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après en avoir été vice-président pendant deux ans. Après son doctorat, obtenu en 1977,
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12 – L’ÉTAT DE L’UNION 2013

Vice-président de l’association Notre Europe-Institut Jacques Delors, il est Professeur à
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internationales de Sciences Po). Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur les questions
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Conseiller juridique de la Représentation permanente de la France auprès de l’Union
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Javier Doz
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Parlement de la région autonome de Madrid (1991-1995) où il était porte-parole pour
la commission de la culture et de l’éducation et pour la commission du budget et du
Trésor. Il est membre du comité exécutif des CCOO depuis 1997.
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Ancien député à la Chambre des Communes (1970-97) et au Parlement européen

(1974-77). Il a été président du Mouvement européen – Royaume-Uni (1990-95), et
porte-parole des libéraux (LIB DEM) à la commission des Affaires étrangères et du
Commonwealth (Europe) de la Chambre des Lords (2005-10). Il est notamment l’auteur
(avec B. Donnely) de On the Edge: Britain and Europe, Forumpress, 2012.
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Docteur en histoire, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) et

de l’INALCO (Langues O), il est spécialiste du monde arabo-musulman. Ancien délégué
de la Fédération internationale des droits de l’Homme au Liban en 1984, il rédige le
premier rapport sur les civils disparus durant le conflit et témoigne devant la commis-
sion des droits de l’Homme des Nations-unies. Conseiller des Affaires étrangères, il a été
en poste en Jordanie, en Syrie, en Tunisie et aux États-Unis et membre des cabinets de
Pierre Joxe (1990-1993) et de Lionel Jospin (2000-2002). Désormais professeur des uni-
versités à Sciences Po (Paris), après avoir enseigné à Columbia (New York) et Georgetown
(Washington), il travaille actuellement sur les révolutions arabes.
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également directeur de la formation à l’Institut des hautes études de défense nationale
(IHEDN) et membre du comité scientifique de la Fondation Robert Schuman. Il est titu-
laire de la chaire de géopolitique appliquée (Collège d'études mondiales FMSH/ENS).
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
publié de nombreux ouvrages dont L’Europe et l’avenir du monde (éditions Odile Jacob,
2009) et La Bataille des cartes (3e édition électronique bilingue Itunes/Ipad, François
Bourin Editeur, 2012).
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Président de la Fondation Robert Schuman. Il a été directeur à la SOFRES et directeur

de cabinet du Président du Sénat, René Monory (1992-1998). Il a notamment publié Un
Européen très pressé (Editions du Moment, 2008), L’élargissement de l’Europe (PUF « Que
Sais-je ? », 2004), « Quinze + Dix », le grand élargissement (Albin Michel, 2003), ainsi que
« Plaidoyer pour l’élargissement », et « Atlas des nouveaux membres », Note de la Fon-
dation Robert Schuman, n° 11, 2002. Il a codirigé l’Atlas permanent de l’Union européenne,
Lignes de repères, 2012.
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Agrégée en lettres modernes, elle est Professeur titulaire de la chaire Union euro-

péenne, institutions et politiques au CNAM et vice-présidente de Notre Europe-Institut
Jacques Delors. 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), Le monde en 2025 (codirigé avec Giovanni Grevi, Robert Laffont, 2007), (avec
Michel Rocard) Notre Europe (Robert Laffont, 2008) et L’Europe a-t-elle un avenir straté-
gique ? (Armand Colin, 2011). Elle est membre de la Commission du Livre blanc sur la
défense et la sécurité nationale.
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Enseigne l’économie politique de l’Union européenne à Sciences Po. Ancien élève de

l’École Normale Supérieure, Sciences Po et Harvard, il a travaillé comme économiste à
la Banque mondiale et à la Commission européenne. Il est l’auteur de : L’Europe peut-elle
se passer d’un gouvernement économique ? (La Documentation Française, 2e édition, 2012),
L’Europe d’après. En finir avec le pessimisme (avec Thierry Chopin et Christian Lequesne,
Lignes de Repères, 2012) et Europe, la dernière chance ? (avec Guillaume Klossa, 2011, prix
Europe Promotion). Depuis 2010, il est le porte-parole d’EuropaNova.
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Directeur général de la Fondation Robert Schuman. Ancienne auditrice à l’Institut des

hautes études de la défense nationale (IHEDN), elle est l’auteur de « L’Europe, une chance
pour la femme », Note de la Fondation Robert Schuman, n° 22, 2004. Elle a codirigé l’Atlas
permanent de l’Union européenne, Lignes de repères, 2012.
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Diplômé des universités de Aix-Marseille III, Paris I, Paris IX et Nouméa, maître des

requêtes au Conseil d’État, il a occupé des fonctions au Service juridique de la Commis-
sion européenne de 2006 à 2010, puis au Secrétariat général des affaires européennes
(SGAE) comme conseiller juridique de 2010 à 2012. Il est actuellement conseiller juri-
dique à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne.
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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.
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Docteur en sciences économiques de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences

