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Bruno Aguilera Barchet
Directeur de l’Institut de recherches « Institut d’Études Juridiques Internationales »
et membre de l’Academic Council du Centre for European Studies (Bruxelles), Bruno
Aguilera Barchet est professeur d’histoire de droit comparé. Il a été chercheur invité à
Harvard Law School et il est actuellement professeur invité dans les Universités de Milan
et Paris. Il a également été Vice Président de l’université Rey Juan Carlos de Madrid et
doyen de la Faculté de droit. Il publie de nombreux articles dans les journaux nationaux
espagnols (El País, El Mundo, ABC et La Razón).

Frank Baasner
Après des études de lettres et de psychologie aux universités de Bonn, Tübingen et
Paris il obtient son doctorat avec une thèse sur les Lumières européennes. Depuis 1995, il
occupe une chaire de littératures romanes à l’université de Mannheim. Il a été professeur
invité en Autriche, en Espagne et en Suède. En 2003, Frank Baasner est élu membre de
l’Académie des sciences et de la littérature de Mayence. Depuis 2002, il est directeur de
l’Institut Franco-allemand de Ludwigsburg.

Yves Barou
Yves Barou, polytechnicien et Docteur en Sciences Économiques, a développé sa carrière au sein des groupes Rhône-Poulenc et Thales, en France et aux États-Unis, avec
des responsabilités opérationnelles et ressources humaines. Il a été Directeur adjoint du
ministre des affaires sociales entre 1998 et 2000 en charge de l’emploi, de la formation et
du temps de travail. DRH du groupe Thales de 2000 à 2010, il a signé deux importants
accords européens. Depuis 2010 il est conseiller social du FSI, le fonds souverain français,
et professeur associé à HEC. Il préside avec Joachim Sauer le cercle des DRH européens.

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 à l’ESCP Europe Paris et co-fondateur du Club Rhénan. Il est
membre du Comité scientifique de la Fondation Robert Schuman.
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Christian de Boissieu
Professeur à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) depuis 1980, où il dirige un
troisième cycle spécialisé en Banque et Finance, il est depuis 2003 Président du Conseil
d’Analyse Economique (CAE) auprès du Premier ministre. Il est également membre de
l’Académie des technologies. Depuis 2011, il est membre du Collège de l’Autorité des
Marchés Financiers. Il a écrit de nombreux ouvrages et articles sur les questions monétaires et financières, sur les politiques économiques et sur l’intégration européenne.

Thierry Chopin
Docteur en sciences politiques de l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS). Directeur des études de la Fondation Robert Schuman, il est Professeur
associé au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). Visiting Professor au
Collège d’Europe (Bruges), il enseigne également à l’Institut d’études politiques de Paris
(Sciences Po) ainsi qu’à Mines ParisTech. Il est expert associé au CERI (Centre d’études
et de recherches internationales de Sciences Po). Il est l’auteur de nombreux ouvrages
sur les questions européennes, dont (avec J.-F. Jamet et C. Lequesne) L’Europe d’après,
Lignes de repères, 2012.

Stefaan De Corte
Senior Research Officer of the Center European Studies (CES, Bruxelles), il travaille
sur les questions sociales, économiques et financières. Stefaan De Corte a été conseiller
« politique économique » auprès du ministre belge des Affaires étrangères et vice-Premier
ministre. Il est ingénieur commercial et a également une maîtrise en économie européenne.

Corinne Deloy
Diplômée de Sciences Po et titulaire d’un DEA de science politique de l’Université de
Paris I – Panthéon Sorbonne, elle est chargée d’études au CERI (Sciences Po/CNRS) et
rédactrice de l’Observatoire des élections en Europe de la Fondation Robert Schuman.

Michel Foucher
Géographe et diplomate, il est professeur à l’École normale supérieure (Ulm). Il est
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 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 (2e édition, François Bourin Éditeur, 2011).

