESSE (TRAVAIL):                        Univ. de Thessalie, Département d’Aménagement et de  
      Développement Régional, Pedion Areos, 38334, Volos. 
 
 TEL (bureau):    00 30.24210. 83666/30 421 74430/ 74432 
 FAX (bureau):    00 30.24210. 83666/ 74394 
 e-mail     bkotz@prd.uth.gr 
 
      
DIPLOMES ET TITRES UNIVERSITAIRES ET POST-UNIVERSITAIRES 
*Maîtrise de Sociologie, Université Paris VIII, 1973 

*Diplôme de Démographie Générale (D.D.G.), Institut de Démographie (IDP) - Université Paris I, 1976. 

*Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Sociologie Urbaine, Université Paris X- CNRS/Centre de  
Sociologie, 1976. 

*Diplôme d'Expert Démographe (DED), Institut de Démographie (IDP) - Université Paris V,1978. 

*Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en Démographie, Université Paris V, 1978. 

*Thèse es Lettres et Sciences Humaines, Université Paris X, 1989. 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
• Stagiaire au Centre d'Études et de Recherches sur les Qualifications et l'Emploi (1997-1998).  
 
• Chercheur au Centre National de Recherches Sociales (EKKE), Athènes, 1984-1989 (Equipe de Recherche 

sur le Logement et sa Production en Milieu Urbain). 
 
• Directeur de recherche au Centre National de Recherches Sociales (EKKE), Athènes, 1990-1997 (Projet de 

recherche: les mutations démographiques et leurs conséquences socio-économiques dans la Grèce de 
l'après-guerre). 

 
• Conseiller scientifique de l'Equipe Interdisciplinaire de Recherche Sociologique pour le Village Solaire 

(Programme bilatéral Greco-allemand, 1990-1992). 
 
• Collaborateur de l' équipe de recherche de l' Institut du Développement Régional (PANTIOS Université d' 

Athènes) chargée avec ISMERI EUROPA et TEAM 4 du projet de recherche "Development Prospects of 
the Central Mediterranean Regions (Mezzornio-Greece)" financée par la DG XVI des Communautés 
Européennes (1993). 

 
• Conseiller scientifique du Service National de Statistique (ΕΣΥΕ), responsable pour la réalisation en Grèce 

de la recherche (pilote) communautaire pour la construction de "European Employment Cost Index" (1994-
1995). 

 
• Responsable Scientifique de l'équipe de Recherche pour la Constitution d'un Atlas Démographique, Social 

et Economique de la ville de Volos (Programme financé par le Secrétariat d' Etat à la Recherche et la ville 
de Volos/ Centre Municipal pour la Santé et les Affaires Sociales - 1995/1996). 
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• Responsable Scientifique (partie hellénique) du programme bilatéral dans le cadre de l' Accord Franco-
hellénique sur la Coopération Scientifique et Technologique (PLATON 1993-94, 1994-95). Objet du projet 
de recherche l'analyse de la conjoncture démographique (fécondité - constitution et dissolution des 
mariages) en France et en Grèce". Centre national de Recherches Sociales-INED. 

 
• Responsable Scientifique de l´Equipe scientifique de l´EKKE (1995-1996) pour la réalisation du projet de 

recherche EUROGIS- Système Intégré d´ information Géographique de Gestion des données 
démographiques et socio-économiques pour les besoins des collectivités locales. Ce programme, à la 
réalisation duquel collaborent quatre autres équipes de recherche, fut financé par le Secrétariat d´ Etat grec 
à la Technologie et à la Recherche et la Communauté Européenne. 

 
• Délégué de la Grèce membre de l'équipe des scientifiques dans le cadre du programme pilote du CDSM/ 

OTAN "Urban Deprived Areas " (1994-1996). 
 
• Responsable Scientifique (partie hellénique) du programme bilatéral dans le cadre de la collaboration 

franco-hellenique à la Recherche et à la Technologie (PLATON 1996-1997). Objet du projet de recherche 
l’étude comparative du vieillissement démographique en France et en Grèce, Centre National de 
Recherches Sociales-INED.  

 
• Responsable Scientifique de l´ Equipe de recherche de l´EKKE (1996-1997) pour la réalisation du projet de 

recherche portant sur l´ analyse des changements démographiques en Grèce et dans les autres pays 
balkaniques (Recherche financée par le Secrétariat d´ Etat grec à la Technologie et à la Recherche). 

