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L
’objectif principal de ce rapport annuel
est de fournir une description précise
du profil de l’Institut universitaire euro-
péen et de ses activités en 1999 dans

l’accomplissement de sa mission essentielle
qui consiste à contribuer, par sa recherche de
haut niveau et son enseignement de troisiè-
me cycle dans le domaine des sciences
sociales et humaines, au développement du
patrimoine culturel et scientifique de l’Europe.

Le programme de l’Institut, aboutissant au
doctorat ou à un mastère de renommée inter-
nationale, s’est maintenu à un excellent
niveau. Au cours de l’année, soixante-et-une
thèses ont été soumises pour être soutenues
devant des jurys internationaux, et vingt-cinq
diplômes de mastère en droit européen (DEJ)
on été conférés. Alors que le nombre de doc-
torats a légèrement diminué par rapport aux
deux années précédentes tout à fait excep-
tionnelles, le nombre de mastères conférés
n’a jamais été aussi élevé. Le taux global
d’achèvement de thèse pour les cinq der-
nières années est de 70%, et le nombre de
thèses défendues au cours de la même
période est presque deux fois plus élevé que
celui de la précédente période quinquennale.
De plus, la réduction du temps nécessaire
pour l’obtention du doctorat réalisée ces der-
nières années s’est maintenue, avec une
duré médiane de 4,2 ans. Ce résultat, qui
compte parmi les meilleurs sur le plan inter-
national, a été atteint par nos jeunes cher-
cheurs dans un contexte multiculturel et multi-
lingue.

De plus, la valeur du diplôme de l’Institut s’est
trouvée confirmée par les résultats d’une
récente enquête menée auprès des anciens
chercheurs, qui révèle que plus de 90%
d’entre eux occupent un poste élevé, dont
70% dans des universités ou centres de
recherche, souvent dans un pays autre que
leur pays d’origine.

Plus de 1.400 étudiants de toute l’Europe et
d’ailleurs ont brigué l’une des 120 places de
chercheur, soit onze candidatures par place
disponible, avec d’excellents candidats de

tous les États membres pour tous les dépar-
tements. Une analyse approfondie de ces
chiffres permettra à l’Institut d’établir les pays
pour lesquels il conviendra de renforcer la
politique de recrutement; et à cet égard, j’ai
eu l’honneur cette année de visiter un certain
nombre d’universités et centres de recherche
dans deux des nouveaux États membres, la
Finlande et la Suède, pour y exposer les acti-
vités de l’Institut. En 1999, nous avons égale-
ment pu accueillir de nouveaux chercheurs
en provenance d’Europe centrale et orientale
et, pour la première fois, de pays de la rive
Sud de la Méditerranée.

La recherche postdoctorale menée par les
professeurs et les visiteurs scientifiques dans
les départements et les centres de recherche
de l’Institut a prospéré tout au long de
l’année, et se trouve décrite de façon détaillée
dans le présent rapport. Elle est financée par
l’Institut lui-même et par l’Union européenne,

Le Dr Patrick Masterson, Président de l’IUE



mais aussi par des subventions extérieures et
des contrats de recherche qui, en 1999, se
sont élevés à 5.820.000.000 de lires, ce qui
représente une poursuite du mouvement de
hausse déjà enregistré l’an dernier.

Ce programme de recherche est soutenu et
évalué par le Conseil de recherche de l’Insti-
tut, composé pour l’essentiel d’éminents uni-
versitaires externes, et qui procède à une
allocation sélective du budget de recherche
sur la base des propositions soumises par les
professeurs de l’Institut.

Le Conseil de recherche évalue en outre, sur
une base pluriannuelle, le profil et les résul-
tats des départements et des centres. Cette
année, l’activité du Centre Robert Schuman a
fait l’objet d’une évaluation dont les résultats
ont été jugés extrêmement positifs. Depuis la
fusion, il y a trois ans, du Forum européen et
du Centre Robert Schuman sous la direction
générale du professeur YVES MÉNY, cette
entité s’est transformée avec dynamisme en
un Centre européen de hautes études en
sciences sociales de niveau postdoctoral. Si
l’on considère les chaires conjointes avec les
départements, les boursiers de recherche, les
nombreux professeurs visiteurs et les pro-
grammes de recherche sur subventions
externes, le Centre réunit désormais quelque
soixante personnes. Un événement important

de cette année a été l’instauration d’une
deuxième chaire dotée dans le cadre du pro-
gramme “Méditerranée” du Centre.

Cette recherche postdoctorale interdisciplinai-
re, comparative et orientée vers l’analyse des
politiques publiques, complète au mieux le
programme doctoral de l’Institut. Grâce au
grand nombre de conférences, de séminaires
et d’ateliers internationaux et aux nombreux
visiteurs scientifiques, nos doctorants bénéfi-
cient ainsi d’un contact privilégié avec les
sommités internationales de leur discipline.

Nos professeurs participent non seulement
aux réunions scientifiques organisées à l’Ins-
titut, mais aussi à de nombreuses confé-
rences internationales à l’extérieur, et contri-
buent en outre à diverses initiatives de
recherche collective, à des publications
conjointes et à des cours d’été spécialisés.
De plus, le département des sciences juri-
diques a inauguré cette année un programme

d’enseignement et de recherche faisant appel
aux possibilités informatiques modernes, et
dont le développement enrichira les réseaux
académiques de l’Institut.

Les professeurs de l’Institut étant engagés
sur la base d’un contrat de quatre ans, renou-
velable une fois, le corps enseignant se
trouve donc régulièrement renouvelé. Cette
année,  je voudrais remercier pour leur
remarquable contribution à l’Institut les pro-
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tion Conference entourant le  professeur Amato

L’equipe de l’Institut pour la Moot Court



fesseurs BREWER, KRAVARITOU, LA TORRE,
LEBOUTTE et MIZON, partis vers de nouveaux
défis scientifiques, et souhaiter la bienvenue
aux nouveaux arrivés, les professeurs BÖDE-
KER, REES, RHODES, SADURSKI et SCHLAG.

Abstraction faite de ses principales activités
que sont la formation doctorale et la re-
cherche de haut niveau, l’Institut sert, dans
une mesure croissante, de cadre scientifique
à d’importants discours, conférences, sémi-
naires et ateliers qui réunissent nos profes-
seurs et chercheurs et des dirigeants interna-
tionaux du secteur public, des professions
libérales et du monde industriel en vue d’ap-
profondir des questions d’intérêt commun.
Ainsi l’Institut a entres autres accueilli une
réunion du Mouvement européen, le sympo-
sium UE-Japon, et la réunion des ministres
du commerce extérieur des pays de l’Union
européenne avec le Commissaire européen
Lamy pour la préparation de la conférence de
l’OMC à Seattle. Parmi les autres événe-
ments importants, citons la première confé-
rence donnée à l’extérieur de l’Iran par le Pré-
sident KHATAMI, et la conférence de M. JOSÉ
MARIA GIL ROBLES, Président du Parlement

européen. J’ai également eu le plaisir d’ac-
cueillir à l’Institut, en vue d’une plus intense
coopération, le Recteur du Collège d’Europe
de Bruges, l’Ambassadeur OTTO VON DER
GABLENTZ, et le Directeur-général de l’Institut
européen d’administration publique, Mme
ISABEL CORTE-REAL.

Un autre événement de grande importance a
été la conférence très fructueuse sur le
thème “Le réformisme au XXIe siècle”, organi-
sée par l’Institut en collaboration avec l’uni-
versité de New York. Des documents de base
pour cette conférence ont été rédigés par plu-
sieurs professeurs de l’Institut. Les principaux
participants comprenaient les Présidents
américain et brésilien, le Président de la
Commission européenne, les Premiers
Ministres français, britannique, italien et por-
tugais et le Chancelier allemand. La confé-
rence a suscité un vif intérêt de la part des
médias et du public. Dans mon exposé intro-
ductif, j’ai eu le plaisir de pouvoir annoncer le
financement par la fondation BP-Amoco
d’une chaire consacrée aux relations trans-
atlantiques.
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Au delà de l’enseignement et de la recherche
qui constituent sa raison d’être, l’Institut a
également promu différentes activités
sociales au cours de l’année, dont la création
d’un chœur, l’organisation de visites cultu-
relles de fin de semaine, la participation de
chercheurs de l’Institut à la European Moot
Court Competition, et la participation de la
toute nouvelle équipe de football de l’Institut
au tournoi des universités européennes. De
plus, le service médical de l’Institut a été ren-
forcé, et un service d’orientation profession-
nelle a été mis sur pied.

Les principaux développements en matière
immobilière ont été l’achèvement de la réno-
vation de la Villa La Fonte, louée par l’Institut

pour faire face aux besoins d’espace crois-
sants du Centre Robert Schuman et des
Archives historiques des Communautés euro-
péennes, et la remise à neuf de notre bâti-
ment principal, la Badia Fiesolana.

C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris la mort du professeur VINCENT
WRIGHt, membre estimé de notre Conseil de
recherche, et du Dr REINHARD RIEGEL, figure
centrale de notre Comité budgétaire pendant
de nombreuses années.

En conclusion, je voudrais exprimer ma grati-
tude à tous ceux qui participent aux activités
de l’Institut - les membres de ses Conseils,
ses professeurs, ses chercheurs, et son per-
sonnel administratif - pour leur engagement
sans bornes en faveur des objectifs scienti-
fiques de l’Institut universitaire européen.
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Département
d’histoire
et civilisation

Corps enseignant

En septembre, ARFON REES, de l’université de
Birmingham, spécialiste de l’histoire de la
Russie, a rejoint le département pour occuper
la chaire d’histoire de l’Europe orientale; et
trois professeurs ont quitté l’Institut pour
assumer de nouvelles tâches. JOHN BREWER
enseigne maintenant à l’université de
Chicago, KIRTI CHAUDHURI crée à Cavaillon
(France) un centre de conférences et d’expo-
sitions, tandis que RENÉ LEBOUTTE a rejoint
l’université d’Aberdeen où il enseigne l’histoi-
re économique. En vu de maintenir l’ensei-
gnement en histoire du début des temps
modernes durant l’année académique
1999/2000, le département a pu recruter
HANS BÖDECKER, de l’Institut Max Planck de
Göttingen. L’enseignement donné dans le
cadre du programme Vasco de Gama a été
assuré par plusieurs universitaires renommés
invités à diriger des séminaires au printemps
2000. Il est espéré que les trois chaires
vacantes soient pourvues d’ici le début de la
prochaine année académique.

PETER BECKER a succédé à RAFFAELE ROMA-
NELLI comme chef de département en sep-
tembre.

SARA MATTHEWS GRIECO (université de Syra-
cuse à Florence) a rejoint le département
comme professeur visiteur avec une bourse
de la John Simon Guggenheim Memorial
Foundation. Les boursiers Jean Monnet
1999/2000 sont: STEFANO BATTILOSSI (London
School of Economics), DORENA CAROLI
(EHESS Paris), VALENTIN GROEBNER (universi-
té de Bâle), CLAUDIO POGLIANO (université de
Turin).

(Pour les activités de recherche de BO
STRÅTH, voir sous Centre Robert Schuman.)

Recherches

PETER BECKER a mené ses recherches dans
trois directions. Tout d’abord, il a poursuivi son
approche généalogique du langage bureau-
cratique, et a identifié les différentes activités
du spécialiste en sciences politiques et éco-
nomiques autrichien JOSEPH VON SONNENFELS
en tant qu’élément important de cette partrie
de l’analyse. De plus, il a achevé la rédaction
d’une étude de cas portant sur les fonction-
naires de police, la perception qu’ils ont
d’eux-mêmes, leurs revendication à l’autorité
et à l’objectivité, et leurs routines et tech-
niques. Cette étude sera publiée l’an pro-
chain. Enfin, il a approfondi ses réflexions sur
la conceptualisation de l’autoreprésentation
et des schémas de comportement des fonc-
tionnaires.

GÉRARD DELILLE a organisé en collaboration
avec RENÉ LEBOUTTE une série de séminaires
sur “Famille, parenté, et alliance en Europe
occidentale (XVe-XXe siècles)” qui ont permis
un approfondissement systématique de ce
thème. Son nouveau projet de recherche inti-
tulé “Les alliances et la dynamique de l’action
sociale en Europe occidentale, XVe-XIXe

siècles” est centré sur l’analyse de docu-
ments juridiques et généalogiques et vise à
jeter une lumière nouvelle sur l’importance
des réseaux de parenté pour la structuration
de l’action politique.

LAURENCE FONTAINE vient de commencer un
nouveau projet visant à analyser, dans une
perspective comparative, les partages entre
économie formelle et économie informelle en
Europe du début des temps modernes à
l’époque contemporaine. Il s’agit donc d’ana-
lyser l’encadrement juridique des personnes
et des activités économiques et de voir
comment les acteurs sociaux sont contraints
par ces normes légales, comment - et qui
peut - les transgresser, les détourner et les
utiliser à son profit. Le projet entend porter
attention à la qualité des acteurs sociaux
ainsi qu’à leurs pratiques sociales et cultu-
relles. Elle a, en outre, poursuivi sa recherche
sur les liens sociaux de la dette et les cultures



du crédit en Europe du XVIe au XIXe siècle,
mettant en évidence l’importance des micro-
circuits financiers qui parcourent la ville et le
rôle des femmes dans ces circuits. Elle a
aussi continué à travailler sur les discours et
les pratiques de l’usure afin de voir comment
se lient discours, pratiques et efficacité des
législations entre XVIe et XVIIIe siècle. Par
ailleurs, elle a travaillé sur la distribution du
pouvoir dans les sociétés de migrants et sur
la manière dont elles construisent la confian-
ce dans les réseaux marchands qu’elles
forment en leur sein.

ALAN MILWARD a conclu la première phase de
son projet de recherche Welfare, Employment
and Taxation in the European Union par un
atelier international organisé en collaboration
avec le Centre Robert Schuman. La deuxiè-
me phase, consacrée à l’étude de l’évolution
de l’impact des systémes fiscaux sur les
revenus réels des ménages dans les Etats
membres de la Communauté depuis 1950, a
été engagée avec un soutien financier exté-
rieur; elle vise à décrire l’histoire fondamenta-
le des développements intervenus. La troisiè-
me phase mettra ces développements en
rapport avec les changements intervenus
dans le domaine de la protection sociale. Un
nouveau programme de recherche, intitulé
Expansion of the European Communities
After 1960, vise à écrire l’histoire détaillée
des tentatives, (manquées ou réussies)
d’élargissement des Communautés euro-
péennes au-delà des six Etats membres ori-
ginaires. L’analyse actuelle porte sur l’échec
des négociations d’adhésion du Danemark,
de l’Irlande, de la Norvège et du Royaume-
Uni en 1963 puis 1967, et sur l’entrée finale
dans la CE de trois de ces Etats en 1973. Elle
englobe en outre l’histoire détaillée des rela-
tions entre le Portugal et la Communauté au
cours de cette période. Toutes ces re-
cherches s’appuient sur des sources d’ar-
chives récemment rendues accessibles.

LUISA PASSERINi a ouvert un nouveau volet
dans son projet de recherche sur l’européa-
nisme et l’amour. Dans le cadre d’une
analyse de la production cinématographique

française des années 30, elle se penche sur
la représentation des relations amoureuses
entre Européens de différents pays et régions,
comme entre Européens et non-Européens,
élargissant ainsi l’étude à l’ensemble des
couches sociales. Elle poursuit en outre son
étude de témoignages littéraires en vue de
reconstruire la correspondance entre les
femmes européennes et les formes d’amour.
La question de l’amour s’est ainsi révélée utile
pour comprendre comment les Européens se
représentent et s’identifient eux-mêmes par
rapport à leurs voisins, et comment la notion
d’Europe s’est transformée à la lumière de la
définition changeante des limites de celle-ci.
L. PASSERINI a également participé à deux
projets de recherche conjoints: le premier,
mené avec l’université de New York et portant
sur les échanges culturels entre l’Europe et
l’Amérique, s’est conclu par une conférence
tenue à l’Institut en mai, tandis que le deuxiè-
me, intitulé Les identités européennes au XXe

siècle et dirigé par ROBERT FRANK (Paris I), et
dans le cadre duquel elle a dirigé avec
HARTMUT KAELBLE le groupe de travail sur “Les
sociétés européennes”, s’est conclu en sep-
tembre par une conférence sur Les identités
européennes à Paris.

ARFON REES a engagé ses recherches en vue
de la rédaction de trois ouvrages. Première-
ment, une monographie sur l’influence des
idées de Machiavel sur la pensée politique
russe aux XIXe et XXe siècles, et notamment
sur les idées bolcheviques. Deuxièmement,
une biographie politique de l’un des plus
proches lieutenants de Staline, Lazar Kaga-
novich (1893-1991). Il s’agit de montrer ce
qu’une telle biographie politique peut apporter
à la connaissance du régime stalinien, de la
nature de la carrière politique des Commis-
saires les plus influents, de leur contribution à
la détermination de la politique suivie, et des
relations interpersonnelles au sein de l’élite
soviétique au pouvoir. Troisièmement, un
volume sur les relations entre pouvoir central
et pouvoirs locaux en URSS dans les années
30, qui complétera le volume publié en 1997
(Macmillan) sur Decision-Making in the Stali-
nist Command Economy, 1932-37.
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JAIME REIS a poursuivi son projet de
recherche intitulé Long-Run Economic Perfor-
mance in the European Periphery: Scandina-
via vs. the Mediterranean, en concentrant ses
efforts sur trois points: Le premier est l’achè-
vement de l’analyse des revenus réels et de
la taille des gens en tant qu’indicateurs du
PIB par tête dans l’un des pays de la périphé-
rie, à savoir le Portugal. Le second est la
conclusion d’une étude comparative des sys-
tèmes financiers en Scandinavie et dans les
pays de la Méditerranée au XIXe siècle, avec
une référence particulière à leur rôle dans la
croissance économique à long terme. Le der-
nier a été le développement de deux sous-
projets visant à mesurer et à comparer la pro-
ductivité factorielle globale de l’agriculture au
Danemark et au Portugal au début du XIXe

siècle. Il a en outre esquissé les grandes
lignes d’un nouveau projet pour les trois pro-
chaines années, projet intitulé Human Capital
and Economic Growth in the Periphery during
Europe’s first ‘Golden Age’.

RAFFAELE ROMANELLI a continué ses travaux
dans le cadre du projet Liberal-Constitutional
Institutions at work in Southern Europe: the
Judiciary, en se concentrant sur le processus
du transfer t intellectuel et juridique de
modèles institutionnels européens, et sur les
phénomènes d’adaptation et de réaction de la
part des sociétés locales. Dans le cas du
pouvoir judiciaire, cela comporte une reconsi-
dération du concept de la séparation des
pouvoirs tel qu’il est défini dans la doctrine
juridique et la pensée politique, et appliqué
sur le plan institutionnel. Tout en entamant
des recherches sur les archives des tribu-
naux italiens, il a accordé une attention parti-
culière aux débats plus vastes portant sur le
constitutionnalisme libéral autour de 1848,
thème sur lequel il a publié un article intitulé
Nazione e costituzione nei liberali italiani
avanti il ‘48. Il a également poursuivi ses
recherches sur les pouvoirs locaux et central,
et publié sur ce sujet Centro e periferia. L’Italia
unita.

REGINA SCHULTE a commencé son projet inti-
tulé The Image and Body of the Queen

portant sur les rapports entre féminité et exer-
cice du pouvoir dans le monde des cours des
monarques absolues ou constitutionnelles en
Europe, et sur leur signification dans la
sphère publique et dans l’image populaire de
l’époque. Cette année, elle a centré ses
recherches sur la reine Victoria et les ques-
tions de la représentation royale féminine, en
analysant le cycle de vie de la reine en
rapport à son rôle de souveraine. Elle se
penche actuellement sur les questions juri-
diques et les discours judiciaires en ce qui
concerne le statut des reines dans les
contextes politiques et sociaux changeants
dans divers pays européens à l’époque du
déclin de l’Ancien Régime. La recherche a
été accompagnée d’un séminaire intitulé
Queens’ Bodies. Elle a en outre entamé une
coopération avec le Projet sur les archives
des Médicis à Florence.

Activités académiques

Le département a légèrement révisé son pro-
gramme d’enseignement. La première
semaine du trimestre d’automne est toujours
consacrée à la présentation de leurs
recherches par les professeurs, les nouveaux
chercheurs et les boursiers Jean Monnet.
Une semaine est prévue au printemps pour la
discussion collective des travaux en cours
des nouveaux chercheurs. Pour faciliter les
effets de synergie, un ensemble de quatre
cours introductifs est maintenant organisé l’in-
tention des étudiants de première année. Ces
cours d’historiographie sont dirigés conjointe-
ment par plusieurs professeurs et couvrent
les domaines suivants: histoire des civilisa-
tions, histoire sociale des institutions, histoire
quantitative, et histoire de l’Europe au XXe

siècle. En outre, le département organise une
série de cours sur le thème “Ecrire l’histoire
de l’Europe” qui joue le rôle de forum de libre
discussion entre professeurs, chercheurs,
d’autres personnes intéressées et historiens
de différents pays et continents.

14 thèses ont été défendues avec succès
durant l’année.

11



Conférences à l’Institut

En décembre, PETER BECKER a organisé un
atelier intitulé The Bureaucratic Persona in
the 17th - 20th Centuries, cosponsorisé par
l’Institut culturel autrichien de Rome.

GÉRARD DELILLE, en collaboration avec CHRIS-
TIAN WINDLER et BRENDAN DOOLEY, a organisé
quatre ateliers, sur le thème général Pouvoir
local, pouvoir central en Méditerranée occi-
dentale, XVIe-XIXe siècles, à savoir: Lignages,
lignées et pouvoir en Europe du Sud, XVIe-
XVIIe siècle (décembre 1998), Factions
locales et factions de cour (mars), Centre et
périphéries: privilèges et réformes dans la
gestion du politique et de l’économique, XVIIe-
XVIIIe siècles (avril), et (en juin) Notables,
caciques et mafiosi, XVIIIe-XIXe siècles.

LAURENCE FONTAINE a organisé en novembre
un atelier sur Présentation de soi, sociabilités
et culture matérielle.