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 Fondation Robert Schuman, n° 11, 2002, avec J.-P. Betbèze, Les 100 mots de l’Europe, PUF,
coll. « Que-sais-je ? », avril 2011. Il a codirigé l’Atlas permanent de l’Union européenne,
Lignes de repères, 2012.
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Nicole Gnesotto
Agrégée en lettre modernes et diplômée d’études approfondies (DEA) en histoire à l’université Paris I-Panthéon Sorbonne, Nicole Gnesotto est Professeur titulaire de la chaire
Union européenne, institutions et politiques au 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), Le monde en 2025 (codirigé
avec Giovanni Grevi, Robert Laffont, 2007), Notre Europe en coopération avec Michel Rocard
(Robert Laffont, 2008) et L’Europe a-t-elle un avenir stratégique ? (Armand Colin, 2011).

Pierre Hassner
Spécialiste des relations internationales et des relations géopolitiques, Pierre Hassner est
agrégé de philosophie et ancien élève de l’École normale supérieure. En 1959, il devient chercheur au Centre d’études et de recherches internationales (CERI) de Sciences Po puis directeur
de recherche. Il y est maintenant chercheur associé. Membre du comité de rédaction de la
revue Survival, Lauréat du prix Alexis de Tocqueville en 2003, membre de l’Académie américaine des Arts et des Sciences, il devient Docteur honoris causa de l’UQAM en 2008. Il est
l’auteur de nombreuses publications dont La violence et la paix : de la bombe atomique au nettoyage ethnique, (2000), La terreur et l’Empire – La violence et la paix II (2003) ainsi que Justifier la
guerre ? De l’humanitaire au contre-terrorisme (avec Gilles Andréani), Presses de Sciences Po, 2005).

Jean-Paul Herteman
Diplômé de l’École polytechnique, ingénieur de l’École nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace (Supaero), Jean-Paul Herteman est Président directeur général
du groupe SAFRAN et Président du Groupement des industries françaises aéronautiques
et spatiales (GIFAS). Il est également Vice-président du conseil général de l’armement
(2010), Président du conseil des industries de défense françaises (CIDEF) et Président de
l’Association des Industries Aérospatiales et de Défense d’Europe (ASD).

Steven Hill
Écrivain et chroniqueur établi aux États-Unis, Steven Hill est co-fondateur de FairVote et
ancien directeur du Political Reform Program à la New America Fondation. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages, et notamment de 10 Steps to Repair American Democracy et récemment
de Europe’s Promise : Why the European Way Is the Best Hope for an Insecure Age, University of
California, 2010. Il publie également une chronique mensuelle pour le Social Europe Journal.

Jean-François Jamet
Ancien élève de l’École normale supérieure et de l’Université Harvard, il enseigne
à Sciences Po. Ingénieur des Mines, il a été consultant auprès de la Banque mondiale
en 2007-2008 et est depuis 2009 détaché auprès de la Commission européenne. Il est
notamment l’auteur de L’Europe peut-elle se passer d’un gouvernement économique ?, La
Documentation française, Coll. « Réflexe Europe – Débats » et a cosigné avec Guillaume
Klossa Europe, la dernière chance ?, Armand Colin, 2011. Dernier ouvrage (avec T. Chopin
et C. Lequesne), L’Europe d’après, Lignes de repères, 2012.

Pascale Joannin
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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Jean-Pierre Jouyet
Jean-Pierre Jouyet préside depuis décembre 2008 l’Autorité des marchés financiers. Il était
auparavant Secrétaire d’État chargé des Affaires européennes (2007-2008), Chef du service
de l’Inspection générale des finances (2005-2007), Ambassadeur chargé des questions économiques internationales au ministère des Affaires étrangères (2004-2005) et Directeur du
Trésor de 2000 à 2004. Directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, de 1997 à 2000,
il a également exercé dans le privé comme Président de Barclays Bank France en 2005 et
Avocat associé au cabinet Jeantet Associés, de 1995 à 1997. Il a été Directeur adjoint puis
directeur de cabinet du président de la Commission européenne (1991-1995). Jean-Pierre
Jouyet préside le Conseil d’administration de l’Institut Pasteur, la Commission de suivi
de la procédure d’affectation des élèves de l’ENA et le Conseil de surveillance de l’Institut
Aspen. Il est également professeur associé à l’Université Paris Dauphine. Il est l’auteur de
plusieurs livres, notamment Nous les avons tant aimés, aux Éditions Robert Laffont (2010).

