Pénélope Agallopoulou
Professeur émérite de l’Université du Pirée, Grèce

Pénélope Agallopoulou était Professeur du Droit Civil et du Droit du Travail à l’Université du
Pirée (1969-2008). Elle avait aussi enseigné Droit Civil comme Professeur invité aux autres
Universités Grecs et étrangers.
En février 2004 l’Université du Pirée lui a attribué le Prix d’Excellence pour sa contribution au
progrès de la science et le rayonnement international de l’Université.
Prof. Agallopoulou était membre des Comités Législatives, formées par le Ministère de la
Justice Hellénique, chargées de modifier le Code Civil et aussi membre du Comité de Droit
Civil (responsabilité parentale) auprès du Conseil de l’Union Européenne. Pendant la
Présidence Hellénique, en 2003, elle était Présidente dudit Comité.
Elle était aussi Vice - Présidente du Conseil d’Administration de l’Organisme Hellénique de
Médiation et d’Arbitrage pour le règlement des conflits collectifs de travail (2007-2011).
L’Université du Pirée lui a offert deux tomes des Mélanges, Athènes 2011 (éd.
Ant.N.Sakkoulas ( en grec, français, anglais, allemand)

Situation actuelle :
Membre du Comité de Pilotage du Réseau Universitaire International de Bioéthique
depuis 2006 (dir. Professeur B.Feuillet-Liger).
Membre de la Commission « Duties of Care and Duties of Cash in Family Law », laquelle
est une branche du projet “Common Core of European Private Law » depuis 2007 (dir.
Professeur A.Miranda ).
Membre du Conseil Exécutif de la « Société Internationale de Droit de la Famille »
(depuis Septembre 2008).
Membre du Comité Scientifique de la revue « Bioethiqua » créé par la Commission
Hellénique de la Bioethique
PUBLICATIONS
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Prof. Agallopoulou est auteur de plusieurs livres et de plus de 120 contributions aux
œuvres collectives et articles (en grec, français et anglais), parus dans des revues
juridiques.
Principaux livres et contributions aux œuvres collectives :
I. Livres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’égalité des salaires masculins et féminins dans les Etats-membres de la Communauté
Economique Européenne, Athènes 1970 (en français).
La protection de la fille mère (thèse de doctorat), Athènes 1971.
Problèmes de responsabilité civile, Athènes 1981.
Introduction au droit communautaire, Athènes 1988 (éd. Ant. Sakkoulas).
Violations du principe d’égalité entre les deux sexes au cours des relations de travail,
Athènes 1992 (éd. Ant. Sakkoulas).
Les répercussions des troubles psychologiques d’un conjoint à la vie conjugale,
Athènes 1995 (éd. Ant. Sakkoulas).
Les nouveaux venus sur le marché du travail (en collaboration avec G. Psilos), Athènes
2000 (éd. Ant. Sakkoulas).
Procréations médicalement assistées (Travaux préparatoires-Débats au Parlement) en
collaboration avec Prof. Ach. Koutsouradis, Athènes 2004 (éd. Sakkoula).
Basic Concepts of Greek Civil Law, Athens/Berne /Brussels 2005 (éd. Ant. Sakkoulas,
Staempfli, Bruyland) en anglais.
Introduction au droit du travail, 4ème édition, Athènes, 2014 (éd. Sakkoula).
Notions essentielles de droit civil, 4ème éd., Athènes 2016 (éd.Sakkoula).
II. Contributions aux œuvres collectives

•
•
•
•

•

Légitimation des enfants nés hors mariage (interprétation des articles 1556-1567 du
Code Civil Hellénique), in : A. Litzéropoulos (dir.) « Interprétation du Code Civil »
Athènes 1981 (éd. P. Sakkoulas).
Soins parentaux (interprétation des articles 1510-1514 et 1516-1517 du Code Civil
Hellénique), in : A.Georgiadis/M.Stathopoulos (dir.) « Interprétation du Code Civil »
Athènes, 2ème édition, 2003 (ed. P.Sakkoulas)
Les procréations médicalement assistées et l’anonymat selon le droit hellénique, in :
Feuillet-Liger (dir.) Procréation médicalement assistée et anonymat. Panorama
international, Bruylant, Bruxelles, 2008. p. 193 et seq.
Les procréations médicalement assistées selon le droit hellénique, in : O. Roy
(dir.), Réflexions sur le pluralisme familial, Presses Universitaires de Paris Ouest,
Paris 2010, p. 65 et s.
Assisted reproduction techniques and anonymity under Greek Law, in: B.
Feuillet-Liger/K. Orfali/Th. Callus (eds) Who is my genetic parent? Donor
Anonymity and Assisted Reproduction: a Cross-Cultural Perspective, Bruylant,
Bruxelles 2011, p.189 et seq.