En mai, ALAN MILWARD et BO STRÅTH ont orga-
nisé une conférence de deux jours sur le
thème Future Policies on Income, Taxation,
Employment, Welfare and Pensions in Histori-
cal Perspective.

LUISA PASSERINI a organisé des ateliers sur
Subjectivity and Subjects in Historical Resear-
ch (mars) et, avec J. BREWER et B. STRÅTH, sur
Images of Europe (novembre), ainsi que des
conférences intitulées On Relationships
Between the USA and Europe (mai) et The
Future of Europe, Europe of the Future (juin).

JAIME REIS a organisé en avril un atelier sur
European Monetary and Financial History in
the 19th Century: International Aspects.

En mai, RAFFAELE ROMANELLI a organisé deux
ateliers, respectivement sur Discipling the
Bodies: Between Religion, Science and Law
in the XIX Century et White Men Abroad.
Europeans in Colonial Societies (XIX-XX
Centuries). Avec L. PASSERINI il a en outre
organisé la série de cours du département
sur le thème Ecrire l’histoire de l’Europe.

REGINA SCHULTE a organisé en novembre un
atelier intitulé The Body and Image of the
Queen.

Activités individuelles et con-
férences à l’extérieur de l’Institut

PETER BECKER est membre du Comité exécu-
tif de l’Association allemande pour les études
interdisciplinaires en criminologie (GIWK) et
du comité de rédaction de la Revue d’Histoire
des Sciences Humaines. Il a présenté des
exposés à un colloque sur l’histoire de la
police à Hambourg; à l’IFF de Vienne; à l’uni-
versité de Cambridge lors d’une conférence
sur la délinquance juvénile; à un colloque de
la faculté d’histoire de l’université de Salz-
bourg; à l’Ecole française de Rome dans le
cadre d’un séminaire sur les approches de la
violence; et à un atelier sur l’identité indivi-
duelle à Laguna Beach.

LAURENCE FONTAINE est membre du comité de
rédaction des Actes de la Recherche en
Sciences Sociales et du comité scientifique
de l’Organisation internationale pour l’histoire
des Alpes. Elle a fait des exposés sur les pra-
tiques financières informelles dans la ville
(séminaire de DEA à l’université de Tours); à
la conférence inaugurale sur les Espaces
économiques féminins dans l’Europe préin-
dustrielle (université de New Brunswick);
dans le cadre de la fondation d’un projet inter-
national d’histoire européenne (université de
Teramo); à un colloque sur les villes alpines
(Trente); et au colloque de Troyes sur la biblio-
thèque Bleue: La construction de la confiance
dans les réseaux de libraires et colporteurs
de l’Europe moderne; elle à aussi fait des
interventions lors de la journée d’étude sur
Pourvoir les finances en Province à Paris et
au colloque sur le thème La Lombardia tra
identità e integrazione nella macroregione
alpina à Milan.

ALAN MILWARD est membre des comités de
rédaction du Journal of European Integration
History, du Journal of Contemporary Euro-
pean History et de Europa/Europe. Il fait en
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outre partie du Groupe de Liaison des Profes-
seurs d’Histoire Contemporaine auprès de
l’Union européenne et est membre de la
Commission permanente de la Section d’his-
toire moderne de la British Academy. Il a fait
des exposés à l’Institut für die Wissenschaf-
ten vom Menschen de Vienne; à l’université
de Vienne; au Militärgeschichtliches For-
schungsamt de Potsdam; à la Fondation
européenne de la culture à Amsterdam; à
l’université libre de Bruxelles; au Balliol
College d’Oxford; au Centre culturel Gulben-
kian de Paris; et a l’université de Paris I-Sor-
bonne. Il a également prononcé la conférence
Joseph- Schumpeter à l’université de Graz et
la conférence Keynes à la British Academy.

LUISA PASSERINI est membre du comité de
rédaction de la nouvelle revue Agalma.
Rivista di studi culturali e di estetica (Rome).
Elle a présenté des communications à la Villa
Serbelloni (Bellagio), à Amsterdam, à
Londres, à l’université de Caen, à la Fonda-
tion Einaudi de Turin et à la Fondation Hans-
Sigrist de l’université de Berne. Elle a reçu le
prix 1999 “Accademia Internazionale delle
Muse” (Florence), pour la section d’histoire.
En outre, les universités d’Athènes et de
Crète ainsi que plusieurs institutions et asso-
ciations italiennes l’ont invitée à donner des
conférences.

ARFON REES a présenté un exposé sur The
Influence of Machiavelli on Russian Political
Thought in the Nineteenth and Twentieth
Centuries à l’université de Stafford (Angleter-
re).

JAIME REIS est membre du Comité exécutif de
l’International Association for Economic
History, président de la European Historical
Economics Society, membre du Conseil
consultatif de la faculté d’histoire de l’universi-
té de Coimbra, membre du Conseil scienti-
fique consultatif de la European Association
for Banking History, et membre des comités
de rédaction de la European Economic
History Review, de la Revista de Historia
Económica (Madrid) et d’Economia (Lisbon-
ne). Il a été coorganisateur du XIXe Congrès

annuel de l’Association portugaise d’histoire
sociale et économique à Funchal en
novembre, et de la IIIe Conférence de la
European Historical Economics Society à Lis-
bonne en octobre. Il a en outre présenté des
exposés à l’université des Açores, au XIXe

Congrès annuel de l’Association portugaise
d’histoire sociale et économique, à l’université
d’Umeå à l’occasion du 25e anniversaire de
celle-ci, et dans le cadre d’un séminaire de
troisième cycle sur le thème The Evolution of
Agricultural TFP in a Fragile Eco-system: the
Alentejo, 1750-1850.

RAFFAELE ROMANELLI a été élu président de
l’Association des historiens italiens d’histoire
contemporaine (SISSCO). Il est conseiller
pour les publications historiques auprès de la
maison d’édition Il Mulino de Bologne, et
auprès de la Cambridge University Press
pour la collection Society, Culture, and Politics
in Modern Europe. Il est membre des comités
de rédaction du Journal of Modern Italian
Studies et de Storia, Amministrazione, Costi-
tuzione. Il a fait des exposés à la Conférence
historique italo-roumaine à Rome et dans le
cadre du séminaire italo-espagnol d’histoire
contemporaine à l’université de Grenade, et a
également donné des cours aux universités
de Pise, de L’Aquila et de Teramo.

REGINA SCHULTE est membre du European
Research Group on Normativities et de l’In-
ternational Association for the History of Cri-
minality and Penal Justice, et participe au
réseau allemand et international “Network
Women’s and Gender History”. Elle est l’édi-
trice de L’Homme. Zeitschrift für Feministische
Geschichtswissenschaft (Wien/Köln/Weimar)
depuis 1997 et de Historische Anthropologie.
Kultur - Gesellschaft - Alltag (Wien/Köln/
Weimar) depuis 1998; ainsi que membre des
comités de rédaction de German History
auprès de l’Oxford University Press (depuis
1985) et de Traverse. Zeitschrift für Geschich-
te - Revue historique de Zurich (depuis
1996).
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Corps enseignant

KARL SCHLAG (université de Bonn) et ANINDYA
BANERJEE (université d’Oxford) ont rejoint le
département respectivement en septembre
1999 et janvier 2000. Ils remplacent MARK
SALMON et ROBERT WALDMANN qui ont quitté
l’Institut en 1998. Nous espérons pouvoir pro-
céder à au moins un autre recrutement en
2000. MICHAEL ARTIS a continué à assumer la
fonction de chef de département. (Pour les
activités de recherche de MICHAEL ARTIS, voir
sous Centre Robert Schuman.)

En 1999-2000, les boursiers Jean Monnet du
département sont: STEVEN AMBLER (université
de Québec), EMANUELA CARDIA (université de
Montréal), MARCELO FERNANDES (Université
libre de Bruxelles), ULRICH KAMECKE (universi-
té Humboldt de Berlin), DONALD ROBERTSON
(université de Cambridge) et MARTIN ZAGLER
(université de Vienne).

Recherches

Les recherches de PIERPAOLO BATTIGALLI cou-
vrent trois domaines. Le premier thème porte
sur les fondations épistémologiques de la
théorie des jeux. Dans Hierarchies of Condi-
tional Beliefs and Interactive Epistemology in
Dynamic Games, écrit avec M. SINISCALCHI,
les auteurs donnent un élément essentiel de
leur analyse, à savoir une preuve constructive
de l’existence d’espaces universels et d’es-
paces considérés comme cohérents pour les
jeux dynamiques. Ce résultat est particulière-
ment important pour l’analyse de l’induction
vers l’aval, figurant dans l’article Interactive
beliefs and forward induction (avec M. SINIS-
CALCHI) qui présente à la fois l’intégration des
caractérisations épistémologiques des con-
cepts connus de solution tels que l’Extensive
Form Rationalizability et l’Iterated Intuitive

Criterion, et des conditions épistémologiques
suffisantes pour une induction vers amont. Un
second article est intitulé Interactive beliefs,
epistemic independence and strong rationali-
zability (avec M. SINISCALCHI). P. BATTIGALLI a
achevé avec G. BONANNO leur étude sur
Recent results on knowledge, beliefs and the
epistemic foundations of game theory, et a
rédigé un article intitulé A comment on non-
Nash equilibria (soumis à la revue Games
and Economic Behavior). Le deuxième thème
consiste en une nouvelle approche des jeux à
information incomplète, proposée dans l’ar-
ticle Rationalizability in incomplete informa-
tion games (en cours de révision pour Games
and Economic Behavior). Dans l’article Ratio-
nalizable bidding in first price auctions: private
values, BATTIGALLI et SINISCALCHI appliquent
cette méthodologie à l’analyse des enchères.
Le troisième thème porte sur les contrats
incomplets et les coûts de complexité. Dans
Writing Costs and Contracts Incompleteness,
BATTIGALLI et MAGGI proposent un cadre for-
mel où les contrats sont représentés comme
des formules logiques et où les coûts d’écritu-
re dépendent de la longueur de ces formules.
Ils démontrent comment les données écono-
miques fondamentales déterminent l’ampleur
et la forme de l’imperfection contractuelle et
comment les résultats économiques en sont
affectés.

GIUSEPPE BERTOLA mène un projet intitulé Dis-
tribution, institutions, and labor-market dyna-
mics: Policy interventions in monetary and
financial markets. Il continue à se consacrer
aux aspects plus techniques du premier volet,
et analyse les implications théoriques et
empiriques des institutions du marché du
travail et des imperfections des marchés
financiers. Il a rédigé des articles en matière
de politiques publiques sur des thèmes simi-
laires, entre autres Welfare Systems and
Labour Markets in Europe: What convergence
before and after EMU? (avec J.F. JIMENO, R.
MARIMON et C. PISSARIDES), un vaste rapport
exposant les tendances de la politique sociale
en Europe; et Labour Markets in the EU, une
analyse de la nature des institutions qui limi-
tent la flexibilité des salaires et de l’emploi, et
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des raisons possibles de leur existence, avec
une attention particulière aux dimensions
géographiques de la rigidité des marchés du
travail. Il a supervisé un rapport préparé par
trois chercheurs de l’Institut sur The Demand
and Supply of Skills pour l’Institut de prospec-
tive technologique (IPTS) de la CE. Dans le
cadre du deuxième thème, il a analysé (avec
L. BARTOLINI et A. PRATI) les incidences empi-
riques des systèmes de réserves obligatoires
sur le comportement dynamique des taux
d’intérêt sur les marchés monétaires.

ROGER FARMER poursuit sa recherche, com-
mencée il y a dix ans, visant à développer de
petits modèles macro-économiques basés
sur la théorie de l’équilibre général, suscep-
tibles de s’accorder avec les propriétés statis-
tiques des données des séries temporelles.
Le travail s’appuie sur la théorie des cycles
économiques réels élaborée à l’université du
Minnesota, qui est associée aux préceptes
d’une politique de laissez-faire. Ces pré-
ceptes découlent du fait que les modèles
basés sur la théorie de l’équilibre impliquent
normalement que les marchés, en l’absence
de contraintes exercées par les interventions
publiques, constituent un mécanisme optimal
d’allocation des ressources - un résultat qui
remonte à la ‘main invisible’ d’Adam Smith.
Avec un certain nombre de collaborateurs, R.
FARMER a développé une idée alternative,
basée également sur la théorie de l’équilibre,
mais qui, s’écartant légèrement de la théorie
standard, aboutit à des conclusions très diffé-
rentes. Leur travail est souvent évoqué
comme l’économie des ‘prophéties auto-vali-
dées’ puisqu’il tente d’expliquer des phéno-
mènes comme les bulles spéculatives sur les
marchés financiers ou les crises monétaires
telles qu’elles sont apparues récemment sur
les marchés mondiaux. A la différence de la
théorie des cycles conjoncturels réels, leur
hypothèse n’implique pas que l’intervention
de l’Etat sur les marchés soit contre-producti-
ve. Dans le passé, R. FARMER a exploré les
implications des prophéties auto-validées
pour les économies fermées, dans une série
de livres et d’articles, réalisés seul ou en col-
laboration avec d’autres économistes.

Le projet d’ANDREA ICHINO, sur Microecono-
metric Analysis of Labour Markets and Social
Institutions, comporte quatre parties: 1) Les
réseaux familiaux et le chômage en Europe:
cette recherche part de la constatation que la
répartition du chômage au sein des familles
varie considérablement entre le Nord et le
Sud de l’Europe. Avec S. BENTOLILA (CEMFI),
il explore les causes et conséquences de ce
phénomène. 2) La famille, l’éducation et les
opportunités sur le marché du travail: il a
rédigé plusieurs articles sur ce thème, dont
More Equal but Less Mobile. Education
Financing and Intergenerational Mobility in
Italy and in the US, avec A. RUSTICHINI et D.
CHECCHI. Ces mêmes auteurs, en collabora-
tion avec F. FRANZONI, ont réalisé une étude
préliminaire intitulée College Choice and Aca-
demic Performance qui a été présentée au
congrès annuel de l’Association italienne des
économistes du travail. A. ICHINO a également
rédigé (avec R. WINTER-EBMER) un article inti-
tulé Lower and Upper Bounds of Returns to
Schooling. 3) Les relations de travail au sein
de l’entreprise: cette recherche est exposée
dans un rapport conjoint avec PIETRO ICHINO
et intitulé Discrimination or Individual Effort?
Regional Productivity Differentials in a Large
Italian Firm, dans lequel les auteurs explorent
d’autres causes possibles aux différences
frappantes relevées dans le premier rapport:
différences de formation des individus; effets
d’interaction de groupes; classification des
travailleurs selon les régions; spécificités
locales, politiques d’embauche divergentes et
discrimination à l’égard des travailleurs méri-
dionaux. 4) Evaluation des programmes pub-
lics relatifs aux marchés du travail: cette
recherche met A. ICHINO en étroit contact avec
des fonctionnaires du ministère du Trésor,
avec lesquels est envisagée une coopération
dont l’objectif est d’évaluer les effets de cer-
tains programmes italiens en ce domaine.

SØREN JOHANSEN a poursuivi son projet The
Econometric Analysis and Application of Sta-
tistical Models for Non-Stationary Economic
Time Series sur la méthodologie statistique
de l’analyse de la co-intégration à plusieurs
variables qu’il a développée en collaboration
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avec K. JUSELIUS au cours des 15 dernières
années. Il s’agit de rectifier, sous forme
d’échantillons de taille réduite, les tests pro-
posés auparavant dans le modèle co-intégré
de type VAR. Deux problèmes se posent à
cet égard. L’un consiste en la correction, sur
base d’échantillons réduits, des tests portant
sur les relations de co-intégration, l’autre en
la correction, sur base d’échantillons réduits,
des tests de rang de co-intégration. Le pre-
mier problème a désormais trouvé une solu-
tion satisfaisante pour un large éventail d’hy-
pothèses (mais pas pour toutes celles qui
s’imposent), et deux articles ont été acceptés
par le J. of Econometrics et l’Econometric
Theory. Dans le premier, S. JOHANSEN calcule
le facteur de correction de Bartlett pour un
modèle de régression très général avec
variables indépendantes non-stationnaires.
Dans le deuxième, S. JOHANSEN étend les
résultats au modèle de co-intégration. Ceux-ci
ont été testés par des simulations et semblent
très satisfaisants. Le facteur de correction se
programme facilement et trouvera sa place
dans la recherche appliquée lorsqu’il sera
incorporé dans les logiciels d’analyse de la
co-intégration. En ce qui concerne le problè-
me du rang de co-intégration, S. JOHANSEN a
établi le facteur de correction qui, malheureu-
sement, ne donne pas entière satisfaction et
nécessitera des travaux supplémentaires.

Le projet de RAMON MARIMON, intitulé Credibili-
ty, Learning and Delegation, est entré dans
sa deuxième année. Dans le cadre de ce
thème portant sur la conception des poli-
tiques macro-économiques, R. MARIMON suit
quatre lignes de recherche: 1) étude de la
conception de contrats et de politiques dyna-
miques avec contraintes incitatives; 2) impli-
cations normatives et positives de la prise en
considération du processus d’apprentissage
pour l’analyse des modèles macro-écono-
miques dynamiques; 3) économie politique
de la délégation stratégique des politiques
économiques; 4) étude d’un certain nombre
de politiques spécifiques en matière de travail
et d’assurance sociale. Ces lignes de re-
cherche, apparemment sans lien entre elles,
présentent pourtant des éléments communs.

C’est ainsi par exemple que R. MARIMON
aborde souvent, bien que sous des angles dif-
férents, les problèmes récurrents de la théorie
monétaire; surtout, il commence à apparaître
une imbrication des éléments entre eux, entre
autres la réputation et l’apprentissage, la délé-
gation stratégique et la conception des poli-
tiques sociales dans l’UE. L’an dernier, R.
MARIMON a mis l’accent sur les contrats dyna-
miques et la crédibilité. Il s’est en outre consa-
cré intensément aux préparatifs pour sa re-
cherche future et à la révision de ses travaux
précédents. Avec l’assistance de son attaché
de recherche KLAUS ADAM et de program-
meurs professionnels, il a notamment déve-
loppé le logiciel expérimental “Macrolab”.

La plupart des travaux de recherche de
MASSIMO MOTTA se situent dans le domaine
de la politique de concurrence. Avec M. POLO,
il a analysé les effets des lois et règlements
qui permettent aux entreprises de bénéficier
de réductions de leurs amendes ainsi que de
traitements plus favorables en échange d’in-
formations prouvant l’existence d’ententes.
Avec K.-U. KÜHN, il a démontré qu’une struc-
ture plus symétrique parmi les entreprises
d’une industrie donnée facilite les collusions,
une constatation qui a d’importantes réper-
cussions sur la façon dont les autorités de-
vraient considérer la collusion et les fusions.
Dans un article rédigé avec C. FUMAGALLI, M.
MOTTA estime qu’il n’y a pas de raisons éco-
nomiques de restreindre la publicité dans les
services professionnels. La deuxième partie
de sa recherche vise à étendre l’analyse éco-
nomique des sociétés multinationales et des
investissements directs à l’étranger. Un article
rédigé avec A. FOSFURI démontre que, contrai-
rement à ce qui est affirmé dans les ouvrages
plus traditionnels sur les investissements
directs à l’étranger, une entreprise n’a pas
besoin d’avantages spécifiques pour investir à
l’étranger. En effet, les entreprises investissent
souvent à l’étranger pour bénéficier d’externa-
lités locales et obtenir de nouveaux avantages
(ce qu’on appelle les technology-sourcing
investments). En collaboration avec A. FOSFURI
et T. RONDE, M. MOTTA montre que les sociétés
multinationales peuvent induire des retom-
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bées technologiques, en formant des tra-
vailleurs qui, par la suite, sont embauchés par
des entreprises locales. L’analyse porte sur
les conditions dans lesquelles des retombées
pécuniaires ou technologiques peuvent se
produire, ainsi que sur les clauses contrac-
tuelles susceptibles d’éviter à une société
multinationale de perdre la main-d’oeuvre
dont elle a assuré la formation.

KARL SCHLAG mène un projet intitulé Learning
boundedly rational economic agents. Dans la
théorie économique, les hypothèses sur la
rationalité des agents participants sont sou-
vent trop audacieuses, ce qui a entraîné des
ouvrages de plus en plus nombreux sur l’évo-
lution et l’apprentissage. La contemplation
statique du comportement est remplacée par
un “apprentissage sur le tas” dynamique où
des modèles d’imitation ou de renforcement
guident les futures démarches. L’objectif a
consisté à fixer des repères alternatifs basés
sur des hypothèses moins rigoureuses en ce
qui concerne les capacités individuelles à
analyser des éléments empiriques et expéri-
mentaux. (Sa recherche précédente était
centrée notamment sur l’imitation en tant que
règle de conduite parmi les plus courantes.)
K. SCHLAG envisage de créer un groupe de
chercheurs pour approfondir ce sujet. Son
projet pilote s’intitule pour l’instant Adapting
boundedly rational economic agents.

Activités de recherche communes
et constitution de réseaux

Dans le cadre d’un groupe d’économistes du
Centre for Economic Policy Research et d’Eu-
rope de l’Est, GIUSEPPE BERTOLA participe à la
rédaction d’un rapport sur les répercussions
sur le marché du travail de l’adhésion des an-
ciens Etats communistes de l’Europe orien-
tale à l’UE. Le nouveau programme de re-
cherche de l’IUE, intitulé Finances et con-
sommation dans l’UE, financé par des instituts
de crédits à la consommation et coordonné
par G. BERTOLA, vise à constituer un point
focal pour des interactions entre chercheurs
scientifiques, experts industriels et décideurs
politiques. La recherche, menée par des bour-

siers et des professeurs à temps partiel à
l’IUE et dans leurs institutions d’origine, est
centrée sur une analyse tant internationale
que transnationale du comportement des con-
sommateurs (avec un accent particulier sur la
dette des consommateurs) et des questions
de concurrence, d’institutions et de formula-
tion des contrats de prêts, bancaires ou
autres.

