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Nikos Alivizatos  
(Grèce), professeur de droit 

constitutionnel  
à l’université d’Athènes

Takis Athanasopoulos 
(Grèce), ancien  

vice-président de Toyota Europe 
et de Public Power Corp

Dora Bakoyannis  
(Grèce), députée grecque, 

ancienne ministre

Michel Barnier  
(France), commissaire 

européen au Marché intérieur 
et aux Services 

Yves Bigot 
(France),  

directeur général  
de TV5 Monde

Kostas Botopoulos 
(Grèce), président  

de l’autorité grecque des 
marchés financiers

Panos Carvounis  
(Grèce), représentant de la 

Commission européenne en 
Grèce

Elie Cohen  
(France), économiste

Massimo D’Alema 
(Italie), président du Conseil 

italien (1998-2000), président de 
la Fondation européenne 

d’études progressistes

Maria Damanaki  
(Grèce), commissaire 

européenne aux Affaires 
maritimes et à la Pêche

Jean-Marc Daniel  
(France), professeur d’économie 

à l’ESCP-Europe

William Dartmouth 
(Grande-Bretagne), député européen 

du Parti pour l’indépendance du 
Royaume-Uni (Ukip)

Nikiforos Diamandouros 
(Grèce), médiateur européen 

(2003-2013)

Anna Diamantopoulou (Grèce), 
présidente du Diktyo Network, ministre 
de l’éducation (2009-2012), commissaire 

européenne à l’Emploi et aux Affaires 
sociales (1999-2004)

Dimitris Dimitrakos 
(Grèce),professeur de 

philosophie politique à 
l’université d’Athènes 

Peter Economides 
(Afrique du Sud), directeur de la 

Make-A-Wish Foundation, 
spécialiste en stratégie de marque

Theodore Fortsakis 
(Grèce), président du conseil 

d’administration de l’orchestre 
national grec, doyen de la faculté 

de droit d’Athènes

Hans-Joachim Fuchtel 
(Allemagne), secrétaire d’Etat 

parlementaire chargé de la Grèce 
par Angela Merkel

Anastasios Giannitsis 
(Grèce), professeur d’économie 

internationale à l’université 
d’Athènes, ancien ministre

Bernard Guetta 
(France), éditorialiste, spécialiste 

de géopolitique

Kostis Hadjidakis  
(Grèce), ministre du 

Développement 

Gikas Hardouvelis 
(Grèce), professeur de finance à 

l’université du Pirée

Emmanuel Haton  
(France), directeur des Affaires 

européennes BP

Eva Joly  
 (France), 

députée européenne

Pascal Josèphe 
(France), ancien directeur général de 

France 2, France 3, la Cinq, coprésident 
de Media Governance Initiative

Pantelis Kapsis 
(Grèce), éditorialiste, ministre 

des médias

Olga Kefalogianni 
(Grèce), ministre du Tourisme 

Bernard Kouchner  
(France), ministre des Affaires 

étrangères et européennes 
(2007-2010)

Dimitris Kourkoulas 
(Grèce), Secrétaire d’Etat aux 

Affaires étrangères

Yannis Maniatis 
(Grèce), ministre de 

l’Environnement, de l’Energie et 
du Changement climatique

Panayota Marceau  
(Grèce), avocate aux Barreaux  

de Paris et d’Athènes

Petros Markaris  
(Grèce), écrivain,  

dramaturge et scénariste 

Thanassis Martinos  
(Grèce), président d’Eastern 

Mediterranean Maritime (EastMed) 

Kyriakos Mitsotakis 
(Grèce), ministre de la Réforme 

administrative et de la 
Gouvernance électronique

Mario Monti 
(Italie), Premier ministre 

(2011-2013)

Nadezhda Neynsky 
(Bulgarie), députée européenne, 
ministre des Affaires étrangères 

bulgare (1997-2001)

Dan O’Brien 
(Irlande), économiste en chef à 
l’Institute of International and 

European Affairs

George Pagoulatos 
(Grèce), professeur de politique 

européenne à l’université 
d’Athènes

Anni Podimata 
(Grèce), vice-présidente du 

Parlement européen

Christos Rozakis 
(Grèce), président du tribunal 

administratif du Conseil de 
l’Europe

Antonis Samaras 
(Grèce), premier ministre

Kostas Simitis  
(Grèce), président du Pasok et 
Premier ministre (1996-2004)

Giannis Stournaras 
(Grèce), ministre des Finances

Ioannis Spyridon Tentes 
(Grèce), procureur de la Cour 

suprême

Takis Theodoropoulos 
(Grèce), écrivain

Evangelos Venizelos 
(Grèce), vice Premier 

ministre et ministre des 
Affaires étrangères grec

Guy Verhofstadt 
(Belgique), premier 

ministre (1999-2008), 
président des démocrates 

et des libéraux pour 
l’Europe au Parlement 

européen

Nicolas Vernicos 
(Grèce), président de la 

Chambre de Commerce 
internationale

Panagis Vourloumis 
(Grèce), président d’OTE 

Telecom (2004-2010)

Selim Yenel 
(Turquie), ambassadeur de la 

Turquie auprès de l’Union 
européenne

Lionel Zinsou 
(France), président du 

fonds d’investissement 
PAI Partners

Ils ont faIt les journées d’athènes les journées du “nouvelobs”
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