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CURRICULUM VITAE

AnnA DiAmAntOpOulOu est une femme politique grecque et une ﬁgure éminente du débat
public en Grèce. Au cours de sa carrière, elle a assumé de hautes responsabilités tant au service de
l’Etat grec que de l’union européenne. madame Diamantopoulou a été Commissaire européenne
chargée de l’Emploi, des Aﬀaires Sociales et de l’Egalité des Chances, et, par ailleurs, a occupé à
plusieurs reprises les fonctions de ministre au sein du gouvernement grec. Elle fut ministre du
Développement, de la Compétitivité, et de la marine marchande et, avant cela, ministre de
l’Education, de la Recherche et de la technologie, et de la Formation Continue dans son pays.
En matière de politiques publiques, Anna Diamantopoulou a travaillé dans les domaines essentiels
de la vie socio-économique, en tenant compte de leur transformation sous l’eﬀet des avancées
technologiques. Son expertise porte sur les sujets suivants: stratégie commerciale et industrielle;
sécurité sociale et assurance-santé; compétitivité et développement; égalité des genres; éducation,
recherche et innovation; nouvelles technologies.
Elle possède également une expérience signiﬁcative dans le secteur privé et dans les secteurs nonlucratif et associatif.

Z
Anna Diamantopoulou est actuellement la Présidente de DIKTIO – Network for Reform in Greece
and Europe (réseau pour la réforme en Grèce et en Europe), un think tank de premier plan, indépendant
et non partisan, qu’elle a fondé à Athènes en 2013. DiKtiO mène une recherche de pointe en matière
de politique publique, développe et propose des recommandations destinées aux décideurs politiques,
et contribue à la vitalité du débat public grâce à la qualité des intervenants qui y sont invités. l’un de ses
principaux axes de travail est consacré aux ruptures induites par la Quatrième Révolution industrielle. Sous
l’impulsion d’Anna Diamantopoulou, DiKtiO a organisé plus de 85 réunions de haut niveau, et publié
plus d’une centaine de notes stratégiques et d’études thématiques. Ce think tank dispose d’un réseau de
15 institutions partenaires à l’étranger – instituts de recherches et fondations réputés – avec lesquelles il
collabore sur des sujets de politique publique d’intérêt commun. En sa qualité de présidente-Fondatrice,
A. Diamantopoulou amorce et développe les interactions de DiKtiO avec la sphère gouvernementale, les
acteurs économiques et le secteur des OnG, tant en Grèce qu’à l’international.
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Durant son mandat de Commissaire Européenne pour l’Emploi et les Aﬀaires Sociales (19992004), Anna Diamantopoulou a supervisé la conception, l’organisation et la mise en œuvre de
nombreux projets d’envergure, tels que l’adoption l’Agenda Social de l’uE et la ﬁnalisation du projet de
Carte Européenne d’Assurance maladie (CEAm). Elle a permis d’instituer la publication régulière des
lignes directrices de l’uE concernant la «Stratégie Européenne pour l’Emploi». par ailleurs, elle a
contribué à faire aboutir un accord relatif au livre Blanc sur la Responsabilité Sociale des Entreprises, et
à inclure cette question parmi les priorités de l’uE vis-à-vis du monde de l’entreprise. Enﬁn, Anna
Diamantopoulou a permis l’adoption de deux nouvelles Directives anti-discriminatoires, et a fait mettre
en place, pour la première fois au niveau européen, une législation contraignante qui déﬁnit précisément
le harcèlement sexuel et répertorie ce phénomène en tant que discrimination basée sur le sexe.
En tant que Ministre du Développement, de la Compétitivité, et de la Marine Marchande
(2012), Anna Diamantopoulou a été l’instigatrice du «projet de loi sur la Compétitivité» qu’elle a
présenté et fait adopter devant le parlement grec. Cette loi, qui vise à supprimer les obstacles
administratifs pesant sur un grand nombre de secteurs-clé – dont l’entrepreneuriat, les exportations
et le tourisme – marque un tournant dans la modernisation de l’économie grecque.
En tant que Ministre de l’Education, de la Recherche et de la Technologie, et de la Formation
Continue (2009-2012), A. Diamantopoulou a conçu un ambitieux dispositif de lois en matière
d’éducation à tous les âges de la vie. Ce dispositif législatif comprend (i) une série de réformes de
l’éducation primaire et secondaire, menées en coopération avec l’OCDE, (ii) l’introduction du
programme «Ecole Digitale» dans tous les cycles de l’enseignement, et (iii) la mise en place d’un cadre
novateur de formation continue pour favoriser les apprentissages tout au long de la vie. par ailleurs,
madame Diamantopoulou a élaboré une loi de réforme majeure de l’enseignement supérieur qui, une
fois présentée au parlement grec, a été adoptée par 85% des Députés – un consensus politique inédit
en Grèce. Cette réforme marquante est désignée sous le nom de «loi Diamantopoulou».
Avant ses deux mandats ministériels, A. Diamantopoulou a occupé le poste de Vice-Ministre de