ANDREA ICHINO a poursuivi son travail dans le
cadre du projet intitulé Targeted Socio-Econo-
mic Research (TSER), qui bénéficie d’une
subvention de la DG XII G de la CE. La re-
cherche s’étend à trois domaines. Le champ
3 (Research into Social Integration and Social
Exclusion in Europe) couvre la recherche
coordonnée sous le titre Labour Demand,
Education, and the Dynamics of Social Exclu-
sion (LDEDSE-EC Research Project Contract
No. ERBSOE2-CT973052). Les institutions
suivantes participent au projet LDEDSE: uni-
versité d’Århus, Centre national de la re-
cherche scientifique (CREST), université de
Munich, Economic and Social Research Insti-
tute (ESRI), université Bar-Ilan, Centro de
Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI),
université de Lisbonne, université de Lunds et
université d’Essex.

Activités académiques

Le département offre une série de cours
magistraux durant les deux premières années
du programme doctoral, à laquelle contri-
buent tous les membres permanents de son
corps enseignant. Au cours du premier tri-
mestre de l’annéee académique 1999/2000,
un certain nombre de cours ont été égale-
ment donnés par deux professeurs à temps
partiel, STEVEN AMBLER (université du Québec
à Montréal) et ANDREAS BEYER (Banque d’Es-
pagne). Par ailleurs, le département organise
régulièrement des séminaires et ateliers de
recherche, chaque étudiant et enseignant
devant participer à au moins l’un de ces ate-
liers. Ceux-ci - en microéconomie, en macro-
économie et en économétrie - permettent à la
fois aux professeurs, aux étudiants et à des
intervenants extérieurs d’exposer leurs tra-
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vaux en cours. Le département bénéficie éga-
lement d’une série de séminaires sur l’inté-
gration monétaire européenne, organisés par
M. ARTIS dans le cadre du Centre Schuman.

La série des Documents de travail du dépar-
tement s’est enrichie de 45 publications en
1999. La troisième des conférences annuelles
subventionnées par la BEI a été prononcée
par JOSEPH STIGLITZ, de la Banque mondiale.
Onze thèses ont été défendues avec succès
en 1999. Le temps médian nécessaire pour
l’obtention du doctorat en sciences écono-
miques est de 4,02 ans. Le succès de la
supervision des travaux des chercheurs se
manifeste aussi par les emplois qu’ils trouvent
sur le marché du travail. Au cours des cinq
dernières années, 56% des chercheurs ont
ainsi trouvé un emploi dans le monde univer-
sitaire, 6% dans l’administration publique,
22% dans des organisations internationales,
et 16% dans le secteur privé. Pour les étu-
diants qui ont terminé leurs études au début
des années quatre-vingt-dix, ces chiffres
étaient respectivement de 27%, 18%, 27% et
9%. A cet égard, les “simulations d’interviews”
se sont révélées un outil utile pour préparer
les chercheurs aux entrevues d’embauche:
trois ou quatre professeurs interrogent les
candidats intéressés comme s’il s’agissait
d’un véritable entretien de recrutement. Ces
simulations, introduites en 1998, ont lieu
chaque année au début de décembre.

Activités individuelles des
membres du corps enseignant

Les membres du département ont présenté
des exposés à des séminaires et à des
conférences à l’extérieur de l’Institut et contri-
bué aux activités de nombreuses revues
scientifiques ou de sociétés savantes. Ci-
après figurent quelques exemples spécifiques
d’activités individuelles.
PIERPAOLO BATTIGALLI a présenté son travail
aux manifestations suivantes: conférence
ASSET 99, université de Tel Aviv (octobre);
conférence sur Strategic Rationality in Econo-
mics,’ Sant’Arcangelo di Romagna (Rimini,
août); XIIIe conférence italienne sur Game

Theory and Applications (Bologne, juin). Il est
rédacteur associé de la revue Research in
Economics et referee pour différentes revues
économiques dont Econometrica, Economics
and Philosophy, European Economic Review,
Review of Economic Studies, J. of Economic
Theory, Games and Economic Behavior.
G. BERTOLA a été l’hôte d’une conférence sur
les portefeuilles des familles (IUE, décem-
bre), organisée par L. GUISO, T. JAPPELLI et M.
HALIASSOS dans le cadre du programme de
recherche Finances et consommation dans
l’UE. Il a fait des exposés lors d’e la conféren-
ce The Impact of Increased Economic Inte-
gration on Italy and the Rest of Europe (uni-
versité Georgetown, Washington, avril), à
l’Annual Bank Conference on Development
Economics (Banque mondiale, Paris, juin), au
symposium The European Unemployment
Problem (CESifo, Munich, juin), et lors d’un
atelier sur Making Work Pay (OCDE, Paris,
septembre). Il a donné des cours au Training
Institute du FMI (Washington, mai) et a pro-
noncé l’exposé introductif du congrès annuel
de l’European Association of Labour Eco-
nomists (Ratisbonne, septembre). G. BERTOLA
est membre du comité des bourses Stringher
de la Banque d’Italie, corédacteur en chef du
Giornale degli Economisti ed Annali di Eco-
nomia, et membre des comités de rédaction
de Review of Economic Studies, de l’Euro-
pean Economic Review, et de Macroecono-
mic Dynamics. Dans le cadre du programme
Finances et la consommation dans l’UE, un
programme d’échanges a été établi avec le
CentER (université de Tilburg) à l’intention
des professeurs et chercheurs intéressés.
ROGER FARMER a co-organisé une conférence
sur le thème Expectations, Economic Theory
and Economic Policy qui s’est tenue à Pé-
rouse (octobre). Il a en outre dirigé des sémi-
naires à l’Ente Luigi Einaudi à Rome; aux uni-
versités de Toulouse, de Barcelone, de Mo-
dène et de Cergy-Pontoise; à la Banque cen-
trale européenne; au CREST-CNRS à Paris;
à l’université Pompeu Fabra, Barcelone; à
l’université de Louvain-la-Neuve; au Money
Macro Finance Group de la London Business
School; au Centre for Financial Studies de
Bonn; à la Banque d’Angleterre; à la Banque
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d’Espagne; aux universités de Cambridge, de
New York, de Toronto, de Berne et à la
Wharton School (université de Pennsylvanie).
R. FARMER a également prononcé le discours
introductif de la réunion de la Société écono-
métrique à Sydney, et a dirigé des séminaires
à la Reserve Bank of Australia à Sydney; aux
universités de Sydney, de New South Wales à
Sydney, de Melbourne et à l’université
Monash de Melbourne et à l’université natio-
nale australienne à Canberra. Il est rédacteur
associé de la revue Macroeconomic Dyna-
mics et du J. of Economic Growth.
ANDREA ICHINO a fait des exposés à la confé-
rence ASSET (Tel Aviv, octobre); à la confé-
rence de l’Associazione Italiana Economisti
del Lavoro (Milan, octobre); à l’European
Summer Symposium in Labour Economics
(Ammersee, septembre); à la conférence
The Impact of Increased Economic Integra-
tion on Italy and the Rest of Europe, organi-
sée par le Center for German and European
Studies de l’université de Georgetown
(Washington, avril); à l’atelier international sur
le thème Understanding the Labour Market.
Models of Duration, Labour Market Histories,
Job Search and Matching (université de
Venise, janvier). Il a en outre dirigé des sémi-
naires aux universités d’ Ancône, de Salerne
et d’Essex; au CEMFI de Madrid; à l’universi-
té Bocconi et à l’université de Milan.
SØREN JOHANSEN a présenté ses recherches
en différents lieux, entre autres à l’université
La Sapienza de Rome (mars); à l’université
de Bologne; à la conférence Macroeconomic
transmission mechanisms: empirical applica-
tion and econometric methods, Trondheim,
ESEM Santiago (août); à la conférence sur
Multivariate Statistics, Tartu; et à la conféren-
ce METU Economics, Ankara (septembre). Il
est rédacteur associé des revues Econome-
trica et Econometric Theory.
RAMON MARIMON est Fellow du CEPR et du
NBER. Il a présenté ses travaux à l’université
DiTella, Summer Conference on International
Economics, Buenos Aires (août); à la confé-
rence sur Welfare and Employment in United
Europe, Gênes (juillet); aux réunions de la
Society of Economic Dynamics , Alghero
(juin); au séminaire international sur la

macroéconomie, Fontainebleau (juin); à l’uni-
versité de Paris I (juin); au séminaire Roy,
Paris (mai); à l’université de Rochester
(février); et aux réunions d’hiver de l’Econo-
metric Society (US), New York (janvier). R.
MARIMON est co-éditeur de la Review of Eco-
nomic Dynamics. Avec P. ANGELINI, R. FARMER
et J. GALÍ, il a organisé la conférence Expec-
tations, Economic Theory and Economic
Policy (IUE, Banque d’Italie). Il est membre
du “Consell Rector” du Centre de Recerca en
Economia Internacional (CREI) de Barcelone,
et a été élu membre du Conseil de l’Associa-
tion économique européenne pour la période
2000-2005. Au sein du département, R.
MARIMON est chargé des questions du place-
ment des chercheurs.
MASSIMO MOTTA a limité le nombre de ses
visites à l’étranger: 1999 étant sa première
année à IUE, il s’est  essentiellement consa-
cré à la supervision des travaux des cher-
cheurs. Il a dirigé un séminaire à l’université
de Louvain (janvier) et à l’université de
Bologne (février). En mars, il a séjourné à
Paris pendant une semaine pour visiter
l’Ecole polytechnique et donner des exposés
à HEC et à l’Ecole des Ponts et Chaussées
(séminaire Roy-Malinvaud). En juin/juillet, il a
passé deux semaines à Barcelone pour tra-
vailler avec K.-U. KÜHN et faire une conféren-
ce à l’université Pompeu Fabra, son universi-
té d’origine. En août, il a donné des sémi-
naires à l’Institute for Industrial Economics et
à l’Institute for International Economic Studies
de l’université de Stockholm.
KARL SCHLAG est membre de l’Association
allemande de politique socioéconomique
(Verein für Socialpolitik). Il est conseiller pour
les revues suivantes: Annals of Operations
Research, Complexity, Econometrica, Games
and Economic Behavior, J. of Economic
Behavior and Organization, J. of Economic
Theory, J. of Economics/Zeitschrift für Natio-
nalökonomie, J. of Evolutionary Economics, J.
of Public Economics, National Science Foun-
dation, Review of Economic Studies, Sociolo-
gical Methods and Research, Zeitschrift für
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.
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Corps enseignant

En mai, GIULIANO AMATO a quitté l’Institut pour
assumer la fonction de Ministre du Trésor à
Rome. Sa chaire a été provisoirement occu-
pée pendant 1999/2000 par plusieurs profes-
seurs visiteurs: PETROS MAVROIDIS (université
de Neuchâtel), DAMIEN NEVEN (université de
Lausanne) et KAREL VAN MIERT (ancien com-
missaire européen, université libre de
Bruxelles, Nijenrode Business School et uni-
versité de Rotterdam). En été, YOTA KRAVARI-
TOU est retournée à l’université de Salonique,
et MASSIMO LA TORRE a repris ses fonctions à
l’université de Bologne. Depuis septembre,
WOJCIECH SADURSKI (université de Sydney)
occupe la chaire de théorie juridique. G.
AMATO, R. DEHOUSSE, Y. KRAVARITOU et M. LA
TORRE ont été nommés professeurs externes
pour une période de trois ans. En octobre,
JACQUES ZILLER a succédé à M.-J. CAMPANA
comme chef de département pour trois ans.

Les boursiers Jean Monnet pour 1998/99 ont
été: MICHELLE EVERSON (université de Brême),
CATHERINE KRATZ (université de Lancaster),
LUCIE LAMARCHE (université du Québec à
Montréal), MIGUEL RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO
(université de Huelva), JOANNE SCOTT (Queen
Mary and Westfield College, Londres) et
JAMES WHITMAN (Yale Law School).

Le département a accueilli les visiteurs scien-
tifiques suivants: MARK BARENBERG (université
de Columbia), NICK DEARDEN (Metropolitan
University Manchester), TERESA DE LUCAS
GONZALEZ (université de San Pablo CEU),
MAXIMILIAN FUCHS (université d’Eichstätt/
Ingolstadt), BENOÎT GUIGUET (université de St-
Etienne), JUAN IGARTUA SALAVERRÍA (université
de Saint-Sébastien), KAREN KENNY (Internatio-
nal Human Rights Trust, Nottingham), FRÉDÉ-
RIC ROLLAND (université de Lyon), CHRISTA

TOBLER (université de Leyde), Luc TREMBLAY
(université de Sherbrooke, Québec), PATRICK
TWOMEY (université de Nottingham) et OLA
WIKLUND (université de Stockholm).

Recherches

PHILIP ALSTON a terminé un projet sur l’Union
européenne et les droits de l’homme, et a
poursuivi ses recherches sur l’Organisation
internationale du travail (OIT) tant en ce qui
concerne son rôle de promotion des droits
sociaux et de contrôle de leur respect que sa
mission plus vaste consistant à apporter des
réponses aux différents phénomènes résul-
tant de la mondialisation. Il a également
mené un projet sur l’impact des chartes des
droits fondamentaux.

MARIE-JEANNE CAMPANA a continué de tra-
vailler sur l’étude de l’efficacité des sûretés en
droit comparé, en centrant son activité spé-
cialement sur les sûretés personnelles, spé-
cialement les nouvelles sûretés créées par
les nécessités du commerce national et inter-
national, comme les garanties autonomes ou
les lettres de confort. L’étude du nouveau
code civil canadien, les projets européens
(projet de la Banque européenne ou d’Uni-
droit), montre la voie vers une généralisation
de l’hypothèque mobilière, créant ainsi plus
d’unité et d’uniformité entre les différentes
législations des systèmes de Common Law
et ceux de Civil Law. De plus elle a continué
d’explorer ses recherches en cours dans le
domaine des différentes législations euro-
péennes en matière de procédure collective
ou de ‘faillite’.

GRÁINNE DE BÚRCA a organisé en avril, avec J.
SCOTT, un atelier sur La constitution de l’UE:
de l’uniformité à la flexibilité, auquel une quin-
zaine d’experts ont présenté des communica-
tions. G. DE BÚRCA a également poursuivi son
projet sur la subsidiarité et les limites consti-
tutionnelles de l’action communautaire, et a
rédigé et présenté divers articles à ce sujet.

CHRISTIAN JOERGES a achevé son projet Social
Regulation through European Committees
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avec la publication du volume EU Commit-
tees: Social Regulation, Law and Politics
(édité avec E. VOS). Son deuxième projet
(mené en collaboration avec M. ZÜRN de l’uni-
versité de Brême) est intitulé The Legitimacy
of Transnational Governance/Compliance in
Modern Political Systems. Les recherches de
terrain entreprises seront évaluées ultérieure-
ment.

Le projet de KARL-HEINZ LADEUR Globalization
and Public Governance est passé de la pre-
mière phase, consacrée aux problèmes théo-
riques de l’impact de la mondialisation sur les
Etats-nations et leurs institutions, à la deuxiè-
me phase, centrée sur des domaines spéci-
fiques de la régulation dans des conditions
d’incertitude, comme les télécommunications,
l’environnement et les marchés financiers.

JEAN-VICTOR LOUIS a lancé son projet intitulé
Euro Spectator qui vise à analyser la percep-
tion qu’ont de l’Union monétaire les gouver-
nements, la société civile et le secteur finan-
cier dans les 15 pays de l’UE, ainsi que le
cadre institutionnel, le fonctionnement et les
perspectives de l’UEM. Un réseau d’équipes
a été créé, dont la plupart font partie de l’As-
sociation d’études politiques transeuro-
péennes (ADEPT/TEPSA). JEAN-VICTOR LOUIS
poursuit également ses recherches sur diffé-
rents aspect de l’UEM et sur le droit de l’UE
en matière de relations internationales.

Le projet de WOJCIECH SADURSKI, approuvé
par le Conseil de recherche, porte sur le
thème Political Legitimacy, Constitutional
Justice and Democracy. Il a contribué par une
introduction générale à une collection d’es-
sais sur le thème de la Justice pour la Dart-
mouth’s International Library of Essays in
Law and Legal Theory et en tant que rédac-
teur invité, à la réalisation d’un numéro spé-
cial de l’Australian Journal of Legal Philoso-
phy consacré à un symposium sur les fonda-
tions philosophiques des réformes constitu-
tionnelles. Il travaille en outre sur un projet
provisoirement intitulé Libéralisme et constitu-
tionnalisme.

Le nouveau projet de SILVANA SCIARRA New
discourses in labour law. A comparative ana-
lysis of law and policy-making in European
countries repose sur une équipe de juristes
de huits des Etats membres de l’UE, qui ont
commencé la sélection de collègues d’autres
disciplines telles la sociologie et les sciences
économiques.

FRANCIS SNYDER a conclu fin 1999 son projet
quadriennal sur le commerce international, et
son ouvrage intitulé International Trade and
Customs Law of the European Union est paru
en décembre 1998. Il a en outre publié divers
articles en rapport direct ou indirect avec son
projet, et a présenté des exposés à diffé-
rentes conférences.

JACQUES ZILLER a terminé ses travaux explora-
toires sur le contrôle effectif de l’administra-
tion publique dans l’UE. Ceux-ci ont abouti à
la publication d’un ouvrage sur le contrôle des
décisions gouvernementales dans le cadre
de la législation subsidiaire, et à une biblio-
graphie détaillée, accessible sur le site Inter-
net de l’IUE, en ce qui concerne le degré d’ef-
ficacité du contrôle judiciaire de l’action admi-
nistrative. J. ZILLER a donc concentré ses
efforts sur son deuxième projet de recherche,
Consolidating European Public Law. Après la
création d’un site Internet expérimental pour
son séminaire sur la ratification du traité
d’Amsterdam, il a commencé à mettre sur
pied un site spécifique permettant d’explorer
et de développer le nouveau potentiel intel-
lectuel et technologique d’Internet pour la
recherche comparative.

(Pour les activités de recherche de G. AMATO
et de C.D. EHLERMANN, voir sous Centre
Robert Schuman.)

Activités de recherche communes

F. SNYDER est le coordinateur de l’ouvrage du
département sur L’européanisation du droit.
Les participants à ce projet, qui examine
comment l’intégration européenne a affecté
les systèmes juridiques, les procédures et la
culture juridiques dans l’UE et dans ses Etats
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membres, comprennent la plupar t des
actuels et anciens membres du département.
JACQUES ZILLER a participé au projet de . DE
BÚRCA sur La Constitution de l’Union euro-
péenne, en centrant son travail sur les élé-
ments de flexibilité dans champ d’application
territoriale de la législation communautaire. Il
a de plus fait un exposé sur la responsabilité
gouvernementale lors de le table ronde orga-
nisée par M.-J. CAMPANA sur le thème Liability
in Comparative Law.

Recherche en commun
avec d’autres institutions

P. ALSTON a commencé un projet placé sous
les auspices de l’UNICEF et qui vise à
évaluer l’impact de la Convention internatio-
nale des droits de l’enfant. Il a également col-
laboré, dans le cadre du Programme des
Nations Unies pour le développement, à la
préparation du rapport 1999 sur le dévelop-
pement humain, centré sur la mondialisation,
et du rapport 2000 sur les droits de l’homme.
Il a été co-organisateur, avec la faculté de
droit de l’université du Michigan, d’une confé-
rence à Ann Arbor sur The Role and Limits of
Unilateralism in International Law: A US-
European Symposium.
CHRISTIAN JOERGES est sur le point de termi-
ner son projet Die Beurteilung der Sicherheit
technischer Konsumgüter und der Gesund-
heitsrisiken von Lebensmitteln in der Praxis
des europäischen Ausschusswesens, projet
qu’il menait au Centre de droit et de politique
européens (ZERP) de Brême. Il participe en
outre à un projet de recherche interdisciplinai-
re (avec M. ZÜRN) sur le thème Compliance in
modern political systems. Il a également
contribué au projet sur La mondialisation et
l’éthique, dirigé par J. MCCORMICK et C.
HACKER-CORDON.
J.-V. LOUIS a participé au programme Year
2020 du Collège d’Europe, et aux réflexions
de la Cellule de prospective de la CE sur la
différenciation, et préside le groupe de
réflexion institutionnelle de TEPSA. F. SNYDER
collabore avec Song Ying de l’université de
Beijing pour mener à bien un projet sur la
résolution des conflits commerciaux entre

l’UE et la Chine. Il est en outre le fondateur et
le coordinateur du groupe de travail sur la
sociologie du droit communautaire institué
dans le cadre du Comité de recherche sur la
sociologie du droit de l’Association sociolo-
gique internationale. J. ZILLER a participé au
projet de recherche annuel de l’Ecole natio-
nale d’administration sur l’administration
publique comparée, projet qui s’est centré en
1999 sur l’administration locale en France,
Allemagne, Italie et Espagne.