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.

Mathilde Lemoine
Docteur ès sciences économiques de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) et
diplômée de l’Université de Paris Dauphine, Mathilde Lemoine est actuellement Directeur
des Études économiques et de la Stratégie marchés d’HSBC France. Elle est également enseignante à l’Institut d’Études politiques de Paris depuis 1997 et membre du Conseil d’analyse
économique (CAE) ainsi que de la Commission économique de la nation (CEN). Mathilde
Lemoine a été membre de la Commission pour la libération de la croissance (2010).

Wilfried Martens
Juriste et homme politique belge, diplômé des Universités de Louvain et Harvard,
il a exercé les fonctions de Premier ministre du Royaume de Belgique de 1979 à 1992.
Membre du Parti démocrate-chrétien flamand, 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.

Luis Martinez
Docteur en sciences politiques de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient, Luis Martinez est directeur de recherche au Centre
d’Études et de Recherches Internationales (CERI) de Sciences Po. Il a été professeur invité à
la School of International and Public Affairs à Columbia University (New York, 2000-2001)
puis à l’Université de Montréal (2007-2008). Ses sujets de recherche actuels portent sur l’État
au Maghreb, Islamisme et sécurité en Méditerranée, rente pétrolière et démocratie. Dernière
publication : Violence de la rente pétrolière. Algérie-Irak-Libye. (Presses de Sciences Po, 2010).

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 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.
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Olivier Passet
Olivier Passet est conseiller au Conseil d’Analyse Economique (CAE) auprès du Premier
ministre. Il a dirigé le Département économie finance du Centre d’analyse stratégique
(CAS) de 2006 à 2011. Il a précédemment été Chef du Service économique, financier et
international du Commissariat Général du Plan. Il fut de 1989 à 2000, chargé d’étude à
la Division internationale du département Analyse et Prévision de l’Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE). Ses travaux portent sur la régulation sur les
marchés du travail, la démographie d’entreprise et le financement de l’économie.

Joachim Sauer
Joachim Sauer est Président de BPM, la principale organisation Ressources Humaines en
Allemagne. Il est depuis 2008 Vice-président Ressources Humaines d’AIRBUS Allemagne.
De 2002 à 2008, il a été Directeur général Europe du Nord de Faurecia. Précédemment,
il a occupé des fonctions de direction dans plusieurs sociétés notamment au sein de
Deutsche Bahn AG et dans les secteurs de l’immobilier et des télécommunications. Il
préside avec Yves Barou le Cercle des DRH européens.

Jean-Claude Trichet
Ingénieur civil des Mines, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences
Po) et Licencié en sciences économiques, Jean-Claude Trichet a été Président de la Banque
Centrale européenne (2003-2011), Administrateur de la Banque des règlements internationaux et est membre de l’Institut depuis 2010. Il a exercé de nombreuses fonctions au
sein des instances financières et monétaires nationales, européennes et internationales
et notamment Président du comité monétaire européen, Gouverneur de la Banque mondiale et Gouverneur de la Banque de France.

Statistiques
Franck Lirzin
Économiste, diplômé de l’École polytechnique et de l’EHESS, Franck Lirzin est ingénieur des Mines. Il est spécialisé dans les questions de politique monétaire, d’économie
européenne et de macro-finance. Il enseigne à l’École 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 (Sciences Po) et du Collège d’Europe
(Bruges), il a travaillé comme consultant et assistant de recherche pour des institutions de
recherche, dont le Centre de Développement de l’OCDE et l’Institut d’Études de Sécurité
de l’UE. Il est maître de conférences à Sciences Po.

Cartes
Pascal Orcier
Normalien (ENS de Lyon), agrégé et docteur en géographie, spécialiste de la région
balte, actuellement enseignant au lycée Jean Moulin de Draguignan (83) et chercheur
au sein de l’Université de Lyon. Il est l’auteur de l’atlas La Lettonie en Europe (Zvaigzne
ABC/Belin, 2005) et contributeur pour différents ouvrages parus depuis.

