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Formation UNIVERSITAIRE
1998-99

Recherche Post-doctorale au Centre Robert Schuman, Institut Universitaire Européen,
Analyse comparée des politiques de gestion de la pollution marine en Méditerranée:
France, Italie, Grèce

1992-98

Thèse de doctorat en science politique à l'Université Paris II-ASSAS sous la direction
du Professeur Jacques Chevallier, La lutte contre la pollution atmosphérique urbaine
en France et en Grèce. Définition des problèmes publics et changement de politique,
mention “Très honorable avec félicitations à l’unanimité” (Lauréat de l’Université,
proposée pour une subvention à la publication)

1989-91

D.E.A. de science administrative à l'Université de Picardie Jules Verne, sous la
direction du Professeur Jacques Chevallier, Les politiques de l'environnement : le cas
de la pollution atmosphérique à Athènes, mention "Très Bien"

1983-87

Maîtrise de science politique à la Faculté de droit, des sciences politiques et sociales
d'Athènes, mention "Très Bien"

1983

Baccalauréat, mention "Très Bien"

Evolution de carrière:
Depuis 2000 Maître de Conférences en science politique, l’Université de Picardie Jules Verne
1999-00

Chercheuse contractuelle au CNRS et Enseignante vacataire à l’Université de
Versailles - St. Quentin en Yvelines

1998-99

Jean Monnet Fellow au Centre Robert Schuman de l’Institut Universitaire Européen
de Florence

1996-98

Attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université Jean Moulin
Lyon III

Responsabilités administratives
Responsable de L3 de science politique, Université de Picardie Jules Verne (2000-2003)
Responsable M1 de science politique, Université de Picardie Jules Verne (2003-2006)
Responsable du diplôme « Ingénierie sociale et politique de l’environnement », MASTER II
« Evaluation et Expertise des Politiques Publiques », département de science politique, Université de
Picardie Jules Verne (2006-2010)
Membre de la Commission de recrutement, Université de Picardie Jules Verne (2001-2010)

Responsabilités Scientifiques
Membre du Centre Universitaire de recherches sur l’Action Publique et Politiques
(CURAPP/CNRS, UMR 7319)
Membre du comité de rédaction de la revue « Cultures et Conflits »
Membre du comité de rédaction de la revue internationale « Aegean Journal of Environmental
Sciences »
Membre du comité de rédaction de la revue internationale « Global Environment » (2008-2015)
Membre du comité scientifique du Programme PRIMEQUAL (2002-2015) et du Programme GICC
(depuis 2007) - Ministère français de l’Environnement
Membre du comité de pilotage du Réseau Scientifique TERRA et animatrice de l’Axe de
recherche « Réfugiés de l’Environnement ? »
Membre du Réseau Européen LISER France
2018

Chercheur résident à l’Ecole Française d’Athènes (avril-juin)

2017

International Onassis Fellow (avril-juin)

2013
Co-Présidente du Colloque international de European Science Foundation (ESF)
« Tracing Social Inequalities in Environmentally-Induced Migration », 9-13 décembre, Bielfeld,
Allemagne
2013
Organisatrice de la Conférence internationale « Migrations Climatiques », Ecofor,
Paris, septembre 2012.
2011
Organisatrice d’une demi journée d’étude sur « Les migrations environnementales :
débat autour d’un problème en construction », en collaboration avec le Centre d'Études Africaines
(CEAf - EHESS) - Équipe "Les mondes sociaux de l’exil, de la guerre et de l’humanitaire", le
programme de recherche EXCLIM (EXIL CLIMATIQUE. Gérer les déplacements des populations
dues aux phénomènes climatiques extrêmes) et le Réseau scientifique TERRA, Paris, 30 mai
2011.

2006
Co-organisatrice avec E. Flogaïti et G. Liarakou de la première Conférence en
Grèce sur « Histoire de l’environnement », Athènes, 14-15 avril.
2002
Co-organisatrice avec Pierre Lascoumes (CEVIPOF) et Jérôme Valluy (CRPS))
du colloque « L’Etat au concret...vingt ans après », à la Maison des Sciences de l’Homme de
Paris, les 24 et 25 octobre.
Co-organisatrice (avec P. Laborier et D. Trom) du Colloque « L’historicité dans
l’action publique », Université de Picardie Jules Verne, octobre 2000
2000:

2008-2013
Coordinatrice du groupe de recherche EXCLIM « Exil climatique. Gérer les
déplacements des populations dus aux phénomènes climatiques extrêmes ». Recherche financée
par le Ministère de l’Environnement/GICC), http://www.reseau-terra.eu/exclim/
1996-99

Membre du groupe européen de recherche COST-CITAIR « Institution building
and information policy in the field of urbain air quality » – Commission européenne

1992-1995

Allocataire de recherche de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME) et de la Fondation hellénique des bourses de recherche (IKY).