Conférences à l’Institut

PHILIP ALSTON a dirigé la partie consacrée aux
droits de l’homme de l’Académie de droit
européen. M.-J. CAMPANA a organisé plusieurs
conférences sur le droit privé comparé: Les
problèmes de méthodologie du droit
comparé; A Test Procedural Comparative
Law: a Draft of Rules for Transnational Litiga-
tion; L’arbitrage en droit comparé et euro-
péen; La décision de justice en droit, ainsi
qu’un atelier sur La responsabilité en droit
comparé. G. DE BÚRCA a organisé un atelier
intitulé The Constitution of the EU: From Uni-
formity to Flexibility (avril), et a fait un exposé
à une conférence sur le thème Member
States’ Administrative Procedural Law and its
Impact on the European Harmonization
Process (novembre). C. JOERGES a organisé
un atelier sur Private Law Adjudication in the
European Multi-level System, et, en collabo-
ration avec M. LA TORRE, une série de sémi-
naires et de cours sur les sciences juridiques
à l’époque du national-socialisme allemand et
du fascisme italien. K.-H. LADEUR a fait un
exposé à la conférence The Constitution of
the EU: From Uniformity to Flexibility (avril), et
a organisé l’atelier sur le thème Member
States’ Administrative Procedural Law and its
Impact on the European Harmonization Pro-
cess (novembre). J.-V. LOUIS a donné une
conférence à la session de l’Académie de
droit européen. En sa qualité de président du
groupe “L’avenir de l’Union” du Mouvement
européen international, il a dirigé une réunion
tenue à l’IUE et ayant pour but de parvenir à
une position commune des différents groupes
de réflexion sur la réforme des Traités.
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Conférences et cours à
l’extérieur de l’Institut

P. ALSTON a présidé à la Haye en novembre
une conférence organisée par le Ministère
néerlandais des Affaires étrangères sur The
Interaction of NATO-Related Military Forces
with Humanitarian Actors in the Kosovo
Crisis. Il a en outre fait des exposés à une
conférence marquant le 15e anniversaire de
la création du programme des droits de
l’homme à la faculté de droit de Harvard (sep-
tembre); à une conférence à l’université de
Leyde sur la prolifération des organisations
internationales; à une conférence à Dublin
sur les droits de l’homme dans le contexte du
processus de paix en Irlande du Nord; au
premier Forum annuel des droits de l’homme
organisé par la Commission européenne à
Bruxelles (novembre); et dans le cadre du
cours annuel de l’International University of
Peoples’ Institutions for Peace (Rovereto). M.-
J. CAMPANA a participé à un colloque organisé
par l’Association Droit et Commerce sur Les
modes de règlement à l’amiable des litiges
(Deauville); à un colloque du CRAJEFE (uni-
versité de Nice) sur La procédure dans le
redressement et la liquidation judiciaire; et a
fait des exposés au colloque de l’ISAIDAT à
l’université de Turin sur Les multiples langues
de droit européen; et à un colloque, organisé
par la faculté de droit de l’université de
Sienne sur le thème La revocatoria fallimen-
taria. Elle participe au programme commu-
nautaire TACIS et a donné des cours au Haut
collège d’économie de Moscou. G. DE BÚRCA
a présenté des exposés à la 6th Biennial
Conference of the European Community
Studies Association à Pittsburg; dans le cadre
de la série de cours de l’université de Turin
sur le droit international, européen et com-
paré; à la conférence organisée par l’universi-
té de Lund et le Réseau suédois d’études
juridiques européennes sur les principes gé-
néraux du droit communautaire; et à l’atelier
conjoint des universités de Maastricht et de
Liège sur la différenciation dans le droit com-
munautaire. C. JOERGES a fait des exposés
aux conférences et symposiums suivants:
European Legal Harmonization and National

Private Law Systems, Centre de droit privé
européen de l’université de Münster; ‘Shimi-
zu-Lecture’, LSE; Standardization for the 21st
Century, conférence organisée par l’Union
européenne, l’AELE et le Deutsches Institut
für Normung (Berlin); Why do Social Actors
Comply? Comparing European and Interna-
tional Norms, ECPR, Mannheim; Globaliza-
tion and Ethics, projet Yale-Olmstead, Yale;
Die Europäisierung des Verbraucherschutzes
in der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs, université de Hanovre; confé-
rence organisée par l’Institut f. Österrei-
chisches u. Europäisches Privatrecht et l’Insti-
tut f. Grundlagenwissenschaften de l’universi-
té de Salzbourg; Recht, Kultur und Gesell-
schaft im Prozess der Globalisierung, Fonda-
tion Werner Reimers, Bad Homburg; Regie-
ren in Europa, conférence organisée dans le
cadre d’un programme de recherche interdis-
ciplinaire de la DFG, Mannheim; atelier sur le
thème Governance and Citizenship,
Bruxelles, organisé par la Commission euro-
péenne, Direction F; Macht und Herrschaft in
der EU, réunion du groupe de travail ‘Integra-
tionsforschung’ de la Deutsche Vereinigung
für Politische Wissenschaft, Brême; séminaire
de droit comparé, université de Florence
(novembre); séminaire sur Les interventions
régulatrices en économie de marché, organi-
sé à Moscou dans le cadre du programme
communautaire TACIS. K.-H. LADEUR a fait
des exposés à la conférence Télécommuni-
cations et innovation, et à une conférence sur
Le droit administratif dans la société de l’infor-
mation (toutes deux à Hambourg). J.-V. LOUIS,
professeur à temps partiel à l’IUE, enseigne
également à l’université libre de Bruxelles
(Institut d’études européennes); il a été pro-
fesseur visiteur à l’université de Paris I - Pan-
théon-Sorbonne et à l’université de Stras-
bourg; il a été rapporteur lors de la conféren-
ce annuelle de la Société française de droit
international à Bordeaux, à l’atelier sur la dif-
férenciation dans l’UE à l’université du Lim-
bourg à Maastricht, et à un colloque sur la
constitution européenne à l’université de
Bruxelles; il a dirigé un séminaire à la faculté
de droit de l’université de Bologne et a donné
un cours à l’université de Macerata; il a parti-
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cipé à une réunion du Comité d’avis sur les
Affaires européennes du Parlement belge
consacrée à l’élaboration de la Charte des
droits fondamentaux. W. SADURSKI a participé
à de nombreuses conférences où il présenté
les exposés suivants: Liberalism and Consti-
tutionalism, conférence sur la culture constitu-
tionnelle, Centre études sur le constitutionna-
lisme et la culture juridique, Varsovie; Judicial
Review, Separation of Powers, and Democra-
cy, réunion de l’Association italienne de
science politique à Trieste; communication sur
Rawls, conférence sur les récents développe-
ments en matière de théorie de la justice,
organisée par l’Institut d’études politiques de
l’Académie polonaise des sciences à Varso-
vie; American and European Standards of
Freedom of the Press, conférence organi-
séee par le Centre de surveillance du respect
de la liberté de la presse de Varsovie; et il a
été l’organisateur principal d’une conférence
à l’université de Sydney sur Les fondements
philosophiques de la réforme constitutionnel-
le, dont il a prononcé l’exposé inaugural. S.
SCIARRA a participé à la conférence AIDLASS
intitulée Diritto del lavoro e nuove forme di
decentramento produttivo à l’université de
Trente; elle a fait un exposé à l’atelier Doing
Research on Comparative Industrial Rela-
tions organisé à l’intention de doctorants et
autres chercheurs dans le cadre du congrès
mondial de l’IIRA à Bologne; elle a participé
au séminaire Eguaglianza e differenza nel
diritto del lavoro tenu en souvenir de Gaetano
Vardaro à l’université d’Urbino; et a fait un
exposé à la conférence Il ruolo delle agenzie
private in un moderno mercato del lavoro à
l’université de Bari. J. ZILLER a donné une
conférence sur La ratification du traité d’Am-
sterdam à l’université de Lecce. Il a été rap-
porteur général lors d’une conférence sur La
souveraineté partagée, à Nouméa (Nouvelle
Calédonie) où il a également fait un exposé.

Autres activités importantes

P. ALSTON a rédigé un document de base pour
la conférence sur Le réformisme au XXIe

siècle, qui s’est tenue au Palazzo Vecchio en
novembre. Il est toujours codirecteur de l’Aca-

démie de droit européen et éditeur de l’Euro-
pean J. of International Law. M.-J. CAMPANA a
été professeur visiteur à la faculté de droit de
l’université Columbia; elle est membre de
l’Association Droit et Commerce et de
l’AEPPC. G. DE BÚRCA a été évaluatrice-
experte pour le Cinquième programme-cadre
de la Commission européenne Potentiel
humain: réseaux de recherche et de forma-
tion; elle est membre du comité de rédaction
du Yearbook of European Law et de l’Oxford
J. of Legal Studies, co-éditrice de la série
d’ouvrages Oxford studies in European Law,
et co-directrice de l’Académie de droit euro-
péen de l’IUE, dont elle a dirigé la session
consacrée au droit communautaire. J.-V.
LOUIS a été nommé par la Banque centrale
européenne membre du groupe chargé du
règlement des différends entre la BCE et les
banques centrales nationales; il est président
du groupe “L’avenir de l’Union” du Mouvement
européen international; directeur des ‘Cahiers
de droit européen’; membre du Comité Inter-
national Monetary Law de l’ILA; membre du
Conseil de l’Association d’études politiques
transeuropéenne (ADEPT - TEPSA) et vice-
président de la branche belge de l’ADEPT
(GEPE-SEP); il est directeur exécutif de la
Fondation Wiener-Anspach visant à promou-
voir les relations entre les universités de
Cambridge, d’Oxford et de Bruxelles; il est
membre des comités consultatifs de la
Belgian Review of International Law, du J. of
European Integration, de la Revue hellénique
de droit européen, de la Gaceta Juridica de la
Comunidad, de la Revue de droit de l’ULB, de
l’European Banking & Financial Law Journal
(EUREDIA), et de l’Instituut voor Financieel
Recht (Gand); il est coéditeur et auteur du
‘Commentaire Jacques Mégret’ relatif au droit
de l’UE. WOJCIECH SADURSKI a terminé son
deuxième et dernier mandat en tant que
membre de l’Executive Committee of the
International Association of Philosophy of
Law and Social Philosophy (IVR), et son
mandat de membre du comité de rédaction
du J. of Political Philosophy; il est fellow de
l’Académie des sciences sociales d’Australie,
membre du comité consultatif de rédaction
pour la Law and Philosophy Library, Kluwer
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Academic Publishers, et membre du comité
de rédaction international du Hong Kong Law
J. ; il a été examinateur externe dans le cadre
du cours sur la théorie juridique à la faculté
de droit de l’université de Hong-Kong; il est
membre du comité consultatif du Centre polo-
nais de surveillance du respect de la liberté
de la presse. S. SCIARRA a été nommée pro-
fesseur BNL pour le semestre d’automne à la
faculté de droit de l’université Columbia. Le
ministère italien du travail et de la prévoyance
sociale l’a nommée membre du comité d’ex-
perts en matière de politique de l’emploi,
tandis que le Conseil des ministres de l’UE l’a
désignée comme membre du comité d’ex-
perts de la Fondation européenne pour
l’amélioration des conditions de vie et de
travail; elle fait partie des associations sui-
vantes: Italian Association of Labour Law and
Social Security, Italian Industrial Relations
Association (comité directeur), Italian Asso-
ciation of Comparative Law, et Industrial
Relations Research Association; elle est
membre des comités de rédaction du Giorna-
le di diritto del lavoro e di relazioni industriali
(rédactrice en chef), Comparative Labor Law
and Policy J. et de l’European Law J. F.
SNYDER est codirecteur de l’Académie de droit
européen, fondateur et rédacteur en chef de
l’European Law Journal, membre des comi-
tés de rédaction de la Modern Law Review,
du J. of Legal Pluralism, et de la Review of
African Political Economy; il est également
correspondant de la revue Sociologia del
Diritto, et fait partie du comité scientifique
consultatif LL.M in Law in Action et du comité
de recherche de l’European and Economic
Law Research Centre de l’université autono-
me de Lisbonne; il est membre de nom-
breuses organisations académiques et pro-
fessionnelles, dont la Massachusetts Bar
Association, la Law and Society Association,
l’Asia-Pacific Forum et l’ Academics Forum of
the International Bar Association; il a été con-
seiller d’un grand nombre de revues scienti-
fiques, de maisons d’édition et d’organismes
octroyant des subventions, dont la British
Academy, l’Economic and Social Research
Council, le Social Sciences and Humanities
Research Council du Canada, le Canada

Council, l’Australia Research Council, et l’uni-
versité d’Europe centrale; il est membre du
comité de rédaction de la série d’ouvrages
Cambridge Studies in Law and Society de la
Cambridge University Press; il est fondateur
de l’Academy of International Trade Law,
Macao. J. ZILLER est membre des comités de
rédaction de la collection Réflexe Europe de
la Documentation française, et de la Revue
française d’administration publique. Il fait par-
tie de la Commission pour l’étude des CE
(CEDECE, section française de l’ECSA), du
Groupe européen d’administration publique
(GEAP), de l’Association française de science
politique (AFSP), de l’Association française
des constitutionnalistes (AFC) et de l’Institut
français des sciences administratives (IFSA).
Il a été conseiller auprès de l’OCDE (divisions
PUMA et SIGMA) et auprès de la Commis-
sion européenne (en tant qu’évaluateur-expert
pour le Cinquième programme d’action cadre
‘Potentiel humain: réseaux de recherche et de
formation’).

L'Académie de droit européen
(directeurs: PHILIP ALSTON, GRÁINNE DE BÚRCA
et FRANCIS SNYDER)

L'Académie de droit européen a fêté son
dixième anniversaire en 1999. Les profes-
seurs JOSEPH WEILER et RENAUD DEHOUSSE,
qui ont grandement contribué au développe-
ment de l'Académie, ont quitté son comité
directeur. La session sur les droits de
l'homme a été consacrée au thème Le cadre
juridique international des droits de l'homme,
la session sur le droit communautaire à La
Cour de justice européenne. 90 participants
de plus de 38 pays ont suivi les cours, sémi-
naires et ateliers dirigés par des universitaires
de grand renom venus du monde entier.

Des conférences spéciales ont été données
par les professeurs PIETER VAN DIJK (membre
du Conseil d'Etat des Pays-Bas) et JEAN-
VICTOR LOUIS (université libre de Bruxelles et
IUE; conseiller juridique honoraire de la
Banque nationale de Belgique).
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Corps enseignant

La composition du personnel enseignant s’est
modifiée sensiblement. ADRIENNE HÉRITIER a
quitté l’Institut en février pour diriger un
Groupe-projet duMPI de Bonn; MARTIN
RHODES, auparavant chargé de recherche au
CRS, a rejoint le département en juillet pour
occuper la chaire de politiques publiques, et
MICHAEL KEATING (université d’Aberdeen) a été
nommé à la nouvelle chaire conmsacrée au
thème “Régions: politiques, administration et
société” et a pris ses fonctions en janvier
2000. STEFANO BARTOLINI est toujours chef de
département.

Les boursiers Jean Monnet pour 1999/2000
sont les suivants: SIMONETTA FALASCA ZAMPONI
(université de Californie, Santa Barbara),
DEJAN JOVIC (LSE), JETTE STEEN KNUDSEN
(MIT), JACQUELINE O’REILLY (WZB), GIOVANNA
PROCACCI (université de Milan) et YVES SINTO-
MER (université de Paris VIII). Le département
a en outre accueilli les visiteurs scientifiques
suivants: LOUIS SABOURIN (université du
Québec, Montréal), IOANNIS PAPADOPOULOS
(université de Lausanne), FERDINAND MÜLLER-
ROMMEL (université de Lüneburg), DAVID
HUANG (Academia Sinica, Taipei, Taiwan) et
BIANCA BECCALLI (université de Milan).

L’enseignement a été renforcé par le recrute-
ment de cinq professeur à temps partiel qui
ont dirigé des séminaires spécialisés: HANS
DAALDER (université de Leyde), ELEMER
HANKISS (Académie hongroise des sciences),
ADRIENNE HÉRITIER (MPI de Bonn), PETR LOM
et VIVIEN SCHMIDT (université de Boston).

(Les activités de recherche d’YVES MÉNY, de
THOMAS RISSE et de JAN ZIELONKA figurent
dans la partie consacrée au Centre Robert
Schuman.)

Recherches

STEFANO BARTOLINI a poursuivi son projet sur
Les conséquences du processus d’intégration
européenne sur la structure de la représenta-
tion politique nationale. Il prépare la publica-
tion d’une monographie intitulée Exit options,
boundary building and political structuring in
the European Union.

Les participants au projet dirigé par RICHARD
BREEN sur L’économie politique des cycles de
vie dans les sociétés industrielles se sont
réunis deux fois, à Berlin et à Mannheim, où
les premiers résultats obtenus pour tous les
pays étudiés ont été présentés. La disponibili-
té de données plus récentes pour la Grande-
Bretagne permettra d’approfondir les change-
ments dans le cycle de vie intervenus dans
les années 90. Quant au projet sur Les struc-
tures nationales de la mobilité sociale, 1970-
1995, les auteurs des 11 rapports sur les dif-
férents pays se sont réunis à Florence en
décembre pour exposer les premiers résul-
tats. Le regroupement des données internatio-
nales relative à la mobilité sociale a commen-
cé, en vue des comparaisons transnationales
envisagées pour la deuxième partie du projet.

COLIN CROUCH a poursuivi ses recherches sur
Le développement économique local dans
certaines régions de France, d’Italie, d’Alle-
magne et du Royaume-Uni. Un premier livre
sur ce thème, évaluant les différents modèles
de gestion de l’économie locale utilisés dans
les quatre pays, dressant le tableau des
zones de concentration des petites entre-
prises, et tentant d’élaborer la théorie sociolo-
gique du développement économique local, a
été achevé. Entre-temps, la deuxième phase
de la recherche a commencé: elle consiste en
une étude empirique approfondie de certaines
régions et s’étendra jusqu’à la fin de 2000.

CHRISTIAN JOPPKE a commencé un nouveau
projet sur La reconfiguration de l’immigration
et de la citoyenneté dans l’Union européenne.

GIANFRANCO POGGI a écrit un long essai sur le
rapport entre pouvoir politique et pouvoir éco-
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nomique pour un ouvrage sur les interpréta-
tions du XXe siècle, édité par le professeur DI
NOLFO, de l’université de Florence, pour l’Isti-
tuto dell’Enciclopedia Italiana. Lors de son sé-
jour, en tant que fellow, à l’université nationale
australienne, il a terminé la rédaction de deux
livres, l’un sur Emile Durkheim, à paraître
chez OUP, l’autre sur les rapports entre diffé-
rentes formes de pouvoir social, à paraître
chez Polity Press.

MARTIN RHODES a poursuivi ses travaux dans
le cadre de trois projets: le projet L’économie
politique des pactes sociaux en Europe vise à
analyser l’économie politique des nouvelles
approches de la réforme de l’Etat-providence
en Europe occidentale à l’aube du XXIe

siècle. Un ouvrage sur la mondialisation et
l’Etat-providence est en voie de préparation;
ses principaux thèmes avaient été exposés
dans un rapport pour la Commission euro-
péenne (DG V), établi en 1998 par M. RHODES
et B. VAN APELDOORN et intitulé Mondialisation,
emploi et politique sociale. Enfin, dans son
projet sur La transformation de la politique
économique en Europe et en Asie, M.
RHODES confère une dimension d’économie
politique internationale à son analyse compa-
rative des politiques publiques européennes.

PHILIPPE SCHMITTER a complété et révisé une
version élargie de l’ouvrage How to Democra-
tize the European Union ... and Why Bother?,
à paraître chez Rowman & Littlefield. La
version italienne - Come Democratizzare
l’Unione Europea - sera publiée par Il Mulino.
Il a poursuivi son travail sur Essaying the
Consolidation of Democracy, dont la version
finale (considérablement élargie par rapport à
la version initiale) devrait être disponible au
printemps 2000. Il a en outre publié un recueil
d’essais sur la démocratisation au Portugal,
contenant plusieurs chapitres inédits et une
nouvelle introduction. Enfin, il a obtenu (avec
C. OFFE de l’université Humboldt, Berlin) une
subvention de la Fondation Volkswagen pour
une recherche triennale sur Promotion et pro-
tection de la démocratie en Europe de l’Est et
au Moyen-Orient. Cette recherche a com-
mencé au début de 1999 et progresse con-

stamment, grâce au concours de BERNARD
GBIKPI, NICOLAS GUILHOT et IMCO BROUWER.

DANIEL VERDIER a travaillé sur deux projets. Le
premier, mené en collaboration avec RICHARD
BREEN, intitulé Mondialisation et européanisa-
tion, propose une méthode pour distinguer
l’impact de la montée des marchés mondiaux
et l’impact de l’avancement de l’intégration
européenne sur les politiques et institutions
des pays de l’OCDE. Un mémoire, présenté à
plusieurs occasions, a été transmis à la cri-
tique éditoriale. Le deuxième projet A compa-
rative and historical analysis of corporate
security markets porte sur les origines des
marchés de valeurs mobilières ainsi que sur
la variance transnationale en ce qui concerne
le volume des marchés boursiers.

Dans le cadre d’un projet intitulé Vers une
théorie sociale et une philosophie politique de
la restructuration européenne contemporaine,
PETER WAGNER suit trois lignes de recherche:
1° Les restructurations politiques intervenues
au cours des trois dernières décennies ont
entraîné des réorientations dans la théorie
politique, dont les plus connues sont la con-
troverse entre communautarisme et libéralis-
me et le débat sur le déclin de l’Etat-nation.
Cependant, il y a eu aussi des reconsidéra-
tions plus fondamentales ramenant dans la
pensée politique l’héritage de la philosophie
européenne. L’importance de ces débats pour
une théorie politique de la restructuration
européenne sera explorée sous le titre Lan-
gages du politique (en collaboration avec
HEIDRUN FRIESE). 2° La conceptualisation et
l’analyse empirique de la transformation so-
ciale des sociétés européennes au cours des
trois dernières décennies constituent le point
focal du projet Répertoires changeants de
l’évaluation politico-morale. 3° La troisième
ligne de recherche, Variétés de la modernité,
portera sur (a) l’émergence historique mul-
tiple de la ‘modernité’, en s’appuyant, de
façon critique, sur la tradition de ‘l’analyse
civilisationnelle’, et (b) la comparaison des
variétés contemporaines de la modernité.
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Recherches en coopération
avec d’autres instituts

S. BARTOLINI a développé, en collaboration
avec M. FERRERA (université de Pavie) et P.
FLORA (université de Mannheim), un modèle
théorique appliquant au processus de l’inté-
gration européenne les travaux de Stein
Rokkan sur la carte géopolitique de l’Europe.
R. BREEN, avec M. BUCHMANN (Zurich), F.
FURSTENBURG (Philadelphie) et T. COOK (Nor-
thwestern), a organisé deux conférences sur
La transition de la jeunesse à l’âge adulte
dans une perspective internationale. La pre-
mière s’est tenue en avril à Philadelphie, et la
deuxième, subventionnée par la Fondation
Jacobs, en octobre à Marbach, Allemagne.
Le projet de C. CROUCH sur le développement
économique local dans quatre pays euro-
péens s’inscrit dans un réseau international
qui comprend des collaborateurs du MPI de
Cologne, de l’Institut d’études politiques de
Paris et de l’université de Florence. M.
RHODES participe au projet sur L’avenir de
l’Etat-providence dirigé par PAUL PIERSON de
l’université de Harvard. Il collabore également
à un projet intitulé L’internationalisation et
l’Etat-providence, mené par FRITZ SCHARPF et
VIVIEN SCHMIDT du MPI de Cologne, et à un
projet sur L’institutionnalisation de l’espace
européen, dirigé par ALEC STONE et WAYNE
SANDHOLTZ, de l’université de Californie à
Irvine. P. SCHMITTER a élaboré avec VOLKER
SCHNEIDER, de l’université de Constance, une
proposition de recherche pour une étude
comparative sur Die Veränderung von Ein-
fluss- und Mitgliedschaftslogik sektoraler
Dachverbände im Kontext von Europäisie-
rung und Globalisierung, comme composante
d’un domaine de recherche privilégié de la
DFG. Ils ont reçu une subvention de la Fon-
dation Fritz Thyssen pour l’organisation d’une
conférence. Dans le cadre d’un projet mené
par HUBERT HEINELT, TU Darmstadt, sur le
thème Achieving Sustainability and Innovative
Policies through Participatory Governance in
a Multi-Level Context, P. SCHMITTER s’est vu
en outre attribuer une subvention de la CE
(R&DT) pour organiser une conférence à
l’IUE en 2000.