2

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

Approche des problèmes de santé de l’adolescent selon le droit hellénique, in : B.
Feuillet-Liger/R. Ida (dir.) Adolescent et acte médical, regards croisés. Approche
internationale et pluridisciplinaire, Bruylant, Bruxelles 2011, p. 175 et seq.
Family home according to Greek law, in : M. D. Panforti (dir.) in : Rapporti
Familiari ed Esigenze Abitative, Mucchi Editore, Modena 2011, p. 135 et seq.
L’influence de l’éthique et de la réligion sur le droit hellénique, : in B. FeuilletLiger (dir.), Droit, Ethique et Religion. De l’âge théologique à l’âge bioéthique,
Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 397 et seq.
An approach to adolescent health questions in Greek law, in: Feuillet-Liger/R.
Ida/Thérèse Callus (eds) Adolescents, Autonomy and Medical Treatment
Bruylant, Bruxelles, 2012, p. 169 et seq.
Comments on the Convention on the Rights of the Child concluding observations
on Greece, in: C. Villagrasa Alcaide (ed.) Children’s Rights in the Mediterranean
Region - 20 years after the Convention on the Rights of the Child, Huygens
Editorial, Barcelona, 2012.
Les droits du malade en fin de vie et le rôle de ses proches (droit hellénique), in :
B. Feuillet-Liger (dir) Les proches et la fin de vie médicalisée, Bruylant, Bruxelles,
2013, p. 207 et seq.
La personne de l’ascendant en droit hellénique in : Η.Fulchiron (dir.) Les
solidarités entre générations, Bruylant, Bruxelles 2013, p.1017 et seq.
Pratiques biomédicales touchant au corps de la femme. Les conséquences des
progrès de la Biomédecine sur le corps de la femme (droit hellénique), in B.
Feuillet-Liger/ A.Aouij-Mrad, (dir), Corps de la femme et Biomédecine, Approche
internationale, Bruylant, Bruxelles, 2013, p.105 et seq.
Patient rights at the end of life and the role of family and loved ones in Greek
law, in: B. Feuillet/K.Orfali/ T.Callus (dir.), Families and End-of-Life treatment
Decisions- An international Perspective, Bruylant, Bruxelles, 2013, p. 199 et seq.
Liberal biomedical practices and the female body (Greek Law), in B.FeuilletLiger/K.Orfali/T.Callus, The Female Body: A Journey through Law, Culture and
Medicine, Bruylant, Bruxelles 2013, p.105 et seq.
Les bouleversements portés sur la parenté par l’introduction de méthodes de PMA en
droit hellénique, in : B. Feuillet-Liger/M-C. Crespo-Brauner (dir), Les incidences de la
biomédecine sur la parente. Approche internationale, Bruylant, Bruxelles, 2014, p.125
et seq.
Family Mediation in Greece: Development and problems, in: A. Miranda (ed),
Mediation in Europe at the cross-road of different legal cultures, éd. Aracne, 2014, p.
243 et seq.
Assisted Reproduction technology: Forcing a Rethink of Parenthood in Greek Law in: B.
Feuillet-Liger/ T. Callus/ K. Orfali (eds), Reproductive Technology and Changing
Perceptions of Parenthood around the world, Bruylant, Bruxelles, 2014, p.129 et seq.
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•
•
•
•

Les principes de protection du corps humain dans le cadre de la biomédecine (Droit
hellénique) in : B. Feuillet-Liger/G. Schamps (dir), Principes de protection du corps et
Biomédecine, Approche international, Bruylant, Bruxelles, 2015, p.191 et s.
The principles of protection of the human body in the context of biomedicine in Greek
law in B.Feuillet-Liger/G. Schamps/K.Orfali (ed), Protecting the human body: Legal and
bioethical perspectives from around the world, Bruylant, Bruxelles, 2016, p.195 et seq.
L’application du principe de dignité en Grèce in : B.Feuillet-Liger/K.Orfali (dir.), La
dignité de la personne : quelles réalités ? Panorama international, Bruylant, Bruxelles,
2016, p.143 et seq.
La non-patrimonialité du corps humain en Grèce : un principe à l’efficacité douteuse,
in : B.Feuillet-Liger/S. Oktay-Ozdemir (dir), La non-patrimonialité du corps humain : du
principe à la réalité. Panorama international, Bruylant, Bruxelles, 2017, p.113 et seq.
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