Po) et diplômée de l’Université de Paris Dauphine, elle est actuellement Directeur des
études économiques et de la Stratégie marchés d’HSBC France. Elle est également ensei-
gnante à Sciences Po depuis 1997, membre de la Commission économique de la nation
(CEN) et administrateur de société. Mathilde Lemoine a été membre du Conseil d’analyse
économique (CAE), de la Commission pour la libération de la croissance et rapporteur
de la Conférence des experts sur la Contribution Climat et Énergie.
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Professeur des Universités à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) et direc-

teur du Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF associé au CNRS). Il
travaille essentiellement sur le vote, les extrêmes droites en France et en Europe ainsi que
sur les nouveaux systèmes de clivage à l’œuvre dans les systèmes politiques du continent
européen. Il a publié récemment : Le choix de Marianne. Pourquoi et pour qui votons-nous ?,
Fayard, 2012 ; (dir.), La décision électorale en 2012, Armand Colin, 2013.
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Joseph Quinlan
Membre du Centre des relations transatlantiques (CTR) de Washington, et membre

trans-atlantique non-résident du German Marshall Fund. Il est un expert éminent en
économie transatlantique et mondiale. Il informe et conseille régulièrement les membres
dirigeants du Congrès des États-Unis en matière d’économie et de finance mondiales,
et il est intervenu devant le Parlement européen sur des questions de commerce tran-
satlantique. Il est l’auteur de “The transatlantic Economy”, étude annuelle (avec Daniel
Hamilton), Center for Transatlantic Relations, 2012.

Simon Serfaty
Professeur de politique étrangère américaine à l’université Old Dominion à Norfolk

(Virginie). Senior Fellow au German Marshall Fund of the United States, et titulaire
(émérite) de la chaire Zbigniew Brzezinski en géopolitique au Centre de relations inter-
nationales et stratégiques (CSIS), à Washington. Auteur, entre autres, de La Tentation
impériale (Odile Jacob, 2004) ; Vital Partnership (Rowman & Littlefield, 2005) ; et Archi-
tects of Delusion (University of Pennsylvania Press, 2008) et A World Recast, An American
Moment in a Post-Western Order (Rowman & Littlefield, 2012).

Ignacio Fernàndez Toxo
De 1987 à 1995, il occupe le poste de Secrétaire genéral de la fédération du métal

des Commissions ouvrières (CCOO). De 1995 à 2004, il est élu Secrétaire général de
la fédération de la métallurgie et des mines de CCOO, après le processus de fusion
entre les fédérations du métal et de l´industrie minière. En 2004, il est élu membre de
la Commission exécutive confédérale de CCOO, dans le cadre du 8e Congrès de cette
organisation, et nommé Secrétaire d´action syndicale et politiques sectorielles. En 2008,
il est élu Secrétaire général de la Confédération syndicale des Commissions ouvrières.
En mai 2011, il est élu Président de la Confédération européenne des syndicats (CES).
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Après des études de sciences politiques et d’économie à Berlin et à Paris, il a rejoint
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adjoint depuis 1996. Il est également professeur associé à l’université d’Osnabrück
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Diplômé de l’institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), titulaire d’une maîtrise

de sciences politiques et de droit des affaires et d’un DESS de droit bancaire et financier,
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enseigné l’économie à Sciences Po (1989-1992). Après avoir rejoint la Caisse des Dépôts
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tive stratégique à long terme dans le domaine des relations internationales. En 2012, il
a été chercheur invité à l’Institut européen d’études de sécurité.
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Ancien élève de l’ENS de Lyon, agrégé et docteur en géographie, spécialiste de la

région balte, actuellement ATER et chercheur à l’université Jean-Moulin – Lyon III. Il est
l’auteur de l’atlas La Lettonie en Europe (Zvaigzne ABC/Belin, 2005) et contributeur pour
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