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Textes

Jacques Barrot
Jacques Barrot est vice-président de la Commission européenne, chargé de la justice, de

la liberté et de la sécurité depuis mai 2008 et chargé des transports, de novembre 2004 à
mai 2008 ; d’avril à novembre 2004, il avait été commissaire européen chargé de la poli-
tique régionale. Il avait auparavant occupé des postes ministériels en France : secrétaire
d’État au Logement (1974-1978), ministre du Commerce et de l’Artisanat (1978-1979),
ministre de la Santé et de la Sécurité sociale (1979-1981), ministre du Travail, du Dialogue
social et de la Participation (1995) et ministre du Travail et des Affaires sociales (1995-1997).
Député de la Haute-Loire de 1967 à 2004, il a aussi été président du Conseil général de la
Haute-Loire, de 1976 à 2004.

Yves Bertoncini
Yves Bertoncini enseigne les questions européennes à l’IEP de Paris (Sciences Po), au Corps

des Mines et à l’ENA. Il a notamment publié un essai consacré à la démocratisation de
l’Union européenne (Europe : le temps des fils fondateurs, Paris, Michalon, 2005), trois notes de
la Fondation Robert Schuman consacrées à l’influence française au Parlement européen
(2004), à la Constitution européenne (2005) et à la Stratégie de Lisbonne (2007) et un
Dictionnaire critique de l’Union européenne (en codirection, Armand Colin, 2008).

Joachim Bitterlich
Ambassadeur e.r., Executive Vice President International Affairs Veolia Environnement ;

Vice-Président de l’association Notre Europe ; ancien Conseiller diplomatique et de sécurité
auprès du Chancelier Helmut Kohl ; Professeur à l’ESCP-EAP Paris et à l’UMC (FH) Potsdam-
Berlin ; nombreuses publications, dont notamment auteur du livre France-Allemagne -
mission impossible ? (2005) et co-auteur du commentaire juridique de Lenz-Borchardt du
Droit européen (2e à 4e édition 2006).

Nicolas-Jean Brehon
Nicolas-Jean Brehon est enseignant en finances publiques à l’Université Paris I Sorbonne.

Il a été à l’origine de la création du premier cours universitaire sur le budget communau-
taire. Il a été chroniqueur au Monde de l’économie de 1999 à 2008.
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Extrait de:
T. Chopin, M. Foucher (dir.), L'état de l'Union 2009. Rapport Schuman sur l'Europe,

Editions Lignes de Repères, Paris, 2009.



Thierry Chopin
Thierry Chopin – docteur en science politique de l’École des hautes études en sciences

sociales (EHESS, Paris) – directeur des études de la Fondation Robert Schuman (Paris) – 
Visiting Professor au Collège d’Europe (Bruges), il enseigne également à l’Institut d’études
politiques de Paris (Sciences Po) et à l’École des Mines de Paris (Corps des Mines). Ses
travaux portent essentiellement sur le système politique de l’Union européenne. Il est 
l’auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages sur ces sujets. Il a publié récemment
France-Europe : le bal des hypocrites (Éditions Saint-Simon, 2008) et, en co-direction, le Diction -
naire critique de l’Union européenne (Armand Colin, 2008). Il dirige, avec Michel Foucher,
L’état de l’Union. Rapport Schuman sur l’Europe, publié chaque année aux éditions Lignes
de Repères.

Matthieu Crozet
Matthieu Crozet est professeur d’économie à l’université de Reims et conseiller scien -

tifique au Centre d’Études Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII). Ses 
activités de recherche portent sur le commerce international, la localisation des activités
et les investissements directs étrangers. Il a publié plusieurs articles académiques, notam-
ment dans le Journal of International Economics, le Journal of Economic Geography, le Journal
of Comparative Economics, la Review of International Economics, Regional Science and Urban
Economics.

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

Mathilde Durand
Chef de projet et responsable du dialogue franco-allemand à la Fondation Robert Schuman.

Diplômée de l’Institut d’études politiques de Bordeaux en Affaires internationales et de
l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT) de Paris.

Michel Foucher
Géographe et diplomate, il est professeur à l’École normale supérieure (de la rue d’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 cabi-
net 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) et Le Forum
et l’arène, les Européens face au monde (Odile Jacob, 2009).

Roland Freudenstein
Roland Freudenstein est né à Bonn en 1960. Après deux années de service militaire

volontaire, il entreprend des études en sciences politiques, en économie, en japonologie et
en relations internationales à Bonn et Los Angeles. Après avoir travaillé comme chargé de
recherche à la Société allemande pour la politique étrangère (DGAP), il devient membre
de l’équipe de planification de la politique étrangère et de sécurité de la Commission euro-
péenne à Bruxelles, dans les années 1990 avant de prendre la direction du bureau de
Varsovie de la Fondation Konrad Adenauer et d’assurer un poste de responsabilité au bureau
central de la Fondation à Berlin. Depuis 2008, il est directeur de recherches au Centre
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d’études européennes de Bruxelles, la fondation créée par le Parti populaire européen. 
Il a publié de nombreux articles sur l’intégration européenne, la sécurité et les relations
germano-polonaises.