Directions/soutenances des Thèses de doctorats
Co-directrice de la thèse de Mme P. Konstantinidi (Université d’Egée), Sujet de thèse: Politiques
européennes et helléniques relatives aux ressources énergétiques renouvelables. Représentations du
monde enseignant (avec G. Liarakou et K. Gavrilakis).
Direction de la thèse de M. Noblet (UPJV, CURAPP), Sujet de thèse: L’adaptation au
changement climatique en zone côtière au Canada et au Sénégal : une comparaison Nord/Sud
(co-direction avec J. Valluy, membres du jury : Jérôme Valluy, Sabrina Doyon, Patrick
Hassenteufel, Bernard Kalaora), soutenue le 13 janvier 2015, Mention Très bien à l’unanimité.
Membre du jury de soutenance de Fanny Florémont, (Sujet de thèse : Les récits contrastés de la
« migration environnementale » : élaboration, usages et effets sur l'action publique (dir. D.
Compagnon), Sciences Po Bordeaux, 19 décembre 2013.

Publications et communications
PUBLICATIONS :
Ouvrages d’auteur et directions d’ouvrages
G. Decocq, B. Kalaora, C. Vlassopoulos, (2016) La forêt salvatrice. Reboisement, société et
catastrophe au prisme de l’histoire, Champ Vallon
C. Cournil & C. Vlassopoulos (dir), (2015) Migrations environnementales. Gouvernance mondiale et
expériences locales, éditions QUAE
B. Kalaora & C. Vlassopoulos (2013), Environnement, Société et politique : pour une sociologie de
l’environnement, éd. Champ Vallon
C. Vlassopoulou et al., (2013), Exil Climatique. Les déplacements fard populations dus aux
phénomènes climatiques extrêmes, Rapport final du projet de recherche EXCLIM, GICC, 168 p.

C.A. Vlassopoulos (dir), (2012), « Migrations, Environnement et climat. Définitions et enjeux autour
d’un problème public », numéro spécial de la revue Cultures & Conflit, N° 88, 4 (hiver)
C.A. Vlassopoulou, & G. Liarakou (dir.) (2011), Histoire de l’environnement. Etudes sur la Grèce
antique et contemporaine, éd. Pedio, Athènes, (en grec)
Articles
C.A. Vlassopoulos, (2018), « Migrations environnementales. Un problème imprécis et
deterritorialisé ? », in A. Pomade (dir), Hommes – Milieux, éd Universitaires de Rennes (à paraître)
C.A. Vlassopoulos, (2017), « When climate-induced migration meets loss and damage: a
weakening agenda-setting process? », in B. Meyer et F. Crépeau (dir), Research handbook on
climate change, migration and the law, éd. E. Elgar
L. Charles, B. Kalaora, C.A. Vlassopoulos, (2017) « Environnement sans frontières et société :
l’incomplétude sociologique » in G. Blanc, E. Demeulenaere, W. Feuerhqhn (dir), Humanités
environnementales. Enquêtes et contre enquêtes, éd. De la Sorbonne
C.A. Vlassopoulos, (2017), « Les dynamiques des sociétés humaines et les flux migratoires », in A.
Euzen, B. Laville, S. Thiebault (dir), L’adaptation au changement climatique. Une question de
sociétés, éd du CNRS
C. Vlassopoulos, (2015), « Social inequality and justice Triggered by the anthropocene : an historical
view », Afterword, in R. McLeman, J. Schade, T. Faist (dir), Environmental migration and social
inequality, Springer
C.A. Vlassopoulos, (2015), « Incendies sauvages au Péloponèse (Grèce) en 2007 : entre adaptation
spontanée et migration », in C. Cournil & C. Vlassopoulos (dir), Migrations environnementales.
Gouvernance mondiale et expériences locales, éditions QUAE
C. Vlassopoulou, (2015), Compte Rendu de lecture: Cournil (Christel), Mayer (Benoît) – Les
migrations environnementales. Enjeux et gouvernance. – Paris, Presses de Sciences Po, 2014 (La
bibliothèque du citoyen), RFSP, vol.65, n°1
C.A. Vlassopoulos, (2014), “How policies change?. The case of clean air policy in France and
Greece”, in M. Hill (dir), Exploring the public policy process through case-studies, The Policy Press
C. Vlassopoulos, (2013) "Migrations et changements climatiques : un nouvel enjeu de politique
publique pour l’Union européenne ?", in C. Cournil & A-S Tabau (dir), Politiques climatiques de
l'Union européenne et droits de l'homme, éd Bruylant
C.A. Vlassopoulos, (2013) "Migration écologique", in A. Euzen, L. Eymard, F. Gaill, Le
développement durable à découvert, CNRS éditions
C. Vlassopoulos (2013), “Defining environmental migration in the climate change era. Problem,
consequence or solution?”, in T. Faist & J. Shade (dir), Disentangling Migration and Climate
Change: Toward an analysis of Concepts, Methodologies, and Policies, Springer
C. Vlassopoulos, (2012), “Competing definition of climate change and the post-Kyoto negotiations”,
International Journal in Climate Change Strategies and Management, vol.4, n° 1. Reçu le « 2013
Highly Recommended Paper Award from Emerald Literati Network »
C.A. Vlassopoulos (2012), « Les nuisances automobiles en Grèce au début du 20ème siècle.
Emergence paradoxale d’une politique publique », in Etat et Economie 19e – 20e siècles. Hommage
à G. Dértilis ; éd. Metechmio