Conférences à l’Institut

S. BARTOLINI a organisé une conférence sur
Multi-level party systems: Europeanisation
and the Reshaping of National Political
Representation (décembre) et une autre
(avec T. RISSE et B. STRÅTH) sur Between
Europe and the Nation-State. The Reshaping
of Interest, Identities and Political Represen-
tation (avril). R. BREEN a coorganisé, avec M.
RHODES, l’université d’été de l’ECPR sur
L’Etat-providence (IUE, 5-16 juillet). Dans le
cadre de son projet, il a organisé une confé-
rence sur Les structures nationales de la
mobilité sociale, 1970-1995 (2-4 décembre).
Dans le cadre du Centre Schuman, M.
RHODES a organisé en mai une conférence
sur Corporate Governance and the Transfor-
mation of Capitalism in Europe and Asia, et a
organisé ou coorganisé quatre conférences
dans le cadre du Forum européen sur La re-
fonte de l’Etat-providence (voir Centre
Schuman). P. SCHMITTER a donné des cours à
des visiteurs chinois, au CEEPA (Irlande) et à
des chercheurs de Bratislava. Il a également
participé à plusieurs conférences et au
groupe de travail sur La constitutionnalisation
de l’UE du Centre Schuman. P. WAGNER a or-
ganisé deux conférences: l’une sur Les varié-
tés de la modernité (juin), et la seconde (avec
HEIDRUN FRIESE) sur L’autre (octobre). Il a par-
ticipé à la conférence de B. STRÅTH sur Les
multiples modernités (avril) et à une confé-
rence de la section de sociologie économique
de l’Association sociologique italienne (juin).

Conférences hors de l’Institut

S. BARTOLINI a présenté un exposé à la confé-
rence intitulée Beyond Center-Periphery or
the Unbundling of Territoriality en mars à l’uni-
versité de Berkeley. R. BREEN est intervenu ou
a présenté des communications lors des con-
férences suivantes: Social Mobility, Nuffield
College, Oxford (janvier); POLIS, Berlin
(mars); The Transition from Youth to Adult-
hood in International Perspective, Philadel-
phie (avril); bilan de la recherche financée par
le Quatrième programme communautaire de
recherche socio-économique finalisée
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(TSER), Bruxelles (avril); Migration et minori-
tés ethniques, Obernai (Strasbourg) (sep-
tembre); The Transition from Youth to Adul-
thood in International Perspective, Marbach,
Allemagne, (octobre). C. CROUCH a organisé
un réseau de recherches sur Institutions et
marchés et a participé à une table ronde sur
The future of the diversity of capitalism en
vue de la conférence annuelle de la Society
for the Advancement of Socio-Economics,
Madison (juillet). Il a présenté des exposés à
la conférence de l’European Sociological
Association, Amsterdam (août); à la conféren-
ce de la DG XII de la CE sur La compétitivité
européenne (septembre); à la conférence du
Commissariat du Plan, Paris (septembre); et
à la conférence du Président du Portugal, Lis-
bonne (novembre). G. POGGI a présenté des
exposés et/ou est intervenu aux manifesta-
tions suivantes: conférence Function and
meaning of money in modern society (univer-
sité La Sapienza, Rome); conférence sur
European Citizenship: Itineraries, Instru-
ments, Scenarios (université de Rome III);
conférence-débat sur le livre de Ronald Ingle-
hart Postmodern society and democracy (Isti-
tuto Don Sturzo, Rome); conférence sur New
and old elites (Amalfi); conférence publique,
université nationale d’Irlande (Maynooth);
congrès annuel de la Pacific Sociological
Association (Portland); conférence Towards
the third Millennium – Australia, Europe and
Asia, université de Sydney; conférence sur
Max Weber: Society, religion, and values, uni-
versité nationale d’Australie (Canberra). P.
SCHMITTER a fait des exposés aux manifesta-
tions suivantes: Première conférence de
l’ABSP-CF (Bruxelles); Séminaire organisé
par le Conseil de recherche des sciences
sociales et la Fondation MacArthur pour des
scientifiques et des professeurs russes
(Moscou); séminaire Tra organizzazioni e isti-
tuzioni, Chambre de commerce (Milan);
Second senior seminar in Peacemaking and
preventive diplomacy, organisé par l’Institut
des Nations Unies pour la formation et la re-
cherche (Mont Pelerin, Suisse) (mars); cours
magistral à l’université d’économie de Vienne
(mai); atelier sur Improving effectiveness and
legitimacy of EU governance, Lac Genval

(Bruxelles); atelier sur Regions, Nations, EU,
organisé par l’université internationale de
Venise (mai); atelier sur Governance and Citi-
zenship, organisé par la Commission euro-
péenne, Bruxelles; atelier sur Le Tripartisme
en Europe, Centre universitaire de Luxem-
bourg (septembre); conférence intitulée
Contemporary Portugal: Reflecting on 25
years of Democracy, Dartmouth MA; séminai-
re administratif, Constance (octobre); confé-
rence Rethinking Europe for the New Millen-
nium, Maastricht; 17e conférence internationa-
le de Lisbonne sur La Présidence portugaise
de l’UE (novembre); conférence Transitions in
the Arab World, Birzeit, Palestine (décembre).
D. VERDIER a présenté des exposés aux con-
férences suivantes: congrès annuel de l’Inter-
national Science Association, Washington
(février) et congrès annuel de l’American Poli-
tical Science Association, Atlanta (sep-
tembre). PETER WAGNER est intervenu aux
manifestations suivantes: Società postmoder-
na e democrazia, Institut Luigi Sturzo et Insti-
tut Goethe, Rome; Les sciences sociales en
débat: De la comparaison entre les nations,
EHESS, Paris (mai); States in theories, uni-
versité d’Helsinki (juin); Menschenrechte und
politisches Handeln, Fondation Heinrich Böll,
Brême; Kritik der Gesellschaft, Institut für
Sozialforschung, Francfort (septembre);
Venedig, Europa und der Westen, Fondation
Heinrich Böll, Brême (novembre); Autour de
la créativité de l’agir, EHESS, Paris
(décembre), et Lebensformen im Widerstreit,
Kulturwiss. Institut, Essen (décembre).

Cours et séminaires 
dans d’autres institutions

De mars à mai, S. BARTOLINI a été professeur
à temps partiel au Juan March Institute for
Advanced Social Research de Madrid, où il a
donné des cours sur l’intégration européen-
ne, la compétition entre les partis et le déve-
loppement du clivage des classes européen.
Il a dirigé un séminaire pour les études par-
lementaires. En mai, il a présenté un exposé
intitulé Democrazia dell’Alternanza e demo-
crazia consociativa, à la faculté des sciences
politiques de Florence. R. BREEN a dirigé des
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séminaires à la faculté de sociologie de l’uni-
versité de Stockholm et au Nuffield College
d’Oxford (novembre). Il a prononcé un dis-
cours à l’université de Mannheim (octobre).
C. CROUCH a dirigé un séminaire à la faculté
de sociologie de l’université Humboldt, Berlin
(janvier). De mars à avril, il a donné une série
de cours destinés aux European Masters in
Industrial Relations de l’université de Floren-
ce à Prato. En avril, il a prononcé un discours
lors de la réunion d’inauguration du nouveau
diplôme European Master in Industrial Rela-
tions, à l’université de Milan. Il a donné deux
cours sur The sociological turn in international
relations, à l’université d’Europe centrale de
Budapest (juillet). C. JOPPKE a donné des
cours dans le cadre du programme d’études
socio-juridiques de l’université d’Oxford (mai)
et à l’université Humboldt de Berlin (juillet). Il
a fait des exposés à la conférence sur la
citoyennete comparée, Carnegie Endowment
for International Peace, Lisbonne (juin) et à
Washington, D.C. (novembre), à l’atelier sur le
thème Migration and the (Supra-) National
State, New School for Social Research, New
York (avril). G. POGGI a donné des séminaires
aux institutions suivantes: aux universités de
Florence, de Pérouse, LUISS de Rome, de
Virginie, de Tasmanie à Hobart, de New
South Wales à Sydney, de Sydney et de Sin-
gapour. M. RHODES a présenté des exposés et
des rapports aux institutions suivantes: (avec
M. FERRERA) Commission européenne (DG
V), Bruxelles (juin); 50th Anniversary Confe-
rence, Department of Government, université
de Manchester (septembre); (avec M.
FERRERA et A. HEMERIJK) Projet de rapport
pour la Présidence portugaise de l’UE, Lis-
bonne (octobre); conférence Governing the
Public Domain Beyond the Era of the
Washington Consensus, Robarts Centre for
Canadian Studies, université York de Toronto
(novembre). Il a présenté des exposés à la
conférence Reconceptualising Welfare,
Centre Schuman (novembre), et (avec M.
FERRERA) lors de la conférence sur Progressi-
ve Governance in the 21st Century, Florence
(novembre). P. SCHMITTER a donné des confé-
rences aux universités de la Caroline du
Nord, de Parme, de Leyde, de Constance, de

Florence, de Sienne et de Trente ainsi qu’à
l’université de Syracuse à Florence. D.
VERDIER a présenté des exposés au Centre
d’étude des changements politiques de
Sienne (mai) et au Forum pour les problèmes
de la paix et de la guerre, à la faculté des
sciences politiques de l’université de Florence
(mai). P. WAGNER a donné des cours aux uni-
versités de Bergen (septembre) et de Leipzig,
ainsi qu’à l’université libre de Berlin et à l’uni-
versité de Warwick (novembre).

Autres activités importantes

Durant l’année académique 1999-2000 S.
BARTOLINI codirige avec T. RISSE et B. STRÅTH.
le Forum européen sur le thème Between
Europe and the Nation-State: The Reshaping
of Collective Interests, Identities and Political
Representation. R. BREEN a été élu fellow de
la British Academy en juillet. C. CROUCH a été
nommé président du comité de rédaction de
la revue The Political Quarterly et membre du
comité scientifique pour l’European Master in
Industrial Relations de l’université de Milan.
C. JOPPKE est membre du comité consultatif
pour le projet La citoyenneté comparée de la
Fondation Carnegie. G. POGGI a été visiteur
scientifique au Centre de recherches en
sciences humaines de l’université nationale
d’Australie (Canberra), de juillet à septembre.
M. RHODES et M. FERRERA ont codirigé le
Forum européen sur La refonte de l’Etat-pro-
vidence, qui s’est terminé en juillet. P. SCHMIT-
TER a été nommé professeur honoraire de
l’université de Constance. P. WAGNER a été
nommé rédacteur en chef de la section ‘The
history of the behavioral and social sciences’
de l’International Encyclopedia of the Social
and Behavioral Sciences, Pergamon (Oxford).
Il est membre du jury du Prix Hannah Arendt.
Il fait en outre partie des comités de rédaction
de Genèses. Sciences sociales et histoire, et
de La revue d’histoire des sciences
humaines, et est membre des comités
consultatifs de rédaction de Handlung, Kultur,
Interaktion. Zeitschrift für Sozial- und Kultur-
wissenschaften et de la collection Studies in
social and political thought (Liverpool Univer-
sity Press).
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Développements nouveaux

A la suite du rapport d’auto-évaluation, et de
la discussion des propositions qu’il contenait
avec les différents Conseils de l’Institut, le
Centre Robert Schuman (CRS) et le Forum
européen ont fusionné pour former le Robert
Schuman Centre for Advanced Studies
(RSCAS). La nouvelle structure a été mise en
place en septembre. L’expansion du centre et
la diversification de ses intérêts de recherche
s’accentuent de plus en plus. Le Programme
Méditerranée, lancé récemment, fonctionne
déjà à plein rythme, et une chaire pour les
relations transatlantiques vient d’être créée.
Ce dernier programme sera centré sur la
gestion des relations transatlantiques, notam-
ment dans le domaine des échanges  écono-
miqueset des investissements, et sur le rôle
de l’Europe et des Etats-Unis dans la condui-
te des affaires mondiales. Le Centre a égale-
ment créé deux bourses Vincent Wright d’his-
toire de la formation des Etats et de politique
comparée.

Corps enseignant

Après avoir été nommé Ministre italien du
trésor, GIULIANO AMATO a démissionné de sa
fonction de titulaire de la chaire conjointe
avec le département de droit. Un avis de
vacance a été publié pour recruter un spécia-
liste de droit public et de politiques publiques,
avec un accent particulier sur le droit de la
concurrence. Le Centre et le département de
droit ont invité les professeurs KAREL VAN
MIERT, PETROS MAVROIDIS et DAMIEN NEVEN à
assurer à temps partiel la poursuite des acti-
vités en matière de droit de la concurrence et
de politiques publiques. BRUNO DE WITTE a été
nommé à la deuxième chaire conjointe avec
le département des sciences juridiques, et
rejoindra le département au printemps 2000.

Une deuxième chaire conjointe avec le dé-
partement des sciences économiques a été
créée avec effet au 1er janvier 2001. En juillet
MARTIN RHODES a quitté le Centre Robert
Schuman pour rejoindre le département des
sciences politiques et sociales.

Activités de recherche

Les activités de recherche du Centre s’articu-
lent autour de trois piliers: les chaires
conjointes et les programmes; le Forum euro-
péen; et les travaux orientés vers le public.

Chaires conjointes

Abstraction faite de la direction générale du
CRS et du Forum européen, YVES MÉNY a
participé à de nombreuses autres activités
(voir ci-dessous). Avec YVES SUREL, il prépare
en outre un projet sur le “populisme”.

GIULIANO AMATO, titulaire de la chaire conjointe
avec le département de droit, consacrée aux
institutions juridiques et aux politiques
publiques, a dirigé le séminaire sur la législa-
tion antitrust. Son projet de recherche s’est
intitulé The Ebb of Regulation in Economic
Activities. Deregulation, Reregulation, Types
of Regulation and Regulatory Levels. Avec
C.-D. EHLERMANN, il a dirigé le programme sur
le droit et la politique de la concurrence et
organisé deux conférences.

MICHAEL ARTIS, titulaire de la chaire conjointe
avec le département des sciences écono-
miques, est également chef de département
(voir sous “sciences économiques”). En 1999,
il a mené quatre grands projets, l’un sur le
pacte de stabilité, un autre sur les prévisions
fiscales, un troisième sur l’entrée présumée
du Royaume-Uni dans l’UEM, et un quatriè-
me sur les cycles conjoncturels en Europe.
Le premier projet (avec M. BUTI, de la DG II
de la CE) vise à quantifier les objectifs à
moyen terme de la politique budgétaire que
les Etats membres de l’UE sont tenus de
mener en vue d’un “excédent ou quasi-équi-
libre”. Le deuxième (avec M. MARCELLINO de
l’université Bocconi) analyse l’exactitude des
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prévisions des principaux organismes interna-
tionaux sur le déficit rapporté au PIB, et se
propose de développer des techniques alter-
natives pour pronostiquer les développe-
ments de la zone Euro. L’attitude du
Royaume-Uni à l’égard de l’entrée dans
l’UEM suscite un intérêt croissant et constitue
la base du troisième projet qui vise à élaborer
ce que l’analyse économique peut mettre en
lumière sur ce plan. Une partie de ces travaux
a été réalisée en collaboration avec le “Clare
Group” composé d’économistes britanniques.
Le dernier projet, qui prend comme point de
référence l’existence et la mesure du cycle
conjoncturel “européen”, est mené avec des
chercheurs de l’université de Manchester
dans le cadre d’un projet financé par la Fon-
dation Leverhulme et fait partie de l’agenda
du Programme TMR (Formation et Mobilité
des Chercheurs) intitulé New Approaches to
the Study of Economic Fluctuations.

THOMAS RISSE, titulaire d’une chaire conjointe
avec le département des sciences politiques
et sociales, a achevé deux projets de re-
cherche. Le premier, financé par la Commu-
nauté allemande de recherche (DFG) et le
Conseil de recherche, a étudié l’impact des
normes internationales en matière de droits
de l’homme sur les changements internes
dans plusieurs pays du Tiers-Monde, avec
une référence particulière aux effets des
réseaux internes et transnationaux sur ces
changements. Le deuxième projet était centré
sur l’impact de l’européanisation sur les chan-
gements institutionnels internes dans diffé-
rents Etats membres de l’UE. Il a notamment
analysé la pression exercée dans ce sens par
l’européanisation dans différents domaines
(entre autres les télécommunications, les
transports, l’environnement, et la politique ter-
ritoriale) ainsi que les réactions internes à
cette pression. Dans son projet actuel, T.
RISSE examine l’européanisation des identités
nationales collectives au Royaume-Uni, en
France et en Allemagne depuis les années
cinquante. La principale question abordée est
celle de savoir dans quelles conditions et
dans quelle mesure les idées relatives à l’Eu-
rope et à l’ordre européen trouvent une

résonnance et s’incorporent dans les
constructions d’identité nationale. THOMAS
RISSE est également codirecteur du Forum
européen 1999-2001 sur le thème Entre l’Eu-
rope et l’Etat-nation: le remodelage des inté-
rêts, des identités et de la représentation poli-
tique, et coordinateur d’un réseau thématique
consacré à l’européanisation, aux identités
collectives et aux discours publics (IDNET).

BO STRÅTH, titulaire de la chaire conjointe
avec le département d’histoire, a codirigé,
avec l’université Humboldt de Berlin, le projet
sur La construction culturelle de communauté
dans les processus de modernisation, projet
financé par la Fondation Tricentenaire de la
Banque de Suède et qui s’est achevé fin dé-
cembre. Le projet sur La transformation de
l’idée de plein emploi en discours sur la flexi-
bilité a été centré, cette année, sur la compa-
raison entre l’Europe et les Etats-Unis. Un
nouveau projet intitulé Du Plan Werner à
l’UEM, a été lancé en automne en vue de
déterminer les racines historiques et les pers-
pectives d’une économie politique européen-
ne. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du
Forum européen, est organisé en coopération
avec le National Working-Life Institute de
Stockholm et son Programme SALTSA. BO
STRÅTH est également codirecteur du projet
général du Forum sur le thème Entre l’Europe
et l’Etat-nation: le remodelage des intérêts,
des identités et de la représentation politique.

JAN ZIELONKA, titulaire d’une chaire conjointe
avec le département des sciences politiques
et sociales, s’est penché sur la consolidation
de la démocratie en Europe orientale, avec
un accent particulier sur la question de la
société civile et l’orientation démocratique. Ce
projet interdisciplinaire analyse les dévelop-
pements démocratiques dans 15 pays post-
communistes et comporte trois volets: con-
struction institutionnelle; facteurs internatio-
naux et transnationaux; société civile et orien-
tation démocratique. J. ZIELONKA a également
poursuivi ses travaux sur l’élargissement de
l’UE vers l’Est. L’an dernier, le point focal a été
la nature d’une nouvelle frontière de l’UE
résultant de l’adhésion des trois Etats baltes.
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Le projet sur la consolidation de la démocratie
en Europe orientale est codirigé par les pro-
fesseurs KLINGEMANN et FUCHS du WZ Berlin et
bénéficie de la participation de scientifiques
d’Europe occidentale et orientale. De nom-
breux universitaires des deux régions sont
également associés au projet sur l’élargisse-
ment de l’UE. Le projet sur les frontières de
l’UE a été subventionné par la Cellule de
prospective de la CE, et celui sur les Etats
baltes par l’Académie de Finlande et codirigé
par le professeur OKKO, de l’université de
Turku. En novembre, J. ZIELONKA a organisé,
en collaboration avec le Centre for European
Security Studies de Groningue, l’European
Institute for Risk Security and Communication
de Bucarest et l’Institute for Social and Politi-
cal Studies de Sofia, une conférence sur le
Pacte de stabilité de l’UE pour les Balkans.

CLAUS-DIETER EHLERMANN, professeur à temps
partiel au département de droit, a été nommé
docteur honoris causa de l’université de Neu-
châtel. Il est membre de l’Organe d’appel de
l’OMC à Genève et a présidé la troisième
réunion des autorités régulatrices en matière
d’électricité de l’UE en mai au Centre Schu-
man. En juin, il y a organisé et présidé, avec
G. AMATO, le quatrième atelier annuel sur le
droit de la concurrence et la politique pub-
lique, consacré aux aides d’Etat dans l’UE.

Les programmes

La recherche du Centre s’articule autour de
onze programmes:

1. Institutions européennes
Ce programme, réalisé sous la direction de
RENAUD DEHOUSSE, a accordé une attention
particulière aux problèmes de la constitution-
nalisation des traités européens. Récemment,
le Centre a été chargé par la Commission
européenne d’un rapport sur la réorganisa-
tion des traités. D’autre part, ELLEN VOS mène
un projet sur les agences européennes.

2. Europe centrale et orientale
Ce programme est essentiellement centré sur
deux considérations: les processus de conso-

lidation de la démocratie et l’élargissement de
l’UE. Pour plus de détails, voir sous JAN ZIE-
LONKA ci-dessus.

