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Textes

Magali Balent
Docteur en Relations internationales de l’École des Hautes études internationales (HEI, 

Genève), elle est actuellement en charge des projets et des partenariats extérieurs de la 
Fondation Robert Schuman. Spécialiste des extrêmes droites européennes, elle est maître 
de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris. Elle est l’auteur pour la Fonda-
tion Robert Schuman d’une étude : « L’Union européenne face au défi  de l’extrémisme 
identitaire » (Question d’Europe, n° 177, juillet 2000).

Roel Beetsma
Professeur d’économie et directeur du département d’économie de l’Université d’Ams-

terdam, il a été économiste en chef au ministère néerlandais de l’Economie et Professeur 
invité au centre de recherches DELTA (CNRS-ENS-EHESS, Paris), à l’Université britannique 
de Columbia (Vancouver) et à l’Université de Californie (Berkeley). Ancien éditeur associé 
à la European Economic Review, il est membre du comité éditorial du Journal of Economic Lite-
rature. Consultant pour le FMI, la BCE, la Commission européenne, la Banque Centrale des 
Pays-Bas et le ministère des Finances néerlandais, il est membre du bureau de supervision 
de BNG Capital Management à La Haye et de la Commission néerlandaise sur les retraites.

Joachim Bitterlich
Ambassadeur e.r. et ancien conseiller diplomatique et sécurité auprès du chancelier 

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 associé à l’ESCP Europe Paris et co-fondateur du Club 
Rhénan. Il est membre du Comité scientifi que de la Fondation Robert Schuman.
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Michael Borchardt
Journaliste et politologue allemand, il est directeur du service de consulting de la 

Fondation Konrad Adenauer, à Berlin. Il a notamment travaillé auprès du Chancelier 
Helmut Kohl et du Ministre-président du Land de Thuringe, Bernhard Vogel.

Philippe Camus

Ancien élève de l’École normale supérieure, Philippe Camus est diplômé de l’Institut 
d’Études Politiques de Paris et agrégé de Physique et d’Actuariat. Il commencé sa carrière 
à la Caisse des Dépôts et Consignations. En 1982, il rejoint la direction générale du 
Groupe Lagardère dont il est le co-gérant depuis 1998. Il est le président exécutif d’EADS 
depuis sa création en 2000 jusqu’en 2005. Senior Managing Director d’Evercore Partners 
depuis 2006, il a été nommé Président du Conseil d’administration d’Alcatel-Lucent en 
Octobre 2008. Il est également administrateur et président du comité des fi nances de 
Schlumberger. 

Thierry Chopin

Docteur en science politique de l’École des hautes études en sciences sociales, il est 
actuellement directeur des études de la Fondation Robert Schuman. Professeur à Sciences 
Po et au Collège d’Europe, il enseigne également à Mines Paris Tech. Il est expert associé 
au Centre d’études et de recherches internationales (CERI). Il a notamment codirigé le 
Dictionnaire critique de l’Union européenne (Armand Colin, 2008) et publié avec Y. Bertoncini 
Politique européenne. États, pouvoirs et citoyens de l’Union européenne (Presses de Sciences Po 
– Dalloz, coll. « Amphis », 2010)

Jean-Marc Daniel

Ancien élève de l’École polytechnique et de l’ENSAE (Ecole nationale de la statistique 
et de l’administration économique) Jean-Marc Daniel est économiste, professeur à ESCP 
Europe et chargé de cours à l’Ecole des mines de Paris. Il est également directeur de la 
revue Sociétal, chroniqueur au journal Le Monde et sur la radio BFM. Il est l’auteur du 
« Que sais-je ? » sur La politique économique (PUF) et d’une Histoire vivante de la pensée 
économique, (Pearson). 