C.A. Vlassopoulos (2011), « La définition de la pollution atmosphérique comme problème public au
début du 20ème siècle en Grèce » in C.A. Vlassopoulou, & G. Liarakou (dir.), Histoire de
l’environnement. Etudes sur la Grèce antique et contemporaine, éd. Pedio, Athènes, (en grec)
C.A. Vlassopoulos (2010), “Institutional barriers to the recognition and assistance of environmentally
forced migrants” in Tamer Afifi and Jill Jäger (Editors), Environment, forced migration and
vulnerability, Springer ed.
C.A. Vlassopoulou (dir.) (2008), Exodes écologiques : l’environnement source de migrations, Revue
en ligne Alyson(s) n°6 < http://www.reseau-terra.eu/rubrique154.html>
C.A. Vlassopoulou (2008), « Exodes écologiques et réfugiés environnementaux. Quel problème ?
Quelles approches ? », Plein Droit, n° 58
C.A. Vlassopoulou (2007), « Protection de l’environnement où protection du pollueur ? L’emprise
des industriels sur la politique antipollution », E. Dockès (dir), Pratique du droit, pensée du droit et
engagement social, Dalloz, p. 473-487
C.A. Vlassopoulou (2005), "Car pollution. Agenda denial and agenda setting in early 20th century
France and Greece", in Marco Armiero et al. History and Sustainability, éd. Univercita degli studi di
Firenze, p. 252
C.A. Vlassopoulou (2005), “Une évaluation constructiviste des politiques publiques?”, in
EspacesTemps, septembre, 89/1
C.A. Vlassopoulou (2003), « L’histoire dans les politiques publiques : un premier bilan », in P.
Laborier, D. Trom (Dir.), L’historicité dans l’action publique, Paris PUF, p. 99-119
C. Barbier, L. Cauret, C.A. Vlassopoulou (2001), « Transports à l’horizon 2030 », Les cahiers du
CLIP, n°14, oct.
C.A. Vlassopoulou (2000), « Politiques publiques comparées : vers une approche définitionnelle et
diachronique », in CURAPP, Les méthode au concret, Paris, PUF, p.187-202
C.A. Vlassopoulou (2000) « Ideas matter too. Eléments d’une analyse postpositiviste de la lutte
contre la pollution de l’air en France et en Grèce », Revue Internationale de Politique Comparée, n°1,
avril
C.A. Vlassopoulou & C. Larrue (1999), "Changing definitions and networks in clean air policy in
France", in W. Grant - P. Knoepfel - A. Perl, The Politics of Improving Air Quality , Edward Elgar
Aldershot, UK - Brookfield, US
C.A. Vlassopoulou & P. Lascoumes (1998), « Protéger l'air ou réguler les sources de pollution
atmosphérique », Regards sur l'actualité, La documentation Française, n° 239, mars, p.31-41

COMMUNICATIONS :
Invitée dans le cadre du Séminaire ouvert d’histoire économique (Université Kapodistrien
d’Athènes et Ecole Française d’Athènes) pour une conférence sur « Le lignite : solution du 20ème
siècle, problème du 21ème siècle », 26 mars 2018, Athènes
Invitée par l’association Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples, à une
conférence sur « Migrations climatiques et environnementales. Quelles questions, quelles
réponses ? », St. Dénis, 10/2/2018

