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Textes

Joachim Bitterlich
Ambassadeur e.r. et ancien conseiller diplomatique et de sécurité auprès du chance-

lier Helmut Kohl. En février 2003, il a rejoint Veolia Environnement comme Executive 
Vice President International Affairs. Depuis juin 2009, il exerce également la fonction de 
Chairman Veolia Environnement Allemagne. Vice-Président de l’association Notre Europe, 
il est aussi professeur à l’ESCP Europe Paris et co-fondateur et co-Président du Club rhénan.

Thierry Chopin
Docteur en science politique de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS, 

Paris), il est actuellement directeur des études de la Fondation Robert Schuman. Il est égale-
ment professeur au Collège d’Europe (Bruges) ainsi qu’à l’Institut d’études politiques de 
Paris (Sciences Po). Il est expert associé au CERI – Sciences Po. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages et dirige, avec Michel Foucher, L’état de l’Union. Rapport Schu  man   sur l’Europe.

Stefan Collignon
Professeur de politique économique à l’École des Hautes Études de Sant’Anna (Pise), 

il est aussi Président du comité scientifi que du Centro Europa Ricerche (CER) à Rome. 
De janvier 2001 à septembre 2007, il était professeur d’économie politique européenne à la 
London School of Economics and Political Science (LSE). De 2005 à 2007, il était également 
professeur invité à l’Université de Harvard, faculté de lettres et de sciences, département 
« Gouvernement », et associé au Minda de Gunzburg Centre for European Studies à Harvard. 
Précédem  ment, il avait travaillé comme directeur adjoint pour l’Europe au sein du minis-
tère des fi nances allemand à Berlin (1999-2000). Il est également membre du conseil de 
surveillance de Glunz AG. Il est l’auteur de nombreux livres traitant d’économie monétaire, 
d’économie politique et d’intégration régionale.

Corinne Deloy
Secrétaire générale de la Fondation pour l’innovation politique.
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Michel Foucher
Géographe et diplomate, il est professeur à l’École normale supérieure (Ulm). Il est égale-

ment directeur de la formation à l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), 
membre du comité scientifi que de la Fondation Robert Schuman. Il a été ambassadeur de 
France e    n Lettonie, conseiller au cabinet d’Hubert Védrine et directeur du Centre d’ana-
lyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères. Il a récemment publié L’Europe 
et l’avenir du monde (éditions Odile Jacob, 2009) et Europe, entre géopolitiques et géographies 
(dir. Armand Colin, 2009).

Jean François-Poncet
Docteur en sciences économiques, il est diplômé de deux universités américaines ainsi 

que de l’École nationale d’administration (ENA). Entré au Quai d’Orsay en 1955, il a parti-
cipé, comme Secrétaire général de la délégation française, à la négociation du traité de Rome 
dont il est un des rédacteurs. Il a été professeur à l’Institut d’études politiques de Paris où 
il a professé pendant 19 ans un cours sur l’économie allemande qui a fait l’objet d’une 
thèse de doctorat publiée chez Sirey. En 1971, il prend la responsabilité d’une grande 
entreprise, Carnaud Basse Indre, dont il assure pendant cinq années la gestion et le redres-
sement. Installé dans le Sud-Ouest, en Lot-et-Garonne, il est élu conseiller général en 1967 
et Président du conseil général de mai 1978 à janvier 2004. Il entre au gouvernement en 
janvier 1976 en qualité de secrétaire d’État aux Affaires étrangères. Il devient Secrétaire 
général de l’Élysée en juillet 1976 et ministre des Affaires étrangères en novembre 1978. 
Le 25 septembre 1983, il est élu sénateur de Lot-et-Garonne et réélu à trois reprises, la 
dernière en 2001 pour 9 ans. Il est Premier Vice-Président de la commission des Affaires 
étrangères du Sénat, Président de la délégation à l’Aménagement du territoire ainsi que 
du groupe d’amitié France-Allemagne. Il est le coauteur du rapport sénatorial « Le Moyen-
Orient à l’heure nucléaire ».

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 notam-
ment publié : Un Européen très pressé (Éditions du Moment, 2008), L’élargissement de l’Europe 
(PUF « Que sais-je ? », 2004), « Quinze + Dix », le grand élargissement (Albin Michel, 2003) et 
« Plaidoyer pour l’élargissement » et « Atlas des nouveaux membres », Notes de la Fondation 
Robert Schuman, n° 11, 2002.

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

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) 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).
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Camille Grand
Directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, Camille Grand a été sous-

directeur des questions multilatérales et du désarmement au ministère des Affaires 
étrangères et européennes ; conseiller diplomatique adjoint au cabinet du ministre de la 
Défense ; chargé de mission au sein la Délégation aux affaires stratégiques du ministère 
de la Défense. Précédemment, il a notamment été chercheur à l’Institut d’études de 
sécurité de l’Union européenne et chercheur à l’Institut des relations internationales et 
stratégiques. Il enseigne à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) et à l’École 
nationale d’administration et a publié de nombreux articles et monographies relatifs aux 
questions stratégiques (dissuasion, désarmement, non-prolifération, OTAN et défense 
européenne).