 
• Responsable Scientifique de l´ Equipe de recherche de l´EKKE (1996-1997) pour la réalisation de la 

recherche comparative (enquête européenne sur les connaissances et les représentations des élèves des 
classes terminales sur les questions de la population) réalisée dans le cadre de l´ Observatoire Européen 
pour l´ Education et l´ Information sur les Questions de Population.  

 
• Responsable Scientifique (partie hellénique) du programme bilatéral dans le cadre de la collaboration 

franco-hispanique à la Recherche et à la Technologie (1997-1999). Objet du projet de recherche les 
mutations de la famille et de la fécondité dans l’Europe du Sud: le cas de la Grèce et de l’Espagne”. 

 
• Expert-consultant, membre de l’équipe du Groupement TAD- Planet pour la réalisation de l’ Etude 

préparée pour la Commission Européenne (Direction Générale des politiques régionales et de la cohésion) 
portant sur l’ “Impact Territorial sur l’ Union Européenne des évolutions dans la Région de la Mer Noire”), 
1997-1998. 

 
• Responsable Scientifique pour l’implémentation du projet de recherche “Les dimensions spatiales des 

évolutions démographique récentes en Grèce, financée  par  Université de Thessalie, 1998. 
 
• Responsable Scientifique de l’équipe de recherche pour l’implémentation du projet “PANDORA, un Atlas 

démographique digitalisée pour la Grèce”, projet financé par le Secrétariat d’Etat a la Recherche, 1999-2000. 
 
• Responsable Scientifique de l’équipe de recherche grecque pour l’implémentation du projet OPPA (Outil 

prospectif pour les personnes âgées), financé par l’ UE (DG Emploi et Affaires Sociales). Projet 
implémenté en coopération avec l’Univ. Catholique de Louvain-Centre d’Etudes Démographiques pour les 
Administrations publiques (Be),  Institut National d’études démographiques (Fr), Univ. Nova Lisboa-
Centre de recherches sociologiques (Port), Univ. of London- London School of Hygiene  (GB),  Univ. 
Firenza-Dipartimento di Statistica (I), University of Thessaly, Department of Planning and Regional 
Development, Laboratory of Demographic and Social Analysis (2000-2001). 

 
• Responsable Scientifique de l’équipe de recherche pour l’implémentation du projet  “Land-planning 

arrangement – economic development of the Municipality of Aithikon” financé par la Région der Thessalie, 
2000. 

 
• Responsable Scientifique de l’équipe de recherché internationale pour l’implémentation du projet 

“Documentation of the national censuses in the EU, EFTA and Candidate Countries” financé par 
EUROSTAT (20021-2003). 
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• Responsable Scientifique pour l’implémentation du projet « Thematic mapping on non-income dimensions of 
poverty in Albania » financé par la Banque Mondiale, 2003. 

 
• Responsable Scientifique de l’équipe de recherche pour l’implémentation du projet financé par le Secrétariat 

d’Etat a la Recherche et le Centre de Recherches sur l’égalité de deux sexes (« Les caractéristiques 
démographiques et socio-économiques de la femme grecque, une approche spatiale »), 2003-2005.  

 
• Responsable Scientifique (partie hellénique) du programme bilatéral dans le cadre de l'Accord Franco-

Hellénique (2003-2006) sur la Coopération Scientifique et Technologique. Programme de recherche : « Les 
migrations de la dernière décennie dans la partie sud-est des Balkans »,  Université de Thessalie-IRD/Univ. d’ 
Aix-en Marseille III. 

 
• Responsable Scientifique de l’équipe de recherches pour l’implémentation du projet « e-demographie- digital 

information infrastructure for documentation and analysis of demographic information » (recherche financée 
par le Ministere grec de l’Education Nationale,  Université de Thessalie-LADS 

 
ENSEIGNEMENT-FONCTIONS UNIVERSITAIRES 
 
• Professeur de Sociologie et de Démographie a l’Ecole Supérieure de l’Armée de l’ Air (1985-1986). 
 
• Professeur de Sociologie et de Démographie aux IUT (1989-1998). 
 
• Maître des Conférences (1996-1999) et par la suite (1999->) Professeur de Sociologie et de Démographie à 

l'Université de Volos, Département d’Aménagement et de Développement Régional. 
  
• Directeur du Laboratoire d’Analyses Démographiques et Sociales (Université de Thessalie- Département 

d’Aménagement et de Développement Régional). 
 