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 : Un Européen très pressé (Éditions du Moment, 2008), « 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).

Nicole Gnesotto
Professeur titulaire de la chaire Union européenne, institutions et politiques au

Conservatoire National des Arts et Métiers et vice-présidente de Notre Europe ; elle est
ancienne directrice de l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne. Spécialiste
de l’Europe et des questions stratégiques, auteur notamment de La Politique de sécurité et de
défense de l’UE – Les cinq premières années (dir., IESUE, 2005) et Le Monde en 2025 (co-dirigé
avec Giovanni Grevi, Robert Laffont, 2007). Elle a récemment dirigé, avec Michel Rocard,
Notre Europe (Robert Laffont, 2008).

Giovanni Grevi
Giovanni Grevi est chargé de recherches à l’Institut d’études de sécurité de l’Union euro-

péenne (IES/UE) à Paris. Il suit les questions de Politique étrangère et de sécurité commune
de l’Union européenne et s’intéresse tout particulièrement au fonctionnement institution-
nel et au rôle de l’UE comme acteur stratégique international. Ses dernières recherches
ont porté sur les tendances de long terme visant à modeler le contexte international de 
l’intégration européenne (The New Global Puzzle. What would for the EU in 2025 ? avec
Nicole Gnesotto) et sur les partenariats de l’UE avec le Brésil, la Chine, l’Inde et la Russie
(Partnerships for effective multilateralism avec Alvaro de Vasconcelos). Avant de travailler à
l’IES/UE, Giovanni Grevi était directeur des études adjoint du European Policy Centre
à Bruxelles.

Jean-François Jamet
Économiste, ancien élève de l’École normale supérieure (de la rue d’Ulm) et de l’univer-

sité Harvard, il est ingénieur des mines et maître de conférences à l’Institut d’études poli-
tiques de Paris (Sciences Po).

Pascale Joannin
Directeur général de la Fondation Robert Schuman. Maître de conférences à l’École

nationale d’administration (ENA). Auteur de « L’Europe, une chance pour la femme »,
Note de la Fondation Robert Schuman, n° 22, 2004.

Jean-Philippe Mochon
Maître des requêtes au Conseil d’État.
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Dominique Reynié
Professeur des universités à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) et direc-

teur général de la Fondation pour l’innovation politique.

Lenka Rovna
Professeur de sciences politiques titulaire de la chaire Jean Monnet et directrice du dépar-

tement d’études sur l’Europe occidentale à l’Université Charles de Prague. Elle a été membre
de la délégation tchèque lors de la Convention sur l’avenir de l’Europe en 2002-2003.

Wolfgang Schäuble
Ministre fédéral allemand de l’Intérieur.

Justin Vaïsse
Senior fellow à la Brookings Institution, historien, spécialiste des États-Unis et de la rela-

tion transatlantique. Il vient de publier une Histoire du néoconservatisme aux États-Unis
(éditions Odile Jacob, 2008).

Nicolas Véron
Nicolas Véron est depuis 2005 économiste (Research Fellow) au centre de réflexion euro-

péen Bruegel, dont il a contribué à la création depuis 2002. Sa recherche porte sur les
marchés de capitaux, les services financiers, les politiques industrielles et les transforma-
tions des entreprises dans la mondialisation. Nicolas Véron est par ailleurs chroniqueur au
quotidien économique La Tribune, et associé de l’entreprise de conseil ECIF (Études et
Conseil pour l’Information Financière) qu’il a fondée en 2002. Son parcours antérieur mêle
des expériences dans le secteur public et dans le monde de l’entreprise.

Soledad Zignago
Soledad Zignago est économiste au Centre d’Études Prospectives et d’Informations

Internationales (CEPII). Sa recherche porte principalement sur le commerce international.

Cartes

Atelier de cartographie de Sciences Po
Patrice Mitrano est géographe-cartographe ; il a été assisté par Aurore Colombani, techni -

cienne cartographe.
L’Atelier de cartographie de Sciences Po assure, depuis 1995, la formation des étudiants,

la production de cartes et graphiques pour les enseignants, l’accompagnement éditorial des
chercheurs, la diffusion des cartes sur son site internet et des prestations de services pour
des éditeurs, la presse et les entreprises (http://cartographie.sciences-po.fr/).

Cartes pages 20, 50, 56, 58, 64, 78, 84, 128, 201, 206, 210, 224, 238, 245, 246, 257.

Pascal Orcier
Ancien élève de l’École Normale Supérieure Lettres et Sciences humaines (ENS-LSH

Lyon), agrégé de géographie, doctorant à l’Université de Lyon UMR 5600 Biogéophile,
moniteur à l’Université Lyon 3 Jean Moulin.

Cartes pages 22, 24, 72, 92, 94, 106, 108, 110, 114, 120, 122, 136, 160.
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