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Textes

Pino Arlacchi
Professeur de sociologie générale à l’université de Sassari (Sardaigne). Ancien directeur

général des Nations unies à Vienne et ancien directeur exécutif du Bureau des Nations unies
pour le contrôle des drogues et la prévention du crime (BCDPC), au rang de Secrétaire général
adjoint.

Esther Brimmer
Directrice adjointe et directrice de recherche au Centre des relations transatlantiques

(CTR) de l’École Paul H. Nitze d’études internationales avancées à l’université Johns
Hopkins (États-Unis) depuis sa création en 2001. Elle a été membre du Bureau de planifica-
tion politique au Département d’État américain de 1999 à 2001, chercheur associée senior
de la Commission Carnegie sur la prévention des conflits mortels entre 1995 et 1999 et
assistante spéciale du sous-Secrétaire d’État pour les affaires politiques de 1993 à 1995.

Thierry Chopin
Directeur des études de la Fondation Robert Schuman. Docteur en science politique de

l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), il est professeur au Collège d’Europe
(Bruges), et enseigne au Corps des Mines ainsi qu’à l’Institut d’études politiques de Paris
(Sciences Po).

Nathalie Delapalme
Inspecteur général des finances, haut fonctionnaire, conseiller chargée de l’Afrique,

du Nepad, de la Francophonie et de l’Aide humanitaire aux cabinets du ministre des
Affaires étrangères de 2002 à 2007. Elle a récemment publié (avec Elise Colette) « Union
européenne / Afrique, le partenariat stratégique », Note de la Fondation Robert Schuman, n° 42,
décembre 2007.

Jean-Pierre Filiu
Jean-Pierre Filiu est docteur en histoire et arabisant de formation. Ancien délégué de la

Fédération internationale des droits de l’Homme au Liban. Professeur associé à l’Institut
d’études politiques de Paris (Sciences Po), il y enseigne en français, en arabe et en anglais au
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sein de la chaire Moyen Orient-Méditerranée. Auteur d’articles politiques et stratégiques sur
le monde arabo-musulman, il a publié chez Fayard Mitterrand et la Palestine (2005) et
Les frontières du jihad (2006).

Michel Foucher
Géographe et diplomate, il est professeur à l’École normale supérieure (Ulm). Il est

aussi membre du Conseil des Affaires étrangères et du comité scientifique de la Fondation
Robert Schuman. Il a été ambassadeur de France en Lettonie, conseiller au cabinet 
d’Hubert Védrine et directeur du Centre d’analyse et de prévision du ministère des Affaires
étrangères. Il a récemment publié L’obsession des frontières (Perrin, 2007).

Jean-Dominique Giuliani
Président de la Fondation Robert Schuman. Il a été directeur à la Sofrès (1998-2001) et

directeur de cabinet du Président du Sénat M. René Monory (1992-1998). Il a notamment
publié : « Plaidoyer pour l’élargissement » et « Atlas des nouveaux membres », Notes de la
Fondation Robert Schuman, n° 11, 2002 ; « Quinze + Dix », le grand élargissement (Albin Michel,
2003) et L’élargissement de l’Europe (PUF « Que sais-je ? », 2004).

Jacques Groothaert
Ambassadeur honoraire de Belgique. Licencié en philosophie et lettres. Sa carrière diplo-

matique l’a mené à Prague, Moscou, Londres, San Francisco, Paris ; il a été ambassadeur à
Mexico, à Pékin, et à Hanoi. Il a quitté la carrière et est devenu président de la Générale de
Banque pendant onze ans. Il a publié Le Passage du Témoin et L’Europe aux Miroirs.

Philippe Herzog
Ancien député européen et ancien professeur des Universités, il préside l’association

Confrontations Europe. Il est également membre du Conseil d’analyse économique auprès
du Premier ministre.

Jean-Claude Juncker
Premier ministre, ministre d’État, ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg.

Depuis le 1er janvier 2005, il est le président de l’Eurogroupe.

Alain Lamassoure
Ancien ministre délégué aux Affaires européennes puis au Budget, ancien membre de la

Convention européenne. Actuellement député européen, il est membre de la commission
des Budgets et de la commission des Affaires constitutionnelles ; il appartient au groupe
PPE-DE et il est président délégué et porte-parole de la délégation française (UMP) de ce
groupe.

Alain Lancelot
Professeur émérite des Universités, membre honoraire du Conseil Constitutionnel,

ancien directeur de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po). Président du comité
scientifique de la Fondation Robert Schuman.

Jacques de Larosière
Conseiller du président de BNP Paribas. Après une carrière dans l’administration fran-

çaise, il a été directeur général du Fonds monétaire international (FMI) (1978-1987),
gouverneur de la Banque de France (1987-1998), président de la Banque européenne pour la
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reconstruction et le développement (BERD) (1993-1998). Il est membre de l’Académie des
sciences morales et politiques depuis 1993.

Olivier Passet
Chef du Département des affaires économiques et financières au Centre d’analyse stra-

tégique. Il est également membre du Conseil national de l’information statistique (CNIS) et
membre du Bureau du CNIS.

Xavier de Villepin
Ancien sénateur (1986-2004), ancien Président de la Commission des Affaires étrangères,

de la Défense et des Forces armées du Sénat, il est membre du Conseil d’administration de
la Fondation Robert Schuman.

Cartes

Benoît Martin
Géographe-cartographe à l’Atelier de cartographie de Sciences Po, diplômé en relations

internationales de l’IEP de Toulouse. Auteur avec Marie-Françoise Durand, Delphine Placidi et
Marie Törnquist-Chesnier de l’Atlas de la mondialisation (Presses de Sciences Po, 2nde édition,
2007).

L’Atelier de cartographie assure, depuis 1995, la formation des étudiants, la production
de cartes et graphiques pour les enseignants ; l’accompagnement éditorial des chercheurs,
des Presses de Sciences Po ; la diffusion des cartes sur son site Internet et des prestations de
services pour d’autres éditeurs, la presse et les entreprises.

http ://www.sciences-po.fr/cartographie

Europe, mode d’emploi

Corinne Deloy
Rédactrice de l’Observatoire des élections en Europe (OEE) de la Fondation Robert Schuman

et chargée d’études à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po).

Mathilde Durand
Chargée de mission à la Fondation Robert Schuman. Diplômée en Affaires internatio-

nales de l’Institut d’études politiques de Bordeaux et en traduction de l’École supérieure
d’interprètes et de traducteurs (ESIT) de Paris.

Jean-Philippe Mochon
Maître des requêtes au Conseil d’État.

L’Europe en chiffres commentés

Jean-François Jamet
Économiste, ancien élève de l’École normale supérieure (Ulm) et de l’université Harvard,

consultant à la Banque mondiale.
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