• Directeur d’Etudes du 3eme Cycle organisées par Département d’Aménagement et de Développement 

Régional (20012004->). 
 

 
AUTRES FONCTIONS ET ACTIVITES 
 
• Membre du Comité National pour l'EUROPAN (1989-1990). 
 
• Membre de l'Observatoire Européen de Politiques Familiales (1989-1992). 
 
• Membre du Comité d'Organisation et du Comité Scientifique du Congrès National sur le thème: "La 

Recherche Sociale dans la Grèce d'aujourd'hui", organisé par le Centre National de Recherches Sociales, 
Athènes, 1989. 

 
• Membre du Comité d'Organisation et du Comité Scientifique pour l'organisation du IV Colloque 

International de l'Association Internationale des Démographes de Langue Française sur le thème: "Les 
Modes de Régulation de la Reproduction Humaine Conséquences sur la fécondité et la santé", et 
organisateur de la séance «  Pression sociale et fécondité », Delphes, 1992. 

 
• Membre du Comité d'Organisation et du Comité Scientifique pour l'organisation du Ier Colloque National 

de Démographie, Athènes, 1992.  
 
• Membre du Comité d'Organisation et du Comité Scientifique pour l'organisation du Colloque National sur 

le thème: Vieillissement et Société, Athènes, 1993. 
 
• Membre de la Mission d' Observation Internationale (Conseil de l’Europe et Union Européenne) pour le 

recensement de la population en FYROM (I.C.O.M, juin - juillet 1994) 
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• Membre du Comité d' Organisation et du Comité Scientifique pour l'organisation de la Conférence 
Internationale sur le thème "50 ans d'évolution démographique dans les Balkans, Thessalonique, 1996 
(Organisateurs: Association Internationale des Démographes de Langue Française, Université des sciences 
économiques et sociales de Thessalonique, Centre National de Recherches Sociales). 

• Membre du Conseil d’Administration du Centre National de Recherches Sociales/EKKE, 1990-91 et 1995-
97. 

• Membre de l' Observatoire Européen pour l'Education et l'information sur les Questions de Population 
(1997->). 

• Conseiller scientifique (1997-98) de l´ Office National des Statistiques pour la préparation du prochain 
recensement grec. 

• Chercheur associe de l’Institut National d’Etudes Démographiques (INED, France), 1996-1998. 

• Editeur du numéro spécial de la Revue de Sciences Sociales consacré aux mutations démographiques dans 
la Grèce de l’après-guerre (no 96-97, 1998). 

• Membre fondateur du  S.E European Development Center (SEED) 

• Coordinateur du réseau des chercheurs  “DemoBalk ” ( 1998).  

•   Membre du comité d’organisation et du comité scientifique de la Conférence Internationale  “Changes in the 
90s and the demographic future of the Balkans”, Sarajevo, 2000 – organisée par L’Association 
Internationale des Démographes de Langue Françaises (AIDELF), le réseau DemoBalk, the Association des 
Statuisticiens des Balkans (ABS) et les pays membres de l’ EFTA. 

• Membre du comité d’organisation et du comité scientifique de la Conférence Nationale sur “les dimensions 
spatiales des phénomènes démographiques”, organisée par l’Université de Thessalie- Département 
d’Aménagement et de Développement Régional, Volos, 2000. 

•   Expert de la Commission Européenne, responsable pour la création et l’organisation dans une première     
phase de l’Agence Nationale des Statistiques de la Bosnie-Herzégovine (membre du Conseil d’Administration 
de l’Agence  (Sept. 1998-June 2000). 

•   Expert de la Commission Européenne dans le cadre du programme d’ Assistance Technique (Obnova), pour la 
réorganisation de l’Office Statistique de la République du Monténégro (Mars 2000- Mars 2001 

•   Team leader pour l’implémentation du programme Phare (Statistiques) pour la Bosnie-Herzégovine (2000-
2002). 

• Membre de la Mission d' Observation pour le recensement de la population en Albanie (Avril 1994). 

• Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du XI Colloque International de Démographie 
(Association Internationale des Démographes de Langue Française) sur le thème: «Les migrations 
Internationales, observation, analyse et perspectives» et organisateur de la séance «Migrations 
Internationales et conflits”, Budapest, 2004. 

• Membre de la Mission d' Observation pour le recensement de la population en Moldavie (Novembre 2004). 