Arnaud Danjean

Ancien fonctionnaire civil au ministère de la Défense, il a été conseiller au cabinet du 
ministre français des Affaires étrangères de 2005 à 2007. Député européen (Parti popu-
laire européen, PPE) depuis 2009, il préside la sous-commission « Sécurité et Défense » 
du Parlement européen. 

Corinne Deloy

Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et titulaire d’un DEA de science 
politique de l’Université de Paris I–Panthéon Sorbonne, elle est chargée d’études au CERI 
et rédactrice de l’Observatoire des élections en Europe de la Fondation Robert Schuman.
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Olivier Dord
Agrégé de droit public, docteur en droit et diplômé de l’Institut d’études politiques de 

Paris, il est professeur à l’université Paris Ouest – Nanterre La Défense (Paris X). Spécialiste 
du droit constitutionnel et du droit des libertés fondamentales, il est notamment l’auteur, 
pour la Fondation Robert Schuman, de deux études : « Laïcité : le modèle français sous 
infl uence européenne » (Note de la Fondation Robert Schuman n° 24, 2004) et « Interdire le 
port du voile islamique intégral : les États européens répondent en ordre dispersé, selon 
des logiques nationales » (Question d’Europe n° 183, oct. 2010).

Jean-Pierre Filiu

Docteur en histoire, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’INALCO 
(Langues O), il est spécialiste du monde arabo-musulman. Ancien délégué de la Fédéra-
tion internationale des droits de l’Homme au Liban en 1984, il rédige le premier rapport 
sur les civils disparus durant le confl it et témoigne devant la Commission 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). Professeur associé à Sciences Po, il travaille 
actuellement sur Al-Qaida, le millénarisme, la rupture entre l’extrémisme contemporain 
et la tradition islamique.

Michel Foucher

Géographe et diplomate, il est professeur à l’Ecole normale supérieure (Ulm). Il est 
également directeur de la formation à l’Institut des hautes études de défense natio-
nale (IHEDN), membre du comité scientifi que 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’Europe et l’avenir du monde (éditions Odile Jacob, 2009) et La bataille des cartes. 
Analyse critique des visions du monde (François Bourin éditeur, 2010).

Roland Freudenstein

Diplômé des Universités de Bonn et de Los Angeles en sciences politiques, en civili-
sation japonaise, en économie et en relations internationales, il a travaillé à Bonn pour 
l’institut de recherche du Conseil allemand des Affaires étrangères et à Bruxelles pour la 
Commission européenne. Ancien directeur de la Fondation Konrad Adenauer à Varsovie, 
et ancien responsable des Affaires étrangères et européennes de cette fondation à Berlin, 
il est directeur de recherches au Centre d’études européennes. 

Jean-Dominique Giuliani

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 (Éditions 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 Fonda-
tion Robert Schuman, n° 11, 2002.
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Raymond Gradus
Professeur d’économie à l’Université libre d’Amsterdam, Raymond Gradus est aussi 

membre du comité directeur du Centre d’études européennes. Il a enseigné à l’Institut Tin-
bergen et l’Institut Erasme. Anciennement affi lié à l’Université Erasme de Rotterdam et à 
l’Université Tilburg, il a travaillé pour les ministères néerlandais des Affaires sociales et de 
l’emploi, puis des Affaires économiques et fi nancières. Ses recherches portent sur la sécurité 
sociale et la politique fi scale. Il a publié plusieurs ouvrages et articles scientifi ques dans 
des revues comme Journal of Applied Econometrics, Empirical Economics, Journal of Economic 
Perspectives, European Journal of Political Economy, Resource and Energy Economics.

Anne-Marie Idrac
Ancienne secrétaire d’État chargée des transports de 1995 à 1997, puis du Commerce 

extérieur de 2008 à 2010, elle a mené l’essentiel de sa carrière dans les domaines de l’environne-
ment, du logement, de l’urbanisme et des transports. Ancienne Présidente-Directrice-Générale 
de la RATP, puis Présidente de la SNCF, elle a été membre du Conseil d’administration du 
groupe DEXIA. Ancienne auditrice à l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale 
(IHEDN) et ancienne Présidente du Mouvement Européen – France, elle est membre du 
Conseil d’administration de la Fondation Robert Schuman et de l’Advisory Board d’HEC.