3. Identité et communauté
(Voir sous BO STRÅTH ci-dessus)

4. Politique économique
Ce programme est volontairement très vaste
tant en ce qui concerne les instruments
employés et les problèmes abordés. Deux
thèmes sont cependant privilégiés: l’emploi et
le chômage en Europe, et l’intégration moné-
taire européenne. (Voir sous MICHAEL ARTIS).

5. Politique en matière de concurrence et
dérégulation
Ce secteur a largement profité de la participa-
tion de C.-D. EHLERMANN et de G. AMATO.

6. Etat-providence
Depuis 1997, MARTIN RHODES travaille en
étroite relation avec la DG V. Les contacts
avec la Commission ont abouti à un accord-
cadre en 1998. La contribution de la Commis-
sion a été un facteur essentiel du succès du
Forum européen 1998-99 sur la refonte de
l’Etat-providence en Europe. En 1999-2000,
la collaboration avec la DG V s’est poursuivie
dans certains domaines, y compris la ques-
tion de la dimension territoriale des Etats-pro-
vidence (voir sous Forum européen ci-
dessous).

7. Environnement
Ce programme, coordonné par TANJA BÖRZEL,
s’articule autour d’un projet portant sur la
question de savoir comment certains “retar-
dataires” font face au défi de l’adaptation aux
politiques européennes d’environnement.
L’accent sur la mise en oeuvre des politiques
environnementales européennes dans les
actuels et les futurs Etats membres établit un
lien étroit avec d’autres activités de recherche
menées à l’Institut, à savoir le Programme
Méditerranée, le Forum européen 1999-2000,
l’élargissement vers l’Est, et avec un projet
conjoint du Centre Schuman et du Groupe
Max Planck responsable du projet Common
Goods and State Compliance.
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8. Relations internationales
Dirigé par THOMAS RISSE, ce programme tend
à répondre à une question générale théo-
rique et empirique: comment les développe-
ments au niveau supranational, international
et transnational se répercutent-ils sur le cadre
politique et institutionnel interne? Un accent
particulier est mis sur le rôle des facteurs
idéatoriques, tels que les normes internatio-
nales, dans la politique intérieure. (Voir sous
T. RISSE ci-dessus)

9. Le Japon et l’Asie du Sud-Est
Cette année une conférence (organisée en
collaboration avec le WZ Berlin et du MPI de
Cologne) a été consacrée aux questions de
gouvernement d’entreprise, analysées sous
l’angle de la mondialisation et de la conver-
gence capitaliste. Dans le cadre de ce projet,
dirigé par MARTIN RHODES, une importante
conférence a été organisée, en collaboration
avec la Commission européenne et le Club
UE-Japon, sur le thème Quel est l’avenir de
la société mondiale?

10. Programme Méditerranée
En janvier, le Programme Méditerranée,
financé pendant quatre ans par l’ENI SpA,
l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze et le
Mediocredito Centrale, a été officiellement
inauguré par une conférence du prof.
GHASSAN SALAMÉ sur l’avenir du processus de
Barcelone. Lors de cette inauguration, le
Ministre italien des Affaires étrangères, LAM-
BERTO DINI, a abordé la question des relations
entre les deux rives de la Méditerranée.
Les activités académiques ont commencé
dès l’arrivée des étudiants et chercheurs visi-
teurs. En février ont eu lieu les premiers sémi-
naires hebdomadaires, organisés par VALÉRIE
AMIRAUX et IMCO BROUWER, attachés de
recherche et coordinateurs du Programme.
Le professeur ROBERT SPRINGBORG (université
Macquarie de Sydney) a dirigé un séminaire
sur l’aménagement structurel politique en
Egypte, suivi de séminaires donnés entre
autres par les professeurs MARTIN VAN BRUI-
NESSEN et WILLIAM B. QUANDT. En avril, les uni-
versitaires suivants ont participé à un sémi-
naire général sur l’Islam: GILLES KEPEL,

OLIVIER ROY, MOHAMMED ARKOUN, STEFANO
ALLIEVI, OTTAVIA SCHMIDT DI FRIEDBERG, NATHA-
LIE CLAYER, ALEXANDRE POPOVIC, VINCENZO
POGGI et JEAN-YVES CARLIER. Les sujets
abordés comprenaient: La loi islamique; Islam
et modernité; L’utilisation politique de l’Islam;
Islamisme et laïcisme en Turquie; La religion
et la légitimité au Maroc; et L’Islam en Afrique.
La première école d’été, dirigé par GHASSAN
SALAMÉ (IEP Paris), s’est tenue en juillet sur
Les Flux transméditerranéens: promesses,
craintes et renforcement  des institutions.
Enfin, trois directeurs ont été nommés pour
les premiers projets dans le cadre du Pro-
gramme: STEVEN HEYDEMANN (université
Columbia) dirigera un projet intitulé Les
Réseaux économiques et le réformisme en
matière de politique fiscale au Moyen-Orient;
KAMRAN ALI (université de Rochester) et
MARTINA RIEKER (université américaine du
Caire) mèneront un projet portant sur Le tou-
risme dans les pays de la rive Sud de la
Méditerranée; et MOHAMMED BERRIANE (univer-
sité Mohammed V de Rabat) dirigera un
projet sur Les articulations du tourisme inter-
national et du tourisme national dans les pays
de la rive Sud de la Méditerranée.

11. Programme transatlantique
En novembre, la chaire BP-Amoco pour les
relations transatlantiques a été mise en place.

Le Forum européen

En 1999, les activités du Forum européen
comprenaient l’achèvement de la session
1998-99 sur La refonte de l’Etat-providence,
dirigée par MAURIZIO FERRERA (université de
Pavie et université Bocconi de Milan) et
MARTIN RHODES (IUE), et le lancement de la
session 1999-2000 sur le thème Entre l’Euro-
pe et l’Etat-nation: le remodelage des intérêts,
des identités et de la représentation politique.

1998-1999: La refonte de l’Etat-providence
L’un des objectifs de ce Forum était de conso-
lider et à étendre les liens entre le Centre et
le monde des décideurs politiques. Ce but a
été atteint grâce à six conférences organi-
sées avec le soutien financier et la collabora-
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tion d’organisations extérieures, notamment
la Commission européenne – DG V (Emploi
et affaires sociales) et DG XII (Recherche).
En outre, M. RHODES, M. FERRERA et A. HEME-
RIJK (université de Rotterdam) ont été char-
gés par le gouvernement portugais d’un
rapport sur la protection sociale et l’emploi,
destiné à la présidence portugaise de l’UE de
janvier à juin 2000.

1999-2001: Entre l’Europe et l’Etat-nation: le
remodelage des intérêts, des identités et de
la représentation politique
Ce Forum, dirigé par STEFANO BARTOLINI,
TOMAS RISSE et BO STRÅTH, aborde, dans une
série de conférences, d’ateliers et de sémi-
naires, différentes dimensions des consé-
quences internes de “l’européanisation”.
Une première conférence intitulée Du Plan
Werner à l’UEM, dirigée par B. STRÅTH, s’est
tenue en novembre. Une deuxième, en dé-
cembre, dirigée par S. BARTOLINI, a analysé
Les systèmes de partis à plusieurs niveaux:
l’européanisation et le remodelage de la re-
présentation politique nationale. Deux confé-
rences ont été consacrées au thème Identités
multiples et européanisation. La première, à
l’université de l’Ohio à Columbus, dirigée par
T. RISSE, a été centrée sur les problèmes
théoriques, méthodologiques et empiriques
se posant dans l’étude des identités multiples
sous l’angle de l’européanisation. Le Réseau
thématique Europeanization, Collective Iden-
tities, and Public Discourses (IDNET), financé
par le Cinquième Programme-cadre de la
CE, réunit cinq instituts de recherche en rela-
tion avec les activités du Forum pour la
période 1999-2001. Les partenaires de ce
réseau sont: le Centre Schuman (coordina-
teur: T. Risse); l’Institut de psychologie du
CNR italien; l’université d’Oslo (ARENA);
l’université de Constance; et l’université Hum-
boldt de Berlin.

Activités orientées vers le public 

Le Centre participe à diverses initiatives en
vue de diffuser les résultats de ses re-
cherches à un public plus vaste et en vue de
collaborer avec des institutions extra-universi-

taires. Il organise des conférences avec des
organismes publics et privés internationaux,
européens et nationaux. Ces conférences
servent de forum à un échange de vues entre
scientifiques et décideurs politiques sur d’im-
portants sujets à l’ordre du jour des décideurs
politiques: trafic de drogue, réforme de l’Etat-
providence, ou élargissement de l’UE. Le
Centre organise des réunions pour des
groupes souhaitant approfondir des thèmes
en rapport avec leurs activités profession-
nelles tout en bénéficiant d’un soutien acadé-
mique dans un environnement “neutre”. Il
prépare des documents, des rapports et des
mémoires à la demande d’institutions pub-
liques, comme par exemple le document
rédigé sous la direction de G. AMATO sur la
transformation des traités européens en un
document constitutionnel. Le Centre publie en
outre des mémorandums à sa propre initiati-
ve ou à la demande d’institutions extérieures.

Principaux Ateliers 
et Conférences

Les 30 avril/1er mai, MICHAEL ARTIS a organ-
isé une conférence sur le thème Macroeco-
nomic Policy after EMU à l’IUE (avec l’Oxford
Review of Economic Policy et Dr GIORGIA GIO-
VANETTI, université de Florence). Il a égale-
ment organisé une série de séminaires sur
l’intégration monétaire européenne.
JAN ZIELONKA a organisé les conférences et
seminaires suivants: Civil Society and Democ-
ratic Orientation in Lithuania, Estonia, Latvia,
Russia, Ukraine, and Belarus; Civil Society
and Democratic Orientation in Poland, Czech
Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bul-
garia, and Slovenia; EU Challenges – Baltic
Dimensions (Academy of Finland’s project);
Preparing the EU and its Institutions for En-
largement (Krenzler Group). The Nature of the
New Border: Meeting on Socio-Economic Dis-
crepancies (EC, Brussels); Meeting on Mobili-
ty in the Enlarged EU: Opportunities and
Threats; Meeting on Border Regimes and
Border Protection in the Enlarged Union;
Does the EU need a Traditional Border? 
BO STRÅTH a organisé les conférences et
seminaires ci-après (voir aussi Forum): Art
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and Fact: The Possibilities of Representation;
One Film – Many Histories: An Inquiry into the
Film ‘Before the Rain’, avec R. ROSENSTONE et
E. TÄNGERSTAD; Between Fascism and the
Euro: Mass Media and the Invention of Euro-
pean Historical Identity, avec C. FOGU; On rela-
tionships between the USA and Europe, avec
J. BREWER et L. PASSERINI; Transferring /Trans-
forming Productive Models. Americanisation
and its Limits in Postwar Europe and Japan,
avec J. ZEITLIN; History and Community:
Rethinking the Nation State, avec R. ROBIN;
Multiple Modernities: Between Nation-Building
and Muslim Traditions, avec A. SALVATORE.
THOMAS RISSE a organisé les conférences
suivantes: atelier on European integration
theory, organisé par A. MORAVCSIK. German-
Japanese meeting of international relations
scholars, planning session; 10 Years After
German Unification, foreign policy panel.
GIULIANO AMATO et LARAINE LAUDATI ont organi-
sé la conférence The Anti-competitive impact
of Regulation; C.-D.EHLERMANN et G. AMATO
ont organisé le 1999 Competition Workshop:
State Aid Control in the EU.

Autres conférences dans le cadre des
programmes et activités d'intérêt général

A. HEIDENHEIMER/D.DELLA PORTA, Political Cor-
ruption and Parties. European Commission,
DG XVII, The Third Meeting of the EU Elec-
tricity Regulation Forum. M. RHODES, Corpo-
rate Governments in Europe and Japan. A.
MORAVCSIK, EU Theory. Y. MÉNY, The Berlin
Republic: Quo vadis? EU–Japan Club, Euro-
pean Commission, What is the Future of the
Global Society? International Bar Association,
The Third Annual Competition Conference. C.
HILL, A. ROTFELD, C. BERTRAM, J. ZIELONKA and
T. RISSE, Security and Defence Policy of the
EU after the Kosovo War. M. GRAMBERGER,
Information – A New Field of Co-operation
Between NGO’s and the EU.

Conférences du Forum européen

Le Forum sur l'Etat-providence a organisé les
conférences suivantes: M. FERRERA and F.

MERRIEN, Local Policies for Labour Market
Re-Integration. M. FERRERA, A. GUILLEN, A.
OESTERLE and DG XII, Beyond the Health
Care State. M. RHODES and DG V, Globalisa-
tion, European Economic Integration and
Social Protection. J. ALBER and  M. FERRERA,
Globalisation and Social Dumping. M.
RHODES, A. ORLOFF, B. PALIEr and M.I.R.E.,
Global Trajectories: Ideas, Transnational
Policy Transfer and ‘Models’ of Welfare Re-
form. J. CLASEN, M. RHODES, W. STREECK and
DG V, The Modernisation of Social Protection
and Employment. A. MILWARD, B. STRÅTH, J.
LYNCH and DGV, Future Policies on Income,
Taxation, Employment and Pensions in His-
torical Perspective. I.GOUGH, M. RHODES and
DG V, Relations Between Social Protection
and Economic Performance ). M. RHODES and
M. FERRERA, Welfare State Reforms for the
21st Century: Agenda for Policy and
Research. T. BURNS and J. KEMENY, Recon-
ceptualizing Welfare.

Le Forum sur l'européanisation a organisé les
conférences suivantes: S. BARTOLINI, T. RISSE
and B. STRÅTH, 1999 – 2000 Forum Research
Workshop. B. STRÅTH and L. MAGNUSSON,
From the Werner Plan to the EMU. S. BARTOLI-
NI, Multi-level Party Systems: Europeanisation
and the Reshaping of National Political Rep-
resentation. La première des deux con-
férences consacrées au thème Identités mul-
tiples et européanisation, dirigée par T. RISSE,
s'est tenue à l'Ohio State University à Colum-
bus et a analysé les problèmes théoriques,
méthodologiques et empiriques qui se posent
dans l'étude des identités multiples sous
l'angle de l'européanisation.

Autres activités du
personnel enseignant

YVES MÉNY a écrit de nombreux articles pour
des journaux français (Le Monde, Le Figaro,
Ouest-France), a fait des exposés à la radio
et à la télévision, a participé à différentes
réunions du Comité national d'évaluation des
politiques publiques et du Comité de pilotage
de l'Institut européen de Chypre, a prononcé
le discours introductif lors de la réunion des
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experts du Mercosur à Buenos Aires, a parti-
cipé au débat sur La fin du gaullisme?, LCI
(France), à la réunion de la Forward Policy
Unit sur le thème What Future for Europe
(Bruxelles), à la conférence Un appel pour
l'Europe, et au Comité de pilotage de l'ISPI
(Milan); il a fait un exposé au CERI (IEP,
Paris) sur la corruption, les médias et le pou-
voir judiciaire en France et en Italie, a partici-
pé à la réunion organisée par la Caisse des
dépôts sur le thème Quel avenir pour l'auto-
nomie des collectivités locales?, et à la
réunion conjointe de l'ECPR et de l'European
Thematic Network; il a prononcé le discours
introductif à la réunion de l'après-midi lors de
la conférence sur Le réformisme au XXIe

siècle, a participé à la conférence SEMED à
Palerme, et a fait un exposé intitulé European
Democracy and France and French democra-
cy and Europe à Harvard. En outre Y. MÉNY a
été invité à rejoindre le Conseil national
d'évaluation des politiques publiques; l'Acade-
mia Europea; l'International Board of Over-
seas Netherlands School of Public Adminis-
tration; et le comité de rédaction du Korean
Journal of Policy Studies.
GIULIANO AMATO, professeur à temps partiel à
une chaire conjointe, a été en même temps
Ministre des réformes institutionnelles (jus-
qu'en mai) et ensuite Ministre du trésor. Il a
démissionné en date du 31 août.
MICHAEL ARTIS a dirigé des séminaires aux
universités et institutions suivantes: Bologne,
Rome (Tor Vergata), Pittsburgh, Warwick Uni-
versity Business School, Fonds monétaire
international, Banque d'Italie, et Banque cen-
trale européenne. Il a en outre participé à des
conférences à Londres (From EMS to EMU,
janvier), à Hydra (New Approaches to the
Study of Economic Fluctuations, mai) et à
Francfort (The ECB and its Watchers, juin). Il
fait partie des comités de rédaction de dif-
férents journaux et revues: the Manchester
School, the J. of Common Market Studies, the
J. of Public Policy, the Open Economics Re-
view, the International J. of Finance and Eco-
nomics, the International Review of Applied
Economics, and the Revue Française d’E-
conomie. Il a participé au travaux du Macro-
economic Panel de l'ESRC britannique et du

Comité exécutif de la Société universitaire
des études de recherche financière.
JAN ZIELONKA a fait des exposés, présidé des
réunions et coorganisé les conférences et
ateliers suivants: International Institute for
Strategic Studies, London; université de Sal-
ford; université de Trieste; International Con-
ference on Foundations of Shared Security-
Progressing Towards a European Security
Community organisé par the Institute of Inter-
national Relations, Prague; Summer School
of UC Dublin; A New Political Situation in
Eastern Europe as a Factor Influencing the
European Integration Process, Pultusk; con-
férence European Security organisé par the
Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz; Turku
School of Economics and Business Adminis-
tration; Summer School of the Centre for
European Studies, université Comenius;
Harvard University (Minda De Gunzburg
Center for European Studies); Postcommunist
Transitions a Decade Later, Harvard Universi-
ty; université Comenius de Bratislava; Com-
mon Foreign and Security Policy after the
Kosovo organisée par la Deutsche Gesell-
schaft für Auswärtige Politik, Berlin. J. ZIELON-
KA est membre des comités de rédaction des
revues suivantes Acta Politika, the Journal of
European Integration, the International Spec-
tator and EU Politics.
B. STRÅTH a fait des exposés à l'Asturian
Press Club d'Oviedo, à la conférence de la
Fondation Johnson sur Den svenska fram-
gångssaga Engelsberg (Suède), au Volda
University College et à l'université d'Oslo.
THOMAS RISSE a fait des exposés, présidé des
réunions et coorganisé les conférences et ate-
liers suivants: Workshop on foreign policy ana-
lysis, organisé par l’International Relations
Section of the German Political Science Asso-
ciation, Arnoldshain; International Studies
Association, Annual Convention, Washington
DC; Transnational Civil Society, organisé par
Japan Center for Inter-national Exchange,
Paris; American Political Science Association,
Annual Convention, Atlanta; conférence sur
Globalisation, University of Warwick; On mul-
tiple identities, Ohio State University, Colum-
bus; conférence en collaboration avec la
Special Research Unit à l'université de Con-
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stance. T. RISSE a également donné des cours
aux institutions suivantes: European Union
Center, université de Washington (Seattle),
Central European University de Budapest,
Bologna Centre of the Johns Hopkins Univer-
sity, et au congrès annuel de la Swiss Political
Science Association à Balsthal. Il est membre
du groupe de travail Recherche sur la paix et
les conflits de la cellule de planification au
Ministère allemand des Affaires étrangères,
et fait partie des comités de rédaction des
revues et journaux suivants: Conflict and
Cooperation, European J. of International
Relations, International Organization Interna-
tional Studies Quartely, J. of Common Market
Studies, Schweizerische Zeitschrift f. Politik-
wissenschaft, and Zeitschrift f. Internationale
Beziehungen. Il est coéditeur de la série Welt-
politik im 21. Jahrhundert (Nomos), et fait
partie du comité exécutif de la section de poli-
tique internationale de l'Association alleman-
de de science politique

Boursiers Jean Monnet et visiteurs

Boursiers Jean Monnet
CLAUDIO FOGU, Ohio State University, MARKUS
HAVERLAND, Universiteit Utrecht, ALEC STONE
SWEET, Nuffield College, MARK THATCHER,
LSE, DANIEL THOMAS, University of Illinois,
CHRISTIAN TOFT, GH Kassel, ELLEN VOS, Uni-
versität Bremen, JONATHAN ZEITLIN, University
of Wisconsin-Madison, STEFAN DE RYNCK, EC-
DG XII, JÉRÔME VALLUY, Cevipof Paris, ANNE-
CHLOÉ VLASSOPOULOU, Université Paris II-Pan-
théon/Assas, ISABELA ATANASIU, Centre for
European Policy Studies, ANDREAS BEYER,
Banco di España, LARS-ERIK CEDERMANN,
UCLA, EVE FOUILLEUX, Centre de Recherche
Admin. et Politiques, ANNA MURPHY, University
College Dublin, GUNNAR TRUMBULL, MIT Ind.
Performance Center.
Visiteurs scientifiques
DIDIER BIGO, IEP, Paris, JAMES CAPORASO, Uni-
versity of Washington, GILL GRAEME, University
of Sydney, JÉRÔME GRÉVY, IEP, Paris, NEIL
FLIGSTEIN, University of California, MICHAEL
KEATING, University of Western Ontario, LINDA
WEISS, University of Sydney, COLIN FUDGE,
University of the West of England, MARÇAL

JUSTEN FILHO, Universidade Federal do Para-
ná, MONICA SPEZIA, Universidade Federal do
Paraná, ANDREA LENSCHOW, Universität
Salzburg, JON SIGURDSON, Stockholm School
of Economics.

La Chaire Jean Monnet 
THOMAS HELLER, Stanford University, STANLEY
HOFFMANN, Harvard University, MARTIN
SHAPIRO, Berkeley University, FRITZ SCHARPF,
MPI Köln, PETROS MAVROIDIS, Université de
Neuchâtel, DAMIEN NEVEN, Université de Lau-
sanne, PETER FLORA, Universität Mannheim.

Professeurs visiteurs
JENS ALBER, Universität, Konstanz, ELLEN
IMMERGUT, Universität Konstanz, GIULIANO
BONOLI, University of Bath, ANTON HEMERIJK,
Erasmus Universiteit Rotterdam, ANTONIA
MAIONI, Harvard University, JOHN MYLES,
Florida State University, JOAKIM PALME, univer-
sité de Stockholm.