l’Industrie (1996-1999), en charge de politique industrielle et de privatisations. Dans le cadre de ses
fonctions, elle a supervisé le processus de privatisation de 100 entreprises appartenant à l’Etat et,
plus généralement, a engagé la restructuration du secteur industriel en Grèce. par ailleurs, elle a été
la présidente de l’Organisation Hellénique des petites et moyennes Entreprises et de l’Artisanat.
madame Diamantopoulou est une parlementaire expérimentée qui a siégé pendant 11 ans comme
Députée au Parlement Hellénique (1996-1999, 2004-2012). Aﬃliée au pASOK (parti Socialiste
Grec), elle a suivi, dans l’opposition, les questions internationales et de défense d’une part, et les
questions d’enseignement et de recherche, d’autre part.
Elle a également travaillé dans la fonction publique régionale, occupant le poste de Préfet de la région
de Kastoria, située dans le nord de la Grèce (1985-1987). nommée à l’âge de 26 ans, Anna
Diamantopoulou fut alors la plus jeune fonctionnaire à exercer cette responsabilité dans l’histoire du pays.
Au-delà de son expérience dans le champ politique, Anna Diamantopoulou a suivi un parcours notable
dans le domaine universitaire. Elle a enseigné en tant que Distinguished Scholar à la lee Kuan Yew School
of public policy à Singapour, organisant des séminaires pour des étudiants de 1er et 3ème cycles sur les
réponses apportées à la crise ﬁnancière de 2008 en Europe. Elle a été nommée Fisher Family Fellow à la
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Kennedy School of Government, à l’université de Harvard. là, elle a enseigné un séminaire de 3ème cycle
sur le modèle social européen et ses réformes en cours. Enﬁn, elle a obtenu le titre de Richard von
Weizsäcker Fellow à la fondation Robert Bosch, où elle mené un travail de recherche sur l’Agenda 2010
du Chancelier Schröder. Elle y a également organisé des tables rondes consacrées à l’éducation et à la
gouvernance politique mondiale, auxquelles ont participé des personnalités publiques de premier plan.
A. Diamantopoulou a été sollicitée pour s’exprimer à la tribune de grandes universités, donnant
des conférences à Bocconi university, Boston university, Harvard university, Goethe university
Frankfurt, london School of Economics, massachusetts institute of technology, university of
modena and Reggio Emilia, et au Queens College, City university of new York.
Elle est titulaire d’un master en Aménagement et Développement Régional de l’université panteion
à Athènes, et d’un master en Génie Civil de l’Ecole polytechnique de thessalonique.
En matière d’expérience dans le secteur privé, Anna Diamantopoulou siège au Conseil
d’administration de Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG, une entreprise classée dans l’indice
FtSE 100. Elle y occupe la fonction d’administratrice non-exécutive, et participe à deux de ses
comités de gouvernance: Rémunération, d’une part, et Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE),
d’autre part. Elle a également exercé les fonctions de pDG dans une entreprise spécialisée dans le
développement régional, et a travaillé comme consultante dans le domaine des aﬀaires publiques.
par ailleurs, Madame Diamantopoulou est activement engagée auprès de cercles de
réﬂexion et d’associations en Europe. Elle siège au Conseil d’administration du think tank
bruxellois Friends of Europe; elle est membre du Conseil du European Council on Foreign Relations
(ECFR), et de celui de la Foundation for European progressive Studies (FEpS). Elle siège au Conseil
consultatif du Forum Economique de Delphes, et à celui du Bussola institute, à Bruxelles, un centre
de recherches qui vise à promouvoir la coopération intellectuelle entre les pays du Golfe et l’Europe.
Anna Diamantopoulou est également membre Honoraire du Conseil de l’association mouvement
Européen international, le groupe d’inﬂuence le plus actif en faveur de l’intégration européenne.
Elle a reçu plusieurs décorations et prix oﬃciels, parmi lesquels le titre d’Oﬃcier de l’Ordre national de la
Légion d’honneur remis par le gouvernement français, et le prix de la Confédération industrielle Danoise,
en hommage à son rôle décisif dans l’élaboration du livre Blanc sur la RSE de l’union européenne.
Elle contribue régulièrement à des publications internationales de premier plan telles que Project
Syndicate, Europe’s World, et The Annals of the American Academy of Social Sciences. Elle est aussi
l’auteur de trois ouvrages publiés en grec. Son dernier livre, De la 2CV au Drone – Progrès et Paix au
XXIè siècle (en grec) est paru en 2020; il a été préfacé par Josep Borrell, Haut représentant de
l’union européenne pour les aﬀaires étrangères et la politique de sécurité.
Anna Diamantopoulou est mariée et a un ﬁls majeur.

tel.(+30) 2109247814
email:anna@diamantopoulou.gr
twitter:@adiamantopoulou
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