• Editeur de la série “Discussion Papers” du Laboratoire d’Analyses Démographiques et Sociales (2000->) 

• Editeur de la série “Démographie des Balkans/Balkan Demographic Papers” du réseau DemoBalk (2000->) 
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LANGUES DE TRAVAIL 
Français (excellent), Anglais (satisfaisant) 
 

MEMBRE DES ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES 
 
• Président de l’Association Internationale Démographes de Langue Française (AIDELF). 
 
• Membre de l’Union Internationale pour l’Etude Scientifique de la Population 
 
• Membre de International Sociological Association (ISA). 
 
• Membre European Association for the Study of Population (EAPS). 

 
• Membre de l’Institut International de Sociologie (International Institute of Sociology-IIA). 

 
• Membre de l’Association Internationale des Sociologues de langue Française (AISLF). 

 
 
 
PUBLICATIONS (ARTICLES, LIVRES, COMMUNICATIONS, RAPPORTS) 
 
LIVRES 
 

• B. Kotzamanis, L. Maratou (eds.) Les mutations demographiques dans la Grece de l’apres-guerre, ed. Nea 
Synora, Athènes, 1994, 450p. 

 
• B. Kotzamanis, L. Maratou and alii (eds.) Veillissement et Société, ed. Centre National de Recherches 

Sociales/EKKE, Athènes, 1996, 615 p. 
 

• B. Kotzamanis, A. Parant, J.P. Sardon La Démographie des Balkans: Sources et Données Démographiques 
dans les pays Balkaniques/ Demography of the Balkans, Sources and Demographic Data, ed. AIDELF, Paris, 
1998. 

 
• Kotzamanis, Β (editor), La démographie des Balkans: mouvements migratoires et répartition spatiale de la 

population/ Demography of the Balkans : Migration flows and geographical population distribution, 
Université de Macédoine- Univ. de Thessalie, Laboratoire d’Analyses Démographiques et Sociales/ Réseau 
DemoBalk, ed. Presses Universitaires de Thessalie, Volos, 2000. 

 
• Kotzamanis, Β (editor), La démographie des Balkans: composantes de l’évolution démographique/ 
Demography of the Balkans : Components of demographic evolution, Université de Macédoine- Univ. de 
Thessalie, Laboratoire d’Analyses Démographiques et Sociales/ Réseau DemoBalk, ed. Presses Universitaires de 
Thessalie, Volos, 2000 
 

• B. Kotzamanis, Les évolutions démographiques en Grèce et dans l’ex-pays socialistes d’Europe, étude 
comparative, ed. Centre National de Recherches Sociales/EKKE, Athènes, 2000. 

 
• B. Kotzamanis,V. Papas (eds)  La dimension spatiale des phénomènes démographiques, ed. Presses 
Universitaires de Thessalie- LADS, Volos, 2001, 539 p. 

 
• B. Kotzamanis (ed.) Démographie, (Traduction du livre de  G. Tapinos “La démographie”, coll. Livre de 
Poche, Paris, 1996), ed. Presses Universitaires de Thessalie- LADS, Volos, 2002. 

 
• B. Kotzamanis (ed.) le défi démographique, faits et enjeux, Laboratoire d’Analyses Démographiques et 

Sociales – Presses Universitaires de Thessalie, Volos, 2004 (sous presse). 
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AUTRES PUBLICATIONS (Articles, Communications présentées à des Colloques et Congres et publiées 
dans les actes, Chapitres dans des ouvrages collectifs, Rapports etc) 
 
L'intervention de l'état dans le secteur d'habitat ouvrier (en collaboration avec Th. Maloutas), Revue de 
Recherches Sociales, 56, 1984, pp.121-146 
 
Le mouvement migratoire grec de l'après-guerre et sa place au sein des migrations méditerranéennes. 
Communication au XX Congrès International de la Population, Florence, 1985, 23p. 
 
Stratification sociale-classes sociales (cours polycopié pour les étudiants de l'Institut Universitaire de 
Technologie, Dpt du Travail Social), Athènes, 1985, 17p. 
 
Changements démographiques et intervention étatique en matière de population, in: ORSTOM (ed.), Les 
changements ou les transitions démographiques dans le monde contemporain en développement, Paris, 1986, 
pp.353-387. 
 
Evolution socio-économique et démographique, conditions de logement et stock immobilier dans trois grands 
centres urbains de la Grèce, EKKE- Ministère des Travaux Publics et de l'Environnement, (en collaboration avec 
D. Issaias), Athènes 1986, 250p. + annexe. 
 
