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Profils des auteurs

Sofia Aslanidou est Professeur à l’École Supérieure Pédagogique d’Enseignement
Technique et Professionnel (aspete.gr). Elle est docteur en Sciences de l’Éducation, Coordinatrice nationale de projets Européens ; EDUCAUNET et MEDIAPPRO.
Conseillère municipale et Présidente des médias municipales de la ville de Thessaloniki
(TV100&Fm100, Fm100.6).
Geneviève Jacquinot-Delaunay, docteur d’État, est actuellement professeur émérite
à l’Université de PARIS8-Vincennes-à-Saint-Denis, ancienne Vice-présidente de cette
même université. Elle a consacré un grand nombre de ses travaux et publications, tant
en France qu’à l’étranger, à l’analyse critique des articulations complexes entre le
monde des médias et des technologies et celui de l’éducation.
Jacques Kerneis est formateur à l’École Supérieure du Professorat et de l’éducation
(ESPE de Bretagne) et chercheur dans le domaine de l’éducation aux médias et de
l’information. Il est docteur qualifié en sciences de l’éducation et en sciences de l’information et de la communication. Il adopte le double point de vue d’une didactique
actionnelle et d’une sémio-pragmatique pour interroger les outils médiatiques éducatifs
(infographies…) et les pratiques des étudiants dans le domaine du numérique (écriture,
annotations, collaboration…). Il développe également une réflexion méthodologique et
épistémologique sur les recherches qualitatives qui s’appuient sur les flux audio et vidéo
numériques.
Hélène Papadoudi'Ros est enseignant-chercheur et membre du Laboratoire de
recherche LISEC de l'Université de Lorraine en France. Ses travaux d'enseignement et de
recherche portent principalement sur les questions, d'une part, de l'appropriation des
médias et des technologies modernes par les acteurs de l'éducation, les questions de
médiatisation des savoirs et de la médiation technique dans les systèmes de formation
et de communication en ligne. Elle a enseigné dans les Universités de Paris 8 et de
Nancy 2 et a dirigé le pôle de recherche du Lisec et le Département des Sciences de
l'Éducation de Nancy. Elle a participé à des travaux nationaux et internationaux sur ces
thématiques.
Bruno Devauchelle, après avoir enseigné les lettres histoire en Lycée Professionnel, est
devenu formateur (principalement d’enseignants). Docteur en Sciences de l’éducation
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sous la direction de Geneviève Jacquinot (Paris 8), il a rejoint l’université en 2012.
Actuellement Professeur associé à l’université de Poitiers (département Ingénierie des
Médias pour l’éducation) chercheur au laboratoire Techne, et chargé de mission TICE à
l’Université Catholique de Lyon, ses travaux portent sur la manière dont le numérique
est introduit dans le monde scolaire, en éducation et formation et plus généralement.
Vitor Reia–Batista est professeur au département de Communication de l’Université
Algarve où il est directeur du département de Communication et des Arts. Docteur en
Communication et en Éducation, membre du premier groupe d’experts en Éducation
aux médias, il a été coordinateur national de différents projets européens tels que :
EUCAUNET, GLOBAL YOUTH, MEDIAPPRO, EUROMEDUC.
Dimitra Dimitrakopoulou est maître de conférences au Département de Journalisme et
de Communication de l’Université Aristote de Thessalonique (Grèce).
Vassilis Vamvakas est maître de conférences au département de journalisme et de
masse medias de l’Université d’Aristote de Thessaloniki. Il a fait des études sur la
communication- culture-et société à l’Université de Londres. (Goldsmiths College).
Docteur de l’Université d’Athènes, ses intérêts de recherche se situent dans le domaine
de la sociologie de la masse, communication, culture populaire et communication
politique.
Evangelia Kourti est Professeur associé de psychologie sociale (spécialisée en communication) à l’Université Nationale et Kapodistrien d’Athènes en Grèce. Ses intérêts
scientifiques portent sur la communication, la psychologie sociale des médias et de
la technologie, les médias et les enfants et l’histoire des médias. Elle est membre de
plusieurs associations scientifiques et a publié des livres et des articles sur la communication, la représentation des enfants dans les médias, l’éducation aux medias et
l’histoire de la psychologie.
Alexandra Androussou est Professeur associé au Département de l’Éducation Préscolaire
à l’Université d’Athènes. Depuis 1997, elle est membre du comité scientifique qui dirige
le programme «Éducation des enfants de la minorité musulmane de Thrace». Ses principales activités de recherche et d’enseignement concernent l’éducation des minorités,
les pratiques pédagogiques et la formation initiale et continue des enseignants. Elle
dessine et produit également du matériel éducatif pour les enfants et les adultes.
Regiane Regina Ribeiro est docteur en Communication et en Sémiotique PUC (Université
Pontificale Catholique).
Rosa Maria Cardoso Dalla Costa est Professeur au département de Sociologie de
Communication à l’Université Universidade Federal do Paraná au Brésil.
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Ilias Mademlis est instituteur dans le système éducatif public du premier degré en
Grèce. Il est aussi diplômé du département de Science Politique et Administration
Publique de l’Université d’Athènes et docteur en Sociologie de l’Université Paris 8.
Alexandros Dagkas, né en Alexandrie en Égypte, a étudié en Grèce et en France (EHESS
de Paris). Il est Professeur en Histoire sociale à la faculté des Sciences pédagogiques
de l’Université Aristote de Thessaloniki. Sa spécialité dans les domaines de l’histoire
est l’histoire sociale (XIXe-XXe siècles, Europe, Empire ottoman, Balkans, Méditerranée,
Grèce), les mouvements sociaux et politiques, les mouvements de masse (professionnel,
coopératif, des femmes, de la jeunesse, etc.), les questions de culture, la question
nationale. Le Prix de l’Académie d’Athènes a été attribué à son œuvre.
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