« 60 Years of Path Dependency and the Improbable Greek Energy Transition », 9th Biennial
ESEH Conference « Natures in between », Zagreb, 28/6-2/7 2017
« Energy Transition. Greece on the sidelines of Europe? », Invité au Colloque « Environmental
Policy de l’Université d’Égée, Lesbos, 9-11 Juin 2017
Invitée le 17/2/2016 à la commission permanente du Parlement Grec en tant qu'expert sur les
questions du changement climatique pour présenter les décisions prises lors du COP 21 des N.U.
à Paris en 2015
« La pollution de l’air et les lobbies face aux défis climatiques : reproduction des mêmes
erreurs ? », Invitée au Colloque « Regards croisés sur les enjeux climatiques et
environnementaux », GIS Climat Environnement, Paris 15/12/2016
« Les incendies sauvages au Péloponnèse (Ilia) : de la catastrophe à l’adaptation ? » au
8ème Congrès de Politique et Gestion de l’Environnement, « Le changement climatique en
Grèce », 5-7 juin 2015 Université d’Egée, Lesbos
Conférence de Presse au Sénat sur les Déplacés environnementaux, invitée par la sénatrice Esther
Benbassa, le 20/10/2015
« Migrations climatiques, un enjeu international mais pas une préoccupation locale », Communication
à la Conférence internationale « Migrations Climatiques », Ecofor, Paris, septembre 2013.
« What EXCLIM Project tell as about migration and climate change », Communication au Colloque
internationale ESF/Université de Bielfeld/EXCLIM-GICC: “Tracing Social Inequalities in
Environmentally-Induced Migration”, Bielfeld, décembre 2012.
Invitée par l’Institut de Défense des Etrangers de BORDEAUX (IDE), émanation du Barreau de
Bordeaux, intervention sur « Nouveaux types de migrants ? Les migrants environnementaux et
climatiques », dans le cadre du Colloque « Immigration et mondialisation », le 28 - 29 septembre,
2012.
« Environmental Justice found and lost: the XIXe century hygiene movement and clean air policy in
France and Greece », Colloque international du Journal of Policy History, Richmond, USA, juin
2012.
Invitée à l’Atelier d’experts « Faisabilité sociale de la ZAPA », organisée par la Délégation à
l’écologie urbaine de la Plaine Commune et l’ADEME sur « Présentation de la mise en œuvre de la
zone à basses émissions à Athènes, analyse comparée des politiques de lutte contre la pollution de
l’air en Grèce et en France », Saint-Denis La Plaine, 8 novembre 2011
Invitée à la séance sémi-pléniaires du Congrès annuel de l’Association Française de Sociologie (AFS)
sur le thème « Changement climatique et migrations climatiques », Grenoble, juin, 2011
« From the 19th century French Phylloxera to Greek migration. Natural desasters beyond borders,
communication au Congrès international de European Society of Environmental History, Finland,
Turku, juin, 2011

Invitée à communiquer sur le thème des réfugiés climatiques dans le cadre du festival "Cultures de
paix", organisé par le Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg le 18 mai 2011.
Invitée par l’Ecole Normale Supérieure Lettre et Sciences Humaines (ENS LSH) à communiquer sur
mes travaux, Lyon, février 2011
« Defining environmental migration in the climate change era », communication au Colloque
international de ESF : « Environmental Change and Migration: From Vulnerabilities to Capabilities »,
Bielfeld, Allemagne, décembre, 2010
« Climate change between mitigation and adaptation », communication au colloque international,
Energy and Climate Change, Université d’Athènes, octobre 2010
Invitée aux Rencontres Strasbourgeoises :« Changement climatique : controverses
scientifiques et politiques », Université de Strasbourg, 9-11 juin 2010
Invitée à communiquer au séminaire « L'adaptation au changement climatique en zones
vulnérables » organisé par l'association Natures Sciences - Sociétés, le GIS climat et l’UQUM
(Montréal), Paris, 15-16
Invitée à une conférence publique à l’E.N.S. Ulm sur « Les migrations forcées de l’environnement »,,
mai 2010.
Invitée à une conférence publique au Salon Planète Mode d'Emploi sur « Vulnérabilité et
environnement », Portes de Versailles, sept. 2009.
« From social problem theory to public problem theory? The examples of clean air and environmental
migration» ECPR Congrès, Berlin, Sept.2009
« Le bilan des analyses en matière de prévention de la pollution atmosphérique », Communication au
Colloque Pollution atmosphérique. Exposition, perception et nouveaux enjeux, Programme
PRIMEQUEL, Nantes, 3 juin 2009
« Institutionnal constraints to the recognition and assistance of environmental forced migrants »
Communication au Workshop on Environnemental Change and Migration, 8-9 janvier, Oxford
University, 2009
« Institutionnal barriers to the recognition of environmental migrants » Communication à la
Conférence Internationale de EHS-UNU, Environmental Forced Migration and Social Vulnerability,
Bonn 11-13 octobre, 2008
Invitée par le Réseau associatif Solidarité Internationale à une conférence lors de La Semaine de la
Solidartié Internationale, Lyon, nov 2008.
Invitée à la journée organisée par le GISTI, {Quel statut pour les réfugiés environnementaux?},
communication sur « Réfugiés de l'environnementaux. Quel problème? Quelles approches? », 13
octobre, 2007