Dans le cadre du Forum 1999-2000 
Boursiers et visiteurs spéciaux
JAMES PETER BURGESS, Volda College, DIDIER
CHABANET, St Anthony’s College Oxford,
MICHELLE CINI, University of Bristol, KRIS
DESCHOUWER, Université de Bruxelles,
CAROLYN DUDECK, University of Pittsburgh,
RAINER EISING, Universität Mannheim, TON
NOTERMANS, University of Tromsø, SIMONA
PIATTONI, University of Tromsø, WILLFRIED
SPOHN, University of Pennsylvania, ANNA
TRIANDAFYLLIDOU Istituto di Psicologia CNR
RUTH VAN DYCK, Université de Bruxelles.

Dans le cadre du Programme Méditerranée
Boursiers Jean Monnet
AYSE BUGRA, Bogaziçi University, UMIT CIZRE
SAKALLIOGLU, Bilkent University, BRAD
GLASSER, New York University, MARILYN
EORDEGIAN, The Harry Truman Research Insti-
tute, AMR SABET, University of Calgary
Boursiers ‘Giorgio La Pira’
MUSTAPHA BELBAH, Institut d’études politiques,
Paris; MENDERES CINAR, Bilkent University.zre
Sakallioglu, Bilkent University, Brad Glasser,
New York University, Marilyn Eordegian, The
Harry Truman Research Institute, Amr Sabet,
University of Calgary
.
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Candidatures

Le nombre total de candidatures à une place
de chercheur (dans le cadre du programme
doctoral et du DEJ) a légèrement dépassé
1.400, restant pratiquement le même que l’an
dernier. Le nombre de candidatures en prove-
nance des Etats membres a accusé un léger
recul, compensé cependant par davantage
de candidatures d’étudiants des pays d’Euro-
pe centrale et orientale et des pays concer-
nés par le programme Méditerranée, qui ont
bénéficié d’un plus grand nombre de bourses
cette année.

Les bourses nationales (UE), y compris celles
des Etats associés (Suisse et Norvège), dis-
ponibles pour les chercheurs de première
année, ont été au nombre de 132, soit un taux
d’environ 11 candidatures par bourse offerte.

S’y ajoutent trois bourses octroyées par la BEI
et le Programme Vasco de Gama. Pour les
candidats en provenance du Moyen-Orient ou
de la rive Sud de la Méditerranée et d’Europe
centrale ou orientale, 18 bourses supplémen-
taires ont été accordées grâce à la générosité
du Ministère italien des Affaires étrangères.

Comme en 1998, le nombre de candidatures
en provenance de certains pays a été bien
supérieur au nombre de bourses nationales
disponibles, ce qui, en considération de l’ex-
cellente qualité des meilleurs candidats, a
rendu la sélection très difficile. En mars on a
procédé à une première sélection retenant
environ 1 sur 5 candidats pour une interview
à l’IUE. A la mi-avril la liste définitive des
chercheurs admis a été approuvée.

Grâce à quelques bourses supplémentaires,
octroyées par des organismes privés et
publics (Programme PHARE/ACE de la Com-
mission européenne, Ministère croate pour
l’intégration européenne, Commission Ful-
bright, etc.), 130 nouveaux chercheurs ont pu
commencer leurs études à l’Institut en sep-
tembre 1999.
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s’est déroulée au milieu de la dernière se-
maine d’août, les nouveaux-arrivés ont pu se
rencontrer lors des réunions de présentation
ou de caractère social, et s’occuper de leur
logement avant le début des cours de langue
et le programme académique en septembre.

Programme d’introduction
et activités périscolaires

Les étudiants de première année ont tout
d’abord suivi un nouveau programme d’intro-
duction. Etant donné que l’immatriculation
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Candidatures hors UE en 1999

Les initiatives prises au début de l’année pré-
cédente, visant à stimuler les activités so-
ciales, sportives et culturelles, ont été pour-
suivies. Le Comité 4B (Body and Brain Boos-
ting Board), en collaboration avec le Prési-

dent, le Secrétaire général et Brigitte Schwab,
a organisé un certain nombre d’activités, dont
des excursions à Rome, à Anvers (où la pres-
tigieuse équipe de football de l’IUE, The Inter-
national Heroes, a participé - en se compor-



tant admirablement - à un tournoi internatio-
nal), à Naples et à des sites étrusques; des
marches à pied dans les collines toscanes;
des excursions de ski à Abetone; des soirées
cinématographiques; les “folies” du vendredi
soir; sans parler des concerts de musique
classique du jeudi soir et de l’exhibition du
choeur de l’Institut en fin d’année.

Au début de l’année, un service ambulatoire,
ouvert à midi trois jours par semaine, com-
posé d’un généraliste britannique et de deux
spécialistes italiens anglophones, a été créé
à l’Institut.

Les représentants des chercheurs ont joué
un rôle très actif dans l’ouverture, à l’Institut
même, d’une agence de voyages pour étu-
diants ouverte trois fois par semaine.

Programme académique

Les nouvelles règles académiques appli-
cables aux doctorants sont entrées en
vigueur en 1999. La partie visant à ramener
le statut de chercheur et le délai de présenta-
tion des thèses à cinq ans, a été approuvée
au milieu de l’année et sera applicable à
partir de l’année académique 2000-2001.

Le nombre d’institutions partenaires de l’Insti-
tut dans le cadre du Programme Socrates-

Erasmus de l’UE, qui prévoit des échanges
de chercheurs, est passé de dix à douze (uni-
versités d’Amsterdam, d’Århus et de Bergen,
EHESS de Paris, université d’Aix-Marseille,
université Humboldt de Berlin, University
College Dublin, LSE, université de Paris-Sor-
bonne, universités de Vienne, de Bielefeld et
de Lund). Pour la prochaine année acadé-
mique, le Programme prévoit en outre des
accords bilatéraux entre l’IUE et l’université
Charles de Prague et l’université d’Umeå.

Dans le cadre des accords conclus avec
quatre universités américaines (Berkeley,
New York, Wisconsin et Columbia), douze
chercheurs de l’IUE ont été accueillis aux
Etats-Unis, tandis que huit étudiants améri-
cains ont séjourné à l’Institut.

Dix chercheurs de l’IUE ont eu la possibilité
de travailler pendant cinq mois à la Commis-
sion européenne à Bruxelles dans des unités
présentant une importance particulière pour
leur recherche. Cela s’avère extrêmement
utile sur le plan de la recherche documentaire
et permet aux étudiants de se familiariser
avec les mécanismes de la Commission.
L’Institut est de nouveau particulièrement
reconnaissant à M. JEAN-CLAUDE EECKHOUT,
directeur au secrétariat général de la Com-
mission, de son précieux soutien sur ce plan.
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Doctorats conférés en 1999 et
taux d’achèvement des thèses 

En 1999 le nombre de thèses défendues par
des étudiants de l’IUE a été moins élevé
qu’au cours des deux années précédentes.
Par contre bien plus de chercheurs qu’aupa-
ravant ont obtenu un DEJ (LL.M), ce qui fait
que les résultats du programme d’enseigne-
ment peuvent être considérés comme satis-
faisants. En ce qui concerne le nombre de
doctorats conférés, il faut le considérer à la
lumière des développements intervenus au
cours des années 90. Au début de la décen-

nie, l’IUE a remis chaque année quelque 35
titres de docteur, avec un taux d’achèvement
de thèses de 50%. Ces cinq dernières
années on a pu constater une nette améliora-
tion non seulement du nombre de chercheurs
terminant leurs études (à présent 70%) et du
nombre de thèses défendues (en moyenne
72 par an depuis 1995), mais aussi du temps
nécessaire pour le doctorat, correspondant
actuellement à une médiane d’un peu plus de
4 ans. Les chercheurs qui se sont vu conférer
le doctorat en 1999 ont employé un temps
médian de 4,2 ans pour terminer leurs
études.
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Doctorats conférés en 1999

Département d’histoire et civilisation

Tra religione e stregoneria: Ecclesiastici e
pratiche magiche a Modena nel XVI secolo.
MATTEO DUNI

Crédit hypothécaire et accession populaire au
logement 1880-1930. Trois cas d’études:
Haubourdin, Quesnoy-sur-Deûle, La Hestre.
VÉRONIQUE FILLIEUX

“Rifrazioni di ragioni”. Pratiche di internamen-
to nel manicomio di Roma “Santa Maria della
Pietà (1850-1915).
VINCENZA FIORINO

Ireland and the EEC, 1957-1966.
MAURICE FITZGERALD

The Scientific Counter-Revolution: Mathemat-
ics, Natural Philosophy and Experimentalism
in Jesuit Culture 1580 - c.1670 
MICHAEL JOHN GORMAN

Britain and the Empire-Commonwealth, 1945
- 1963. A Metropolitan Perspective.
FRANK HEINLEIN

Bureaucrats, Generals and the Domestic Use
of Military Troops: Patterns of Civil-Military
Co-operation Concerning Maintenance of

Public Order in French and Prussian Industri-
al Areas, 1889-1914.
ANJA JOHANSEN

The Greek Community in Marseilles, 1816 -
1900: Individual and Network Strategies.
ANNA MANDILARA

Iglesia, Educación y sociedad en Guipuzcoa
durante la Restauración, 1876-1931: las con-
gregaciones religiosas y la enseñanza.
MAITANE OSTOLAZA ESNAL

Noisy Optimists. Risk Management in French
and German Banks in the 19th and Early
20th Centuries
MONIKA POHLE FRASER

Les écrivains français et les expositions uni-
verselles de 1878, 1889 et 1900.
VÉRONIQUE RIDEAU

Questo negozio è aromatichissimo: a Socio-
cultural Study of Prostitution in Early Modern
Rome.
TERESA STOREY

Between Catholicism and Socialism: an Inter-
pretation of Polish Women’s Life Stories.
JOANNA SZWAJCOWSKA

Fanciulli e giovani. Crescere a Firenze nel
Rinascimento.
ILARIA TADDEI



Becoming a Subject: Political Prisoners in
Greece in the Civil War (1945-1950) 
POLYMERIS VOGLIS

Département des sciences économiques

Voting. Bargaining and Strategic Delegation:
Theory and Applications to European Central
Bank Policies.
MATTHIAS BRÜCKNER

Persistence in Innovative Activities. An Empir-
ical Analysis.
ELENA DEBORA CEFIS

International Macroeconomic Fluctuations,
Capital Mobility and the Current Account: a
Cointegrated Approach.
MATHIAS HOFFMANN

The Political Economy of Monetary Policy and
Wage Bargaining. Theory and Econometric
Evidence.
JUHA KRISTIAN KILPONEN

Earnings Inequality in Ireland and Northern
Ireland.
NUALA O’DONNELL

Essays on Fiscal Policy, Education and Popu-
lation Dynamics.
JUAN ALBERTO ROJAS BLAYA

International Capital Flows and Asymmetric
Information 
CHRISTIAN UPPER

Exchange Rate Volatility: the Impact of Learn-
ing Behaviour, Competition and the Institu-
tional Framework.
NORBERT WUTHE

Département des sciences juridiques

Domestic Structures and International Trade:
the Unfair Trade Instruments of the United
States and the European Union.
CANDIDO TOMAS GARCIA MOLYNEUX

Coping with Uncertainty. The Regulation of
Chemicals in the European Union
VEERLE HEYVAERT

Perspectives on the Development of Labour
Law.
MARK TIMOTHY JEFFERY

The Theory and Practice of Comparative
Legal Reasoning. From Inspiration to Rational
Legal Justification.
MARKKU KIIKERI

Overtaxing Democracy? Some Elements for
a General Theory of Democratic Tax Law.
AGUSTIN JOSÉ MENENDEZ

Rethinking the Refugee Concept. An Inquiry
into the Purpose of Refugee Law.
NIRAJ NATHWANI

Freedom of Expression and Public Order. The
Reactions of the Audience as a Normative
Ground for the Restrictions I\Imposed on Free
Speech.
CHRISTOS PAPASTILIANOS

Positive Action, Merit and the Troublesome
Case of the Innocent Male Victim. Exploring
the Boundaries of Equal Opportunities Law
and Policy.
DAVID STOTT

Constitutional Developments in EC Antitrust
Law. The Transformation of Community
Antitrust Law and its Implications.
REIN WESSELING

Département des sciences 
politiques et sociales 

The Domestic Impact of Europe. Institutional
Adaptation in Germany and Spain
TANJA BÖRZEL

State and Civil War: a Comparative Analysis
of the Political Thought of Carl Schmitt and
Vladimir I. Lenin.
ECKARD BOLSINGER
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La relación partido/gobierno en la Nueva
Democracia Argentina. Estudio comparativo
de las gestiones de Raul Alfonsín(1983-89) y
Carlos Menem (1989-95).
MERCEDES BOTTO

Public Office, Private Rewards. The Dynamics
of Material Reward Systems for Legislators. A
Comparative Study of Material Rewards for
Legislators in the Netherlands and Belgium.
MARLEEN BRANS

Il problema della rappresentanza politica nel
dibattito rivoluzionario inglese, francese e
americano. Burke, Sieyès e Madison a con-
fronto.
LORELLA CEDRONI

Gleichberechtigung und Leistungsprinzip.
Möglichkeiten und Grenzen der Frauenförde-
rung im Kontext der Entstehungsgeschichte
des deutschen öffentlichen Dienstes und der
Verwaltungsreform in der Bundesrepublik
Deutschland.
GAIA DI LUZIO

Mediengewalt. Eine kultur- und organisa-
tionssoziologische Analyse der Rundfunk-
regulation am Beispiel der Landesmedien-
anstalten und der freiwilligen Selbstkon-
trolle Fernsehen.
JESSICA NORA EISERMANN

Why do Spanish Young People Stay Longer
at Home than the French? The Role of
Employment, Housing and Social Policies.
TERESA JURADO GUERRERO

Decision-Making under Risk in Organisations:
the Case of German Waste Management.
EKHARD KAEMPER

Reforming Transport in Italy. A Case Study in
Europeanization.
DIETER KERWER

The Europeanization of Refugee Policies:
between Human Rights and Internal Security.
SANDRA LAVENEX

Trade Union Activists, East and West: Diver-
gence and Convergence in the Italian and
Polish Plants of Multinational Companies
GUGLIELMO MEARDI

Evolution of Social Policy and the Institutional
Definition of Family Models. The Italian and
Spanish Cases in a Historical and Compara-
tive Perspective.
MANUELA NALDINI

The Taming of Inequality in Retirement. A
Comparative Study of Pension Policy Out-
comes.
AXEL WEST PEDERSEN

Les scandales politiques en France, en Italie
et en Espagne: constructions, usages et con-
flits de légitimité.
VÉRONIQUE PUJAS

Global Norms and Regime Change. Kenya
and Uganda in Comparative Perspective
HANS PETER SCHMITZ

A Public Policy by Default? Judicial Activism
in the Community Social Space. The Case of
Sex Equality.
SABRINA TESOKA

Mobilizing Collective Identities: the Discourse
on Immigration in Germany and Portugal.
HANS JÖRG TRENZ

The Role of Political Parties in Democratiza-
tion in Turkey.
HURI TURSAN

Transnational Capitalism and the Struggle
over European Order.
BASTIAAN VAN APELDOORN

The Colours of my Classroom. A Study into
the Effects of the Ethnic Composition of
Classrooms on the Achievements of Pupils
from Different Ethnic Backgrounds
KARIN WESTERBEEK
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DEJ conférés en 1998-99

pean Court of Justice in the Field of Funda-
mental Human Rights
NANNA AUNSTRUP

Article 81 & State Measures. A Study of the
Remaining Conflicts between National Eco-
nomic Regulations and Article 81, using the
Example of Environmental Agreements and
Collective Agreements
ANNA EMANUELSON

An EU Instrument to Counter the Trafficking in
Women for Sexual Exploitation into the Euro-
pean Union
DAVID GEARY

Qualified Commitment: Acceding to Interna-
tional Standards on Citizenship and Minority
Rights by the Baltic States
NIDA GELAZIS

Emissions Trading and Competition Law.
Refusal to Supply Marketable Pollution
Permits
MIKAEL HÄGGLÖF

Trade Liberalisation and ILO Labour Stan-
dards: Some Future Directions
JAMES HEENAN

Joint Ventures in European Community Com-
petition Law
MAGDALENA KOUNEVA

Le contrôle de légalité des accords interna-
tionaux liant la Communauté/Judicial Review
of the Legality of the International Agree-
ments binding the Community
JAROSLAW LOTARSKI

On Scientific Risk and Public Perception:
European Transgenic Food Regulation and
International Trade Law: Insights from the
WTO Cookbook
ANDREA MASTROMATTEO

Cyprus: The Race for Accession, is the 1960
Constitution a Barrier?
ELENA MICHAEL

Die Einwirkung der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes für Menschen-
rechte auf nationale Gerichte/The Effects of
the Adjudication of the European Court of
Human Rights on National Adjudication on
Human Rights 
WOLFGANG NARDI

Control of Strategic Alliances Pursuant to
European Competition Law
ANNE PANTAZI

Universal Service in the European Union:
Policy Goal or Market-Based Assumption?
SUZANNE PERRY

The Role of the European Commission in In-
fringement Proceedings under Article 169 EC
NIKOLA SOUKMANDJIEV

Private Regulations and the Fundamental
Freedoms of the EC Treaty
KARA PREEDY

Das essential facility Prinzip und seine
Anwendung auf immaterialgüterrechtlich
geschützte wesentliche Einrichtungen
THILO STAPPER

Losing Friends and Influencing People.
UNHCR in Western Europe during the 90s
DANNY TURTON

The EC’s Association Policy Towards Latin
America: The Envisaged Political and Eco-
nomic Association Between Chile and the
European Community
SERGIO TORO MENDOZA

Linguistic Diversity and Legal Determinacy?
The Principle of Linguistic Equality in Euro-
pean Community Law
NIKOLAUS URBAN

Changing Modes of Governance. Subsidiarity,
Partnership and Democracy
EMILY YIOLITIS



En 1999, l’Institut a disposé d’une partie du
complexe immobilier Villa La Fonte à San
Domenico di Fiesole à proximité des autres
bâtiments de l’Institut, à savoir la Badia Fieso-
lana, la Villa Schifanoia et le Couvent de San
Domenico.

La Villa qui se trouve dans un vaste parc
séculaire sur la colline de Fiesole, remonte à
la Renaissance et a été la demeure de
familles nobles qui ont eu le mérite de l’em-
bellir sans toucher à son harmonieuse archi-
tecture et à la beauté de la vallée.

Les bureaux, qui occupent actuellement plus
de 1000 m2, servent aux activités des pro-
grammes “Méditerranée”, “Finances et
consommation dans l’UE” et “Relations trans-

atlantiques”, ainsi qu’au dépôt d’une partie
des documents en provenance des Archives
historiques des Communautés européennes.

Dans les salles de la Villa se tiennent les
réunions importantes et conférences organi-
sées dans le cadre des travaux menés par le
Centre Robert Schuman et le Forum euro-
péen.

Les travaux de rénovation de la Badia Fieso-
lana, principal bâtiment historique de l’Institut,
se sont poursuivis et devraient être achevés
au printemps 2000.

Développement
des infrastructures
immobilières
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Le 18 juin l’Institut a reçu la visite d’une délé-
gation du Statskontoret, l’Agence suédoise
de développement administratif.

Les 25 et 26 juin, le Mouvement européen
s’est réuni à l’Institut pour une conférence sur
L’objectif 2000: collaborer pour construire
l’Europe du XXIe siècle. Le Dr MASTERSON a
accueilli à cette occasion des personnalités
participantes comme ROMANO PRODI, prési-
dent élu de la Commission, et MARIO SOARES,
ancien Président du Portugal et Président du
Mouvement européen.

La deuxième université d’été de troisième
cycle du ECPR sur l’Etat-providence a eu lieu
à l’Institut du 5 au 16 juillet sous la direction
locale des professeurs RICHARD BREEN et
MARTIN RHODES.

Le 1er octobre, l’Institut a accueilli la réunion
informelle des Ministres du commerce exté-
rieur de l’UE.

Les chercheurs ont organisé une conférence
sur le thème German Sentiments - Senti-
ments about Germany: Reappraising domes-
tic and foreign policy - 10 years after the Fall
of the Berlin Wall.

Le symposium UE-Japon, intitulé What is the
Future of Global Society?, s’est tenu à l’Insti-
tut du 27 au 29 octobre.
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Manifestations
diverses

Romano Prodi et Mario Soares

Martin Browning et Giuseppe Bertola lors de
l’inauguration de la chaire Finances et consommation 

Le 15 janvier, le Ministre italien des Affaires
étrangères, M. LAMBERTO DINI, a inauguré la
première chaire Méditerranée, financée par
l’ENI, l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze et
le Mediocredito Centrale. Le discours inaugu-
ral a été prononcé par le professeur GHASSAN
SALAMÉ, de l’Institut d’études politiques de
Paris.

Le 26 février, quelque trente chercheurs des
différents départements de l’IUE ont joué les
rôles des ministres des Affaires étrangères,
des conseillers politiques et des représen-
tants de la Commission et du secrétariat
général du Conseil des ministres de l’UE.

Le 11 mars, le Ministre italien chargé de la
coordination de la politique communautaire,
M. ENRICO LETTA, a inauguré la nouvelle
chaire Finances et consommation dans l’UE,
financée par Findomestic et Cetelem.

Les 17 et 18 juin, l’Institut a organisé une
conférence sur L’Europe du futur, le futur de
l’Europe, qui s’est conclue avec un Appel
pour l’Europe du Président de l’Institut.



En collaboration avec l’université de New
York, l ’Institut a organisé, les 20 et 21
novembre à Florence, une conférence sur Le
réformisme au XXIe siècle, à laquelle ont par-
ticipé le Président BILL CLINTON, les Premiers
ministres LIONEL JOSPIN, MASSIMO D’ALEMA et
TONY BLAIR, le Chancelier GERHARD
SCHRÖDER, le Président de la Commission

européenne ROMANO PRODI, le nouveau
Secrétaire général du Conseil de l’UE JAVIER
SOLANA, le Président brésilien FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO, le Premier ministre portugais
ANTÓNIO MANUEL DE OLIVEIRA GUTERREZ et le
Directeur général de l’Organisation internatio-
nale du travail JUAN SOMAVIA.
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Jay Oliva (NYU), Cherie et Tony Blair, Patrick Masterson et John Sexton NY Law School

Patrick Masterson et Bill Clinton Madeleine Allbright et Patrick Masterson



Le 9 février, la Présidente de la République
d’Irlande, S.E. MARY MCALEESE, a prononcé la
21ème conférence Jean Monnet.