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

versité Harvard, ingénieur des mines, il a été consultant à la Banque mondiale. Il est 
actuellement maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), 
où il enseigne l’économie politique de l’Union européenne, et expert national détaché à la 
DG Concurrence de la Commission européenne.

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

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

Chantal Jouanno
Secrétaire d’État chargée de l’Écologie. Auparavant, elle a été conseillère pour le dévelop-

pement durable à la présidence de la République, chargée notamment de suivre le Grenelle 
de l’environnement, directrice de cabinet du Président du conseil général des Hauts-de-Seine 
et conseillère au développement durable et à la sécurité routière au cabinet du ministère de 
l’Intérieur. Elle a été Présidente du conseil d’admi nistration de l’Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

Jean-Pierre Jouyet
Président de l’Autorité des marchés fi nanciers. Il était auparavant Secrétaire d’État chargé 

des Affaires européennes, Chef du service de l’Inspection générale des fi nances, ambassa-
deur chargé des questions économiques internationales au ministère des Affaires étrangères, 
directeur du Trésor et directeur adjoint au cabinet du Premier ministre. Il a également exercé 
dans le privé comme Président de Barclays Bank France et avocat associé au cabinet Jeantet 
Associés. Il a été chef de cabinet adjoint, de 1991 à 1994, puis chef de cabinet, de 1994 à 
1995, du Président de la Commission européenne, Jacques Delors.

Il enseigne à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) et préside la Commission 
de réforme de l’ENA. Il est l’auteur de N’enterrez pas la France avec Philippe Mabille 
(Éditions Robert Laffont, 2007) et de Une Présidence de crises, avec Sophie Coignard (Éditions 
Albin Michel, 2009).
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Alain Lamassoure
Ancien ministre français des Affaires européennes puis du Budget, ancien membre de la 

Convention européenne. Actuellement député européen (Parti populaire européen, PPE), il 
est Vice-Président de la délégation française du groupe PPE et Président de la commission 
des Budgets du Parlement européen.

Eneko Landaburu
Depuis septembre 2009, Eneko Landaburu est ambassadeur, chef de la délégation de 

l’Union européenne auprès du Royaume du Maroc. De 2003 à 2009, il était directeur général 
des Relations extérieures à la Commission européenne, où il a également occupé d’autres 
postes : directeur général de l’Élargissement et chef négociateur des pays candidats (1999-
2003), directeur général de la Politique régionale (1986-1999). En 1980-1981, il a été député 
du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) au Parlement d’Euskadi (Pays Basque espagnol). 
Il est l’auteur de nombreux articles sur l’internationalisation de la production, la politique 
régionale européenne, l’adhésion des pays de l’Est à l’Union européenne et les relations 
extérieures de l’Union européenne.

Maxime Lefebvre
Maxime Lefebvre est diplomate et professeur en questions internationales à l’Institut 

d’études politiques de Paris (Sciences Po). Il est ancien élève de l’ENA, diplômé de l’École 
des hautes études commerciales et de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), 
et titulaire d’une maîtrise d’histoire. Il a commencé sa carrière au ministère des Affaires 
étrangères en 1994 et a été conseiller « Europe orientale et Asie centrale » à la représentation 
permanente de la France auprès de l’Union européenne de 2005 à 2009.

Pierre Lellouche
Pierre Lellouche a été nommé Secrétaire d’État aux Affaires européennes le 23 juin 2009. 

Député et conseiller de Paris, avocat au barreau de Paris, éditorialiste, spécialiste de géopo-
litique et de relations internationales, Pierre Lellouche est né en 1951 à Tunis. Licencié 
(1972) et diplômé d’études supérieures (1973) de la Faculté de droit de Paris (X), de l’Institut 
d’études politiques de Paris (Sciences Po ; Section Service public, 1973), il est également 
Masters (LLM) et Docteur en droit (SJD) de la Faculté de droit de Harvard (LLM 1974, SJD 
1979).