“Double speed policy change. A postpositivist framework for the study of clean air policy in France
and Greece”, ECPR Congress Workshop on Policy Change, 7-14 mai Helsinki, Finland 2007
« L’approche du double processus définitionnel », Congrès International Association Québécoise de
Science Politique, 23 mai, Université de Laval, Québec (Les politiques publiques comme
constructions discursives, 2007
« L’histoire de la lutte contre les nuisances atmosphériques en Grèce » Colloque ‘Dimensions
historiques de l’environnement en Grèce’, Athènes 14-15 avril 2006, collaboration CURAPP,
European Society of Environmental History et Centre d’Etudes de l’Education à l’Environnement –
« De la protection de l’environnement à la protection des pollueurs ? », Colloque de l’Université de
Bourgogne, "Pratique du droit, pensée du droit et engagement social", Dijon 11-13 mai, 2006
« Comparer des problèmes publics. Proposition pour une démarche comparative constructiviste »,
Congrès de 4 pays francophones, Lausanne 2005
« The emergence of Automobile pollution as a public problem in France and Greece”, Colloque de
European Society of Environmental History, ESEH, Florence, février, 2005
« L’hygiéniste et la pollution de l’air », Journée de l’APPA sur « Histoire de l’environnement »,
avril,2004
« Framing et politiques publiques : l’approche définitionnelle », séminaire du CRPS, Université de
Paris 1 Panthéon Sorbonne, mars, 2003
« Caractéristiques et régulation de l’agenda politique » au Colloque ‘L’Etat au concret …20 ans
après’, EHESS, Paris, 2002, CURAPP (Univ. De Picardie, CEVIPOF (Sciences Po Paris) et le CRPS
(Univ. Panthéon Sorbonne, Paris I)
« L’historicité de l’action publique. Activités pratiques et histoire des dispositifs publics », CURAPP
– GSPM/EHESS, (12-13 octobre 2000 - Amiens)
« Problèmes publics et politiques publiques ». Séminaire du Centre d’Etudes des Mouvements
Sociaux (EHESS, Paris), janvier 2000
« Définition des problèmes publics et changement de politique ». Séminaire du Centre de Sociologie
des Organisations/CSO, (CNRS,Paris), avril, 2000
« L’approche historique dans la politiques de lutte contre la pollution de l’air », Colloque
« L’historicité dans l’action publique », Université de Picardie Jules Verne, octobre 2000
Communication « La représentation de l’automobile comme source de pollution urbaine en France et
en Grèce : entre non problème et bouc émissaire » – PROSES/IEP, novembre 2000
« Analysing policy change. A problem definition approach ». Séminaire bimensuel, du Centre Robert
Schuman (IUE, Florence), juin 1999

« Approche critique du modèle de "punctuated equilibrium" et analyse diachronique des politiques
publiques », Groupe d'Analyse des Politiques Publiques/GAPP (CNRS, Paris), avril 2000
« La méthode comparative dans l'analyse des politiques publiques », Centre Universitaire de
Recherches Administratives et Politiques de Picardie (CNRS, Amiens), mars 1997
« Clean air policy in France. An historical perspective »,. Colloque COST-CITAIR – Commission
Européenne "Institution building in the field of urban air quality".(Rome), octobre 1996
« Hommes politiques et experts dans les politiques de l'environnement en Grèce » Colloque du CNRS
"Environnement, Recherche et Société : enseignement, communication, culture, expertise",
(Montpellier), mars 1994