La Grèce dans le monde et dans l'Europe: Données comparatives pour l'évolution démographique de l'après-
guerre (1950-85), Revue de Recherches Sociales, 63, 1986, pp.82-132 
 
Démographie, (cours polycopié) pour les étudiants de l'Ecole Supérieure de l'Armée de l'air de Thessalonique, 
1986, 52p.+annexe. 
 
Thessalonique-Larissa-Heraklion-Chania: Données statistiques, Rapport préparé pour la recherche "Habitat et 
entreprises de construction en Grèce", EKKE - Ministère de l'Environnement et des Travaux Publics, Athènes 
1987, 43p. (Avec D.Isaias, P. Kamoutsi, D. Oikonomou). 
 
Les migrations du bassin méditerranéen vers l'Europe industrielle et les pays d'Outre-mer: Le cas de l'émigration 
grecque de l’après-guerre. Communication à la  Conférence Européenne de la Population, Finlande, 1987, 23p. 
 
Population, ménages, logements et activités du secteur de la construction (les conséquences des mutations 
démographiques dans le marché du logement, Technica  Chronica - Scientific Journal of the Technical Chamber 
of Greece, (TEE) 2, 1987, pp.203- 232. 
 
Problèmes du secteur locatif: Une première présentation des résultats de l'enquête dans  l’agglomération 
d'Athènes, EKKE- Ministère des Travaux Publiques et de l'Environnement,  Athènes, 1987, 40p. (en 
collaboration avec A. Kouveli). 
 
La reproduction des femmes grecques: mythes et réalité (I. L'évolution de la natalité et de la  fécondité générale 
dans la Grèce de l'après-guerre), Revue de Recherches Sociales, 70,  1988, pp.136-190. 
 
La reproduction des femmes grecques: mythes et réalité (II. La fécondité légitime dans la  Grèce de l'après-
guerre: Tendances, perspectives et problèmes méthodologiques), Revue de Recherches Sociales, 71, 1988, 
pp.44-83. 
 
Les problèmes du secteur locatif: quelques réflexions en guise d'introduction (en  collaboration avec S.Kouveli), 
EKKE- Ministère des Travaux Publics et de l'Environnement,  Athènes, 1988, 106p. 
 
Rapport National (Grèce) pour l'Observatoire Européen des Politiques Familiales - CEE,  Athènes, 1989 (en 
collaboration avec S.Sorocos), 20p.+ annexe. 
 
L'évolution de la nuptialité et de la fécondité dans la Grèce de l'après-guerre: faits,  tendances, particularités. 
Communication au Congrès International de la Population,  Nouvelle - Delhi, 1989, 36p.+ annexe. 
 
Rapport (Sociodemographic Research on the Significance of Changes in the Population  Profiles and Structures 
of the 12 EC Countries for the Future Demand of Transport  Services, 31p., March 1990) pour TECNECON 
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dans le cadre du programme (Iere Phase)  "Future Evolution of the Transport Sector: Major Implications for 
Regional and Future Transport Planning", financée par la Commission (DG XVI). 
 
Rapport pour Eurostat sur l'état des statistiques de migration en Grèce dans la perspective  de leur harmonisation 
à l'interieur de la CEE, Juillet 1990, 10p.+ annexe. 
 
Evolution démographique et interventions en matière de population dans la Grèce de  l'après-guerre, in: Actes du 
Colloque Franco-Hellenique de Démographie, INED /Association  Hellénique d'Etudes Démographiques, 
Athènes, 1990, pp.75-109. 
 
La mobilité des populations rurales durant les années quarante et la restructuration de la  carte 
sociodémographique de la Grèce: une première approche. Revue de Recherches  Sociales, 77, 1990, pp.97-126. 
 
Introduction aux sciences humaines (Cours polycopié pour les étudiants du Département  d' Etudes Urbaines et 
de Planification Régionale de l'Université de Thessalie), Volos, 1990, 39p. 
 
Introduction à la démographie (Cours polycopié pour les étudiants du Département  d'Etudes Urbaines et de 
Planification Régionale de l'Université de Thessalie), Volos, 1991, 56p. +annexe. 
 
Phénomènes migratoires, urbanisation et contre - urbanisation dans la Grèce de l’après-guerre. Communication 
au Séminaire International organisé par l'Institut pour la Recherche sur l' Economie Méditerranéenne du (Conseil 
National des Recherches d'Italie), Naples,  1991, 26p.+ annexe. 
 