Jean-François Jamet*1

Économiste, ancien élève de l’École normale supérieure (Ulm) et de l’Université 
Harvard, ingénieur des Mines, il a été consultant à la Banque mondiale. Il est actuelle-
ment maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences po), où il 
enseigne l’économie politique de l’Union européenne.

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

nationale d’administration (ENA), ancienne auditrice à l’Institut des Hautes Etudes 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

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.

Jacques de Larosière
Ancien élève de l’École nationale d’administration, il a fait carrière à la direction du 

Trésor et au ministère de l’Economie et de Finances, avant de devenir en 1974 le direc-
teur cabinet du Président Valéry Giscard d’Estaing. Ancien directeur du FMI (1978-1987), 
ancien gouverneur de la Banque de France (1987-1993) et ancien Président de la BERD 
(1993-1998), il est membre de l’Académie de sciences morales et politiques. Il est 
depuis 1998 conseiller auprès du Président de BNP Paribas. Suite à la crise fi nancière de 
2008-2009, il remet à la Commission européenne un rapport sur la régulation fi nancière, 
par lequel il demande un renforcement de la régulation du secteur fi nancier et la création 
d’un mécanisme d’alerte précoce contrôlé par la BCE.12

* L’auteur s’exprime à titre personnel : ses propos n’engagent pas l’institution pour laquelle il travaille
1. Ce texte est initialement paru dans Central Banking, vol. 20, n° 3, février 2010 et, en version fran-

çaise, dans la revue Commentaire, n°131, été 2010.



Wilfried Martens
Juriste et homme politique belge, diplômé des Universités de Louvain et d’Harvard, 

il a exercé les fonctions de Premier ministre du Royaume de Belgique de 1979 à 1992. 
Membre du Parti démocrate-chrétien fl amand, il est le cofondateur en 1976 du Parti 
populaire européen (PPE) qu’il préside depuis 1992. Il est l’auteur en 2006 de l’ouvrage 
Mémoires pour mon pays (Éditions Racine, Bruxelles). Il a reçu le Prix Charles V pour sa 
contribution à l’Union européenne.

Pierre-Antoine Molina*3

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 notamment 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

Herman Van Rompuy
Président du Conseil européen. Économiste de formation, et ancien Président du Parti 

Chrétien démocrate fl amand (CD&V), il a exercé de nombreuses responsabilités poli-
tiques en Belgique, dont celles de ministre du Budget de 1993 à 1999, de conciliateur en 
2007 et de Premier ministre du royaume en 2008. Surnommé « l’horloger des compromis 
impossibles », il a été nommé le 19 novembre 2009 à la tête du Conseil européen ; il est 
entré en fonction le 1er janvier 2010.

Cartes

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

Jean Moulin. Membre de l’UMR 5600 EVS Biogéophilie, il est l’auteur d’un Atlas de la 
Lettonie (2005).

Statistiques

Franck Lirzin*4

Économiste diplômé de l’Ecole polytechnique et de l’EHESS, Franck Lirzin est ingé-
nieur des Mines. Il est spécialisé dans les questions de politique monétaire, d’économie 
européenne et de macro-fi nance. Il enseigne à l’Ecole centrale de Marseille et à l’Institut 
d’études politiques d’Aix-en-Provence. 

Sebastian Paulo
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et du Master « Relations interna-

tionales et diplomatie de l’UE » du Collège d’Europe, il a notamment participé à la 
conception de l’étude « Perspectives du développement mondial 2010 » réalisée par 
l’OCDE.

* L’auteur s’exprime à titre personnel : ses propos n’engagent pas l’institution pour laquelle il travaille.
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