Christian Lequesne
Docteur en science politique et titulaire de l’habilitation à diriger des recherches, il est 

professeur à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) et dirige le CERI (Fondation 
nationale des Sciences Politiques, CNRS). Il est diplômé de l’Institut d’études politiques 
de Strasbourg et du Collège d’Europe à Bruges. Ses recherches portent sur la politique 
européenne de la France, les politiques d’élargissement et la réforme institutionnelle de 
l’Union européenne. Il est également membre des comités de rédaction ou des conseils 
scientifi ques de Critique Internationale, Politique Européenne, Journal of European Integration. 
Son dernier livre est La France dans la nouvelle Europe. Assumer le changement d’échelle (Presses 
de Sciences Po, 2008).
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Georges Mink
Directeur de recherche à l’Institut des sciences sociales du politique au CNRS (Université 

Paris Ouest – Nanterre La Défense). Enseignant à l’Institut d’études politiques de Paris 
(Sciences Po) et professeur invité au Collège d’Europe (Natolin). Entre 2001 et 2003, il a 
dirigé le CEFRES de Prague. Il a publié ou a dirigé de nombreux ouvrages dont La Force ou 
la Raison, Histoire Sociale et Politique de la Pologne (1980-1989) (La Découverte), Vie et Mort 
du Bloc Soviétique (Casterman-Giunti), La Grande Conversion, Le destin des communistes en 
Europe de l’Est (en coll. avec J. Ch. Szurek) (Seuil), L’Europe et ses passés douloureux (co-dir.) 
(La Découverte). À paraître en 2010 L’Europe centrale et ses gisements mémoriels et 1956 : une 
date européenne.

Pierre-Antoine Molina
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) et ancien élève de l’ENA 

(promotion « Copernic »). Auditeur puis maître des requêtes au Conseil d’État, il a notam-
ment participé, en tant que rapporteur adjoint, à l’étude « Pour une meilleure insertion des 
normes communautaires dans le droit national » (2007). Il a par ailleurs exercé les fonctions 
de maître de conférences associé à l’IEP de Grenoble.

Étienne de Poncins
Diplomate français, ancien élève de l’ENA (promotion Jean Monnet), a travaillé à la 

Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne (RP/UE). Membre 
de la Convention européenne comme conseiller du Président Giscard d’Estaing puis porte-
parole de la RP/UE. Directeur de cabinet de Mme Haigneré, ministre déléguée aux affaires 
européennes, puis de Mme Colonna, ministre déléguée aux affaires européennes. Depuis 
juin 2007, ambassadeur de France en Bulgarie. Auteur de Vers une constitution européenne 
(éditions 10/18 [2003]), La Constitution européenne en 25 clefs (éditions Lignes de repères 
[2005]), Explique-moi la constitution européenne (2005) et Le traité de Lisbonne en 27 clefs 
(Éditions Lignes de Repères [2008]).

Daniela Schwarzer
Chef du service Intégration européenne à la Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), 

un think-tank basé à Berlin conseillant le gouvernement et le Parlement allemand sur les 
affaires internationales. Elle a été éditorialiste et correspondante en France du Financial 
Times Deutschland et chef du service Information de l’Association pour l’union monétaire 
de l’Europe à Paris. Elle a été lectrice invitée de nombreuses universités (Berlin, Bruges, 
Viadrina, Macao, Salzbourg). Elle a été visiting fellow à l’IFRI (Paris) et à l’EUI (Florence).

Philippe de Suremain
Ministre plénipotentiaire hors classe, ancien ambassadeur de France en Ukraine, il est 

membre du comité scientifi que de la Fondation Robert Schuman et directeur de l’Observa-
toire de l’Ukraine.

Ivan Vejvoda
Politologue, diplomate et éditeur serbe, il est diplômé de l’Institut d’études politiques 

de Paris (Sciences Po) et d’études doctorales à Belgrade. Il est Président du Balkans Trust for 
Democracy, projet du German Marshall Fund of the United States.
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Vaira Vike-Freiberga
Après un long exil au Canada où elle est professeur et chercheur interdisciplinaire à 

l’Univer sité de Montréal, ainsi que dirigeante d’organisations nationales et internationales. 
Mme Vike-Freiberga retourne en 1998 dans son pays natal, où elle est d’abord nommée 
directrice de l’Institut letton. Présidente de Lettonie (1999-2007), elle a joué un rôle primor-
dial dans l’accession de son pays à l’Union européenne et à l’OTAN. Elle est Vice-Présidente 
du groupe de réfl exion sur l’avenir de l’Europe.

Cartes

Pascal Orcier
Normalien (ENS de Lyon), agrégé de géographie, actuellement ATER à l’Université 

Lyon III Jean Moulin. Membre de l’UMR 5600 EVS Biogéophile, il a soutenu une thèse de 
doctorat en géographie sur les États baltes et la Finlande. Auteur d’un Atlas de la Lettonie 
(2005).

Statistiques

Franck Lirzin
Franck Lirzin, diplômé de l’École Polytechnique et de l’École des hautes études en sciences 

sociales (EHESS), est ingénieur des mines. Il est conseiller pour les questions économiques à 
la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et enseigne la macrofi nance à l’École 
Centrale de Marseille.

Tom Schmitz
Tom Schmitz est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), et actuel-

lement étudiant à l’École Polytechnique et à HEC Paris.

Édition et traductions

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

elle est diplômée de l’Institut d’études politiques de Bordeaux en Affaires internationales et 
de l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ÉSIT) de Paris.
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