L'évolution récente de la nuptialité en Grèce: faits et tendances. Communication au IX  Colloque National de 
Démographie, Paris, 1991, 16p.+ annexe. 
 
Rapport National (Grèce) pour l'Observatoire Européen des Politiques Familiales, C.E.E.,  Athènes, 1991, (en 
collaboration avec E.Sorocos), 15p. 
 
L'émigration différentielle dans la Grèce de l'après-guerre (1959-1980): faits, tendances, hypothèses de 
recherche. pp. 201-213 in: AIDELF ed. Démographie et Différences, Actes du Colloque International de 
Montréal, Paris, 1992. 
 
Le peuplement du nouveau monde: le cas de l'immigration grecque vers le continent nord-américain de 1890 à 
1940. Communication au Congrès sur le Peuplement des Amériques,  Veracruz 1992, 21p.+ annexe. 
 
Les mutations démographiques et la recherche démographique en Grèce, pp. 63-93 in  EKKE (ed.) L'état de la 
Recherche en Sciences Sociales, (Actes du Colloque National), Athènes, 1993. 
 
La concentration métropolitaine et la taille de la métropole athénienne, The Social Science Tribune, 11, 1993, 
pp.105-127 (avec G.Petrakos). 
  
Mutations démographiques et perspectives à court terme: réflexions à l'occasion des  discussions récentes sur le 
problème démographique grec, Revue EKLOGI (Journal of Social Work and Welfare), 97, 1993, pp.119-143. 
 
Introduction aux méthodes en recherche sociale (Cours polycopié pour les étudiants du  Département d'Etudes 
Urbaines et de Planification Régionale de l'Université de Thessalie),  Volos, 1993, 85p. 
 
La morphologie d'un quartier-type - le cas du village solaire de Pefki ( avec N.  Didika) (Rapport présenté dans 
le cadre du programme bilatéral Greco-Allemand "Solar  Village Project, Demographic and Social Features 
Housing and Heating Data on the S.V.  Inhabitants"), Athènes, 1993, 100p. 
 
Rapport National pour l'enquête pilote communautaire sur l'Indice Européen du Cout de la  main d'oeuvre. (avec 
N. Didica), Athènes, 1993. 
Le vieillissement démographique en Grèce, Social Work, (Revue des Sciences Sociales), 32,  1993, p.p. 225-249. 
 
Politique démographique et inquiétudes démographiques, Synchrona Themata, 52-53, 1994, pp.133-  
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Politique démographique et interventions étatiques en matière de population, possibilités et  limites, The Social 
Science Tribune, 14, 1994, pp. 49-82. 

 

Les réfugiés politiques en Grèce (en collaboration avec M.Petronoti et M.Tzortzopoulou),  p.p.325-341, in: 
EKKE (ed.) Aspects de l'exclusion sociale en Grèce, Athènes, 1994. 

 

Rapport National pour l'enquête pilote communautaire sur l'Indice Européen du Coût de la main d'oeuvre. (avec 
N. Didica), Athènes, 1994. 

 

Familles immigrées extra-communautaires dans l'espace européen: commentaire  introductif, pp. 141-145., in: 
Famille et mobilité humaine dans l'espace européen, Actes de la  Conférence Européenne, Lisboa, 1994. 

 

L'évolution démographique en Grèce et dans les états membres de la C.E.E. (1960-1990): Convergences ou 
divergences?, (en collaboration avec F.Begeot et A.Franco), pp. 11-50,  in: B. Kotzamanis - L. Maratou (eds.) 
Les mutations démographiques dans la Grèce d l'  après-guerre, ed. Nea Synora, Athènes, 1994.  

 

Concentration métropolitaine et estimation des séries chronologiques portant sur la  population de 
l'agglomération athénienne et celle d'Attique pour la période 1961-1991. (en  collaboration avec G.Petrakos), pp. 
221-242,  in: B. Kotzamanis - L. Maratou (eds.) Les mutations démographiques dans la Grèce de l'après-guerre, 
ed. Nea Synora, Athènes,  1994. 

 

Pression social et fécondité: la dimension socio-démographique de la procréation?,  pp 5- 13, in: AIDELF (ed.) 
Les modes de régulation de la reproduction humaine, Actes du  Colloque International de Delphes, Paris, 1995. 

 

Le vieillissement des populations européennes et ses facteurs: l'exemple de la France et  de la Grèce. 
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