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La Fondation Robert Schuman
au coeur de l’Europe

expertiser

Créée en 1991, après la chute du mur de Berlin, reconnue d’utilité publique, la Fondation Robert 
Schuman est le Centre de recherche de référence sur l’Union européenne et ses politiques. Elle 
enrichit et stimule les décisions européennes par la qualité de ses recherches, de ses publications 
et des évènements qu’elle organise. Elle apporte une aide concrète aux décideurs. Etablie à Paris 
et Bruxelles, disposant de correspondants partout en Europe, la Fondation Robert Schuman 
fonctionne en  réseau avec les principaux think-tanks européens et mondiaux. 

Véritable laboratoire d’idées, la Fondation 
produit de nombreuses études sur les politiques 
européennes qui constituent une précieuse 
source d’informations et d’aide à la décision. 
Elles sont accessibles en plusieurs langues sur 
son site Internet, reconnu service de presse en 
ligne, et sur son application mobile gratuite.

www.robert-schuman.eu

La Lettre électronique hebdomadaire est 
une source irremplaçable d’informations sur 
l’actualité européenne. Ses 200 000 abonnés 
et ses éditions en 5 langues (français, anglais, 
allemand, espagnol, polonais) en font le 1er 
journal européen en ligne.

Les « Questions d’Europe », policy papers de 
la Fondation, approfondissent une thématique 
particulière liée à l’actualité ou proposent des études 
comparatives. Rédigées par des spécialistes aux 
profils variés, publiées de manière hebdomadaire 

(45 par an), elles apportent une contribution au 
débat européen.

L’Observatoire des Elections en Europe, 
publication électronique unique, offre en temps 
réel une analyse des enjeux et des résultats de 
chaque élection dans tous les Etats membres de 
l’Union.

« L’Etat de l’Union, Rapport Schuman 
sur l’Europe » est devenu une référence. 
Cet ouvrage annuel est indispensable pour 
comprendre les grands enjeux européens 
grâce à une analyse pointue de ses politiques, 
accompagnée de données statistiques exclusives 
et de cartes inédites. 

« L’Atlas permanent de l’Union européenne », 
actualisé en permanence sur internet, présente 
l’Union, ses Etats membres, la zone euro et 
ses territoires d’outre-mer.

approfondir
L’indépendance de la Fondation lui permet 
de traiter de tous les sujets d’actualité de 
manière approfondie et objective. Ses études et 
évènements apportent aux décideurs européens 
des informations, arguments et éléments de 
réflexion appréciés pour leur utilité concrète et 
leur qualité scientifique. Pour ces raisons elle 
est régulièrement consultée par les différentes 
institutions nationales et européennes et les 
grands médias.

PAR LA RECHERCHE…
La Fondation donne aux principales questions 
d’intérêt public leur dimension européenne par 
ses recherches et ses propositions originales. 

ET LA RÉFLEXION…
La Fondation organise et participe à de 
nombreuses rencontres et conférences 
européennes et internationales et développe des 
programmes de recherche en coopération avec 
des centres universitaires ou des think-tanks. 
L’engagement de la Fondation à Bruxelles et son 
réseau de partenaires dans les Etats membres 
lui permettent d’être présente dans les lieux de 
discussion pour échanger et débattre de l’avenir 
européen. Ses experts participent ainsi à plus de 
80 évènements par an.

soutenir
La Fondation multiplie les initiatives sur 
le terrain pour faire progresser le modèle 
démocratique européen en soutenant les 

meilleures initiatives issues du monde 
académique ou de la société civile. Elle 
contribue à la formation de jeunes Européens.