Le 10 mars, le Président de la République
islamique de l’Iran, S.E. SEYED MOHAMMAD
KHATAMI, a prononcé un discours intitulé Un
message pour l’Europe.

Le 7 avril, l’ambassadeur F. PAOLO FULCI,
représentant permanent de l’Italie auprès des
Nations unies et président du Conseil écono-
mique et social de l’ONU, a rendu visite à
l’Institut.

Durant le week-end du 7 au 10 mai, l’équipe
de football des chercheurs de l’Institut, “The
International Heroes”, a représenté l’Institut à
Anvers lors du premier tournoi de football des
universités européennes. Cette fantastique
équipe a terminé deuxième de son groupe.

Cette année le Prix Rotary Obiettivo Europa,
a été décerné à ANA RUTE CARDOSO pour sa
thèse intitulée Earnings Inequality in Portugal:
The Relevance and the Dynamics of

Employer Behaviour. Des membres des trois
Clubs Rotary fondateurs du prix, les clubs  de
Florence Nord, de Colombes et de Valence,
ont participé à cérémonie de remise du prix
qui s’est tenue le 15 mai à la Badia Fiesolana.

Le 18 mai, M. JOSÉ MARIA GIL ROBLES, Prési-
dent du Parlement européen, a visité l’Institut
et dirigé un séminaire sur Le nouvel équilibre
institutionnel de l’Union européenne.

En date du 21 mai, le Ministre portugais des
Affaires étrangères, M. FRANCISCO SEIXAS da
Costa, a prononcé à l’Institut un discours sur
Le Portugal et la nouvelle Europe.

La professeur LUISA PASSERINI, du départe-
ment d’histoire et civilisation, s’est vu décer-
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Honneurs et 
distinctions

Francisco Seixas da Costa et Antonio Zanardi Landi

Le Président Seyed Mohammad Khatami et M. Lamberto
Dini, Ministre italien des Affaires étrangères

La cérémonie de remise du Prix Rotary 



ner le 24ème prix international Le Muse en
reconnaissance de sa contribution aux
connaissances historiques.

MARIA CRISTINA REALE, du département des
sciences juridiques, a reçu le prix de droit
1998 de l’IUE pour sa thèse intitulée Il tribu-
nale di primo grado delle Comunità europee:
un’analisi sociologico-giuridica.

Dans le cadre de la 1998/99 European Law
Moot Court Competition, organisée par la
Cour de justice européenne, le prix de la
meilleure plaidoirie écrite a été décerné à
NANNA AUNSTRUP, SIGRID STROUX et STEFAAN

VAN DEN BOGAERT, chercheurs du département
de droit.

Le 11 octobre, le professeur ERIC J.HOBSBAWM
a visité le département d’histoire dans le
cadre des cours portant sur le thème Ecrire
l’histoire de l’Europe, et a prononcé une con-
férence intitulée Do dates change interpreta-
tion? ‘The Age of Extremes’ five years later.

Le 20 novembre, le Premier ministre français,
M. LIONEL JOSPIN, a visité l’Institut. Après avoir
rencontré des chercheurs français et des
membres du personnel enseignant, il a eu
des entretiens à la Badia avec le Président
brésilien, M. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO.
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Yves Meny, Lionel Jospin, des chercheurs et G. Delille

La professeur Luisa Passerini



Département d’histoire et civilisation

Becker, Peter, ‘Von der Biographie zur Genealogie.
Zur Vorgeschichte der Kriminologie als Wissen-
schaft und diskursive Praxis’, in H.E. Bödeker et al
(eds), Wissenschaft als kulturelle Praxis, 1750-
1900, Göttingen, 335-75
-, ‘Weak Bodies? Prostitutes and the Role of
Gender in the Criminological Writings of Detectives
and Magistrates in 19th Century Germany’, in
Crime, History, and Society 3:45-69
-, ‘Vigilanten als polizeiliche Informationsquelle im
19. Jahrhundert. Kriminalistischer Irrweg oder Kö-
nigsweg im Kampf gegen organisiertes Verbre-
chen’, in Friso Ross et al (eds), Denunziation und
Justiz: Historische Dimensionen eines sozialen
Phänomens, Tübingen, 119-143

Fontaine, Laurence, ‘Redes de buhoneros y desar-
rollo os siglos XVII y XVIII’, in Bartolomé Yun (ed),
Consomacion, Valladolid
-, ‘Histoire, histoire économique: autour des
changements de paradigmes’, in Società e Storia.
-, ‘Pauvreté et crédit en Europe à l’époque
moderne’, in Jean-Michel Servet (ed), Exclusion et
liens financiers, Paris, Economica
-, ‘Dimensions spatiales des pouvoirs politiques et
économiques dans les Alpes occidentales (XVIe-
XVIIIe siècle)’, in Actes de la XXXe settimana di
Prato sur Pouvoirs politiques, pouvoirs écono-
miques, Florence.

Milward, Alan, The European Rescue of the
Nation-State, completely revised 2nd edition with
two new chapters, London, Routledge
-, with A. Deighton (eds), Acceleration, Deepening
and Enlarging: The European Economic Commu-
nity, 1957-1963 , Baden-Baden, Nomos 
- ‘Interpreting the European Union’ in S. Dahl (ed),
National Interest and the EEC/EC/EU, Skrifter, Det
Kongelige Norske Videnskabers Selskab, 1: 9-14
-, ‘Il Passato e Futuro dell’Unione’, Europa/Europe,
Anno VIII, No 5

Passerini, Luisa, Europe in Love, Love in Europe.
Imagination and Politics in Britain Between the

Wars, London, Tauris (Italian ed: L’Europa e
l’amore. Immaginario e politica fra le due guerre,
Milan, Il Saggiatore)
-, ‘Dalla pretesa di oggettività alla pluralità inter-
soggettiva’, in Contemporanea, II, 2, Apr, 302-5
-, ‘Distanze nel discorso amorosoì, in Gianni
Cascone (ed), De/scrittura, Rome, DeriveApprodi,
103-118
-, ‘History and Semiotics’, Historein, 1: 13-20
-, ‘La memoria orale: l’opera di Nuto Revelli e la
sua ricezione’, in M. Calandri and M. Cordero (eds)
Il presente e la storia. Rivista dell’Istituto Storico
della Resistenza in Cuneo e Provincie, 55, June:
special issue on ‘Nuto Revelli, percorsi di memoria’
-, ‘Memories of Resistance, Resistance of
Memory’, in H.Peitsch, Ch. Burdett, C. Gorrara
(eds), European Memories of the Second World
War, NY, Berghahn
-, ‘Scrittura delle donne e autobiografie femmin-
iste’, Primapersona, 2, marzo, 7-9
-, ‘The Last Identification: Why some of us would
like to call ourselves European and what we mean
by this’, in Bo Strath (ed), Europe and the Other
and Europe as the Other, Brussels.

Reis, Jaime, ‘The Gold Standard in Portugal,1854-
1891,’ in P. Martin Aceña and J. Reis (eds), Mone-
tary Standards in the Periphery: Paper, Silver and
Gold,1850-1939, Macmillan
-, with P. M. Aceña (eds), Monetary Standards in
the Periphery: Paper, Silver and Gold,1850-1939,
Macmillan
-, with C. L. Holtfrerich and G. Toniolo (eds), The
Emergence of Modern Central Banking from 1918
to the Present, Ashgate
-, ‘The Bank of Portugal’s First Century: from 1846
to the Second World War’, in C. L. Holtfrerich , J.
Reis and and G. Toniolo (eds), The Emergence of
Modern Central Banking from 1918 to the Present,
Ashgate

Romanelli, Raffaele, ‘Nazione e costituzione nell’
opinione liberale italiana avanti il ‘48’, in Passato e
Presente ,17
-, ‘I padri contro i figli’, in Mulino 384.4, July/Aug
-, ‘Cavour, l’elogio della politica’, in Reset 56,
Sept/Oct
-, ‘Centro e periferia. L’Italia unita’, in Atti del LXI
Congresso di Storia del Risorgimento

Schulte, Regina, ‘Dimensionen der Nähe. Die
Freundschaft zwischen Johann Gustav Droysen
und Felix Mendelssohn-Bartholdy’, in M. Grüttner
et al (eds), Geschichte und Emanzipation. Fest-
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schrift für Reinhard Rürup, Frankfurt/New York,
290-314

Département des sciences économiques

Battigalli, Pierpaolo, with G. Bonanno, ‘Recent
Results on Belief, Knowledge and the Epistemic
Foundations of Game Theory’, in Research in Eco-
nomics 53:149-225
-, with M. Siniscalchi, ‘Interactive Beliefs, Epistemic
Independence and Strong Rationalizability’, in
Research in Economics 53: 247-273
-, with M. Siniscalchi, ‘Hierarchies of Conditional
Beliefs and Interactive Epistemology in Dynamic
Games’, in Journal of Economic Theory 88:188-
230

Bertola, Giuseppe, ‘Microeconomic Perspectives
on Aggregate Labor Markets’, in Ashenfelter and
Card (eds), Handbook of Labor Economics,
vol.3C, Amsterdam, North-Holland
-, ‘Convergence... an overview,’ in R. Baldwin, D.
Cohen, A. Sapir and A. Venables (eds), Market
Integration, Regionalism and the Global Economy,
Cambridge, CUP
-, with F. Bagliano, Metodi dinamici e fenomeni
macroeconomici, Bologna, il Mulino
-, ‘Commento alla relazione di F.Marzano e
E.Saltari’, in G. Zanetti (ed), Le decisioni di investi-
mento, Bologna, il Mulino, 105-111
-, ‘L'offerta religiosa di educazione privata’, in Il
Ponte 4

Farmer, Roger, The Macroeconomics of Self-Ful-
filling Prophecies, 2nd edition, MIT Press

Ichino, Andrea, with D. Checchi and A. Rustichini,
‘More Equal but Less Mobile? Education Financ-
ing and Intergenerational Mobility in Italy and in
the US’, in Journal of Public Economics 74(3):
351-393
-, with R. Winter-Ebmer, ‘Lower and Upper Bounds
of Returns to Schooling: An Exercise in IV Estima-
tion with Different Instruments’, in European Eco-
nomic Review 43(4-6): 889-901
-, with P. Ichino , ‘Discrimination or Individual
Effort? Regional Productivity Differentials in a
Large Italian Firm’ in J.C. Haltiwanger et al. (eds),
The Creation and Analysis of Employer-Employee
Matched Data, North-Holland, Elsevier Science
B.V., 59-77

Johansen, Søren, with A.R. Swensen, ‘Testing
Rational Expectations in Vector Autoregressive

Models’, in Journal of Econometrics, 73-91
-, with T. Engste, ‘Granger’s Representation
Theorem and Multicointegration’, in R.F. Engle and
H.White (eds), Cointegration, Causality and Fore-
casting: Festschrift in Honour of Clive Granger,
Oxford, OUP

Marimon, Ramon, with A. Scott (eds), Computa-
tional Methods for the Study of Dynamic
Economies, Oxford, OUP
-, with T. Garcia-Milà, ‘Crecimiento de las Regiones
Españolas: Estructura Sectorial, Dinámica Region-
al y Distribución de Rentas’, in Papeles de
Economía Española 90 
-, with F. Zilibotti, ‘Unemployment vs. Mismatch of
Talents: Reconsidering Unemployment Benefits,’ in
Economic Journal, April 
-, with G. Giovannetti, ‘An EMU with Different
Transmission Mechanisms?’, in J. von Hagen and
C. Waller (eds), Common Money Uncommon
Regions, Kluwer
-, with T. Garcia-Mila, ‘Regional Integration and
Public Investment in Spain’, in J. Adams and F.
Pigliaru (eds), Economic Growth and Change,
Edward Elgar
-, with F. Zilibotti , ‘Empleo y jornada laboral:
Tenemos que trabajar menos para que trabajen
más?’, in A. Mas-Colell and M. Motta (eds),
Nuevas Fronteras de la Política Económica,
Barcelona, CREI

Motta, Massimo, ed with Andreu Mas-Colell,
Nuevas Fronteras de la Política Economica
Barcelona, CREI
-, with M. Polo, ‘Leniency Programs and Cartel
Prosecution’ EUI Working Paper ECO 99/23
-, with A. Fosfuri and T. Rønde, ‘Foreign Direct
Investments and Spillovers Through Workers’
Mobility’, CEPR Discussion Paper 2154, August 
-, with C. Fumagalli, ‘Upstream Mergers, Down-
stream Mergers, and Secret Vertical Contracts’,
EUI Working Paper ECO 99/38

Schlag, Karl, with G. Pollock, ‘Social Roles as an
Effective Learning Mechanism’ in Rationality and
Society
-, ‘Which One Should I Imitate?, in Journal of
Mathematical Economics 31(4): 493-522

Département des sciences juridiques

Alston, Philip, Diritti umani e Globalizzazione,
Torino, Edizioni Gruppo Abele
-, (ed), The European Union and Human Rights,
Oxford, OUP
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-, (ed), Promoting Human Rights Through Bills of
Rights: Comparative Perspectives, and co-author
of chapters entitled ‘A Framework for the Compara-
tive Analysis of Bills of Rights’, and ‘Bills of Rights
in Comparative Perspective’, Oxford, OUP
-, ‘International Governance in the Normative
Areas’, in Background Papers: Human Develop-
ment Report 1999, New York, United Nations
Development Programme, 1-36
-, ‘The Right to Development and the Need for an
Integrated Human Rights Approach to Develop-
ment’, in Experts Discuss Some Critical Social
Development Issues, UN Department for Econom-
ic and Social Affairs (UN doc. ESA/DSPD/BP.2),
May, 71-88
-, ‘Coming to Grips with Tomorrow’s Human Rights
Agenda’, Buffalo Human Rights Law Review 4: 1-3
-, ‘Lessons Relating to Bills of Rights from pre-
Twentieth Century Experience’, in F. Coomans et al
(eds), Rendering Justice to the Vulnerable: Liber
Amicorum in Honour of Theo van Boven, The
Hague, Kluwer, 11-30
-, ‘The Universal Declaration in an Era of Globali-
sation’, in Barend van der Heijden and Bahia
Tahzib-Lie (eds), Reflections on the Universal Dec-
laration of Human Rights: A Fiftieth Anniversary
Anthology, The Hague, Martinus Nijhoff, 28-33
-, ‘What’s in a Name: Does it Really Matter if Devel-
opment Policies Refer to Goals, Ideals or Human
Rights?’, in H. Helmich (ed), Human Rights in
Development Co-operation, Utrecht, OECD Devel-
opment Centre and Netherlands Institute of
Human Rights, 95-106
Campana, Marie-Jeanne, ‘Vers un langage
juridique commun en Europe’ in R. Sacco, L.
Castellani (eds), Les multiples langues du droit
européen uniforme, L’Harmattan Italia, 7
-,’Variations sur la clause de réserve de propriété’
in Gérard Farjat (ed), Mélanges, Frison-Roche, 57
-, updating of the 12th edition of Code de com-
merce français, éditions LITEC

De Búrca, Gráinne, ‘Re-appraising Subsidiarity’s
Significance after Amsterdam’, Harvard Law
School Jean Monnet Working Paper, no. 7 
-, with P. Craig, The Evolution of EU Law, Oxford,
OUP
-,’The Institutional Development of the EU: A Con-
stitutional Analysis,’ in The Evolution of EU Law,
Oxford, OUP

Joerges, Christian, with Ellen Vos (eds), EU Com-
mittees: Social Regulation, Law and Politics,
Oxford-Portland, Hart Publishing, and author of

‘Bureaucratic Nightmare, Technocratic Regime and
the Dream of Good Transnational Governance’, 3-
17, and ‘’Good Governance’ Through Comitol-
ogy?’, 311-338
-, with Gert Brüggemeier, ‘Europäisierung des Ver-
tragsrechts und Haftungsrechts’, in Peter-Christian
Müller-Graff (ed), Gemeinsames Privatrecht in der
Europäischen Gemeinschaft, Baden-Baden,
Nomos, 299-358
-, with Andreas Furrer and Oliver Gerstenberg,
‘Challenges of European Integration to Private
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Le financement
de l’Institut

L’Institut dispose également de ressources
propres, comprenant les retenues sur les
rémunérations versées aux personnels et les
recettes provenant des prestations de recher-
che. Il peut recevoir des dons et legs.

En 1999 l’Institut a bénéficié d’une contribution
des Communautés européennes notamment
(7.928 millions de Lires) destinée à des acti-
vités spécifiques d’enseignement et de recher-
che.

Les dépenses afférentes à la gestion des Archi-
ves historiques des Communautés europé-
ennes sont prises en charge par une contribu-
tion (2.049 millions de Lires) des Commu-
nautés européennes.

31 379

6 086

901

883

2 217

4 687

2 346

1 767

50 266

Frais de personnel

Mat�riel et fonctionnement

Informatique

Biblioth�que

Bourses

Recherche interne

Recherche externe

Archives historiques

Total

62,4%

12,1%

3,6%

4,4%

14,0%

3,5%

Ventilation des dépenses

Conformément à la Convention qui l’a créé,
le financement de base de l’Institut est assuré
par les contributions financières des Etats
membres selon la clef de répartition suivante:

France, Italie, République fédérale
d’Allemagne et Royaume Uni: 17,89 %
Belgique et Pays Bas: 5,11 %
Danemark: 2,09 %
République hellénique: 1,51 %
Royaume d’Espagne: 6,41 %
Irlande: 0,53 %
Luxembourg: 0,16 %
Autriche: 2,73 %
Portugal: 0,76 %
Finlande: 1,23 %
Suède: 2,80 %
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Contributions des états contractants – 58,7%

Retenues sur rénumérations des personnels – 8,6%

Contributions des Communautés europénnes – 14,1%

Produits provenants des prestations de recherche – 8,8%

Dons et subventions – 1,3%

Financement des  Archives Historiques des CE – 3,6%

Produits divers – 4,9%

Enseignement et recherche (interne) – 35,5%

Activités externes de recherche – 4,7%

Support academique (bibliothèque et informatique) – 21,6%

Support institutionnel – 22,1%

Fonctionnement et maintenance – 8,2%

Bourses étudiants – 4,4%

Archives Historiques des CE – 3,5%

D’ou proviennent les ressources…

Comment sont elles utilisés…

32.920

17.836

2.346

10.860

11.101

4.139

2.217

1.767

4.801

7.926

4.951

703

2.049

2.778

Paiements: 50.266

Recettes: 56.128

Recettes et dépenses de l’exercice 1999 (en millions de Lires)



Enfin, le Conseil supérieur a décidé la créa-
tion d’un Groupe de réflexion, composé de
internes mais aussi d’experts extérieurs,
chargé de lui remettre un rapport sur les
orientations stratégiques a envisager à l’expi-
ration dans deux ans du plan stratégique
décennal.

Le Conseil académique

Le Conseil académique possède une compé-
tence générale en matière d’enseignement et
de recherche, et peut soumettre au Conseil
supérieur des recommandations sur les
questions du ressort de ce dernier – comme
par exemple en 1999 sur la composition du
Comité de sélection pour la chaire de direc-
teur du Centre Robert Schuman. A cette
occasion, le Conseil a débattu de la nature
des travaux du Centre, et vu dans leur haute
qualité scientifique la condition même de l’in-
térêt qu’ils peuvent présenter pour les déci-
deurs politiques, ce qui l’a conduit à élaborer
en conséquence le projet d’avis de vacance
pour le poste.

Comme chaque année, le Conseil acadé-
mique a pris les décisions individuelles qui lui
incombent concernant la définition des profils
scientifiques des chaires vacantes, la dési-
gnation des membres des jurys de thèse, et,
en session restreinte, la désignation des
enseignants ou le renouvellement de leur
contrat, ainsi que la désignation de certains
des membres du Conseil de recherche.

De plus, le Conseil a pris en juin une décision
normative concernant la simplification des
procédures pour la nomination des Attachés
de recherche. Il a également apporté des
modifications à sa décision de 1998 régle-
mentant le “statut” des chercheurs de l’Insti-
tut.

Conseil de recherche

A sa réunion de printemps le Conseil de
recherche a centré sa discussion sur le
rapport d'auto-évaluation du Centre Robert
Schuman. Le rapporteur a souligné la grande
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Les Conseils
directeurs de l’IUE

Le Conseil supérieur a tenu ses deux
réunions annuelles les 10 et 11 juin, et 9 et
10 décembre, sous la présidence du Profes-
seur YVES SAINT-GEOURS, de la délégation
française. Pour la première fois, et conformé-
ment à sa décision de l’an dernier, trois repré-
sentants de la communauté académique de
l’Institut participaient a ses travaux (Profes-
seurs YVES MÉNY et STEFANO BARTOLINI, et
Mrs. JESSE SCOTT).

Sur proposition du Conseil de surveillance du
Fonds de réserve pour les pensions du per-
sonnel, le Conseil supérieur a procédé au
choix de l’organisme financier auquel sera
confié la gestion du Fonds pour les pro-
chaines années.

En matière de simplification des procédures
financières, le Conseil a confirmé l’allège-
ment du contrôle financier pour les opérations
de faible montant, et a doublé le seuil au delà
duquel est nécessaire la procédure d’appel
d’offres ou d’adjudication pour la passation
des marchés de l’Institut.

Suite à sa décision de l’an dernier sur le
statut des chefs de département, le Conseil a
introduit dans la nomenclature budgétaire,
établie essentiellement par nature des
dépenses, un article par destination pour
chacun des départements afin de per-
mettre la dévolution de certaines responsabi-
lités financières directes ces derniers.

En décembre, le Conseil arrêté le budget
2000, qui prévoit la création d’une nouvelle
chaire professorale conjointe au Centre
Schuman et à un département. Le Conseil a
de plus révisé la composition du Comité de
sélection qui devra soumettre au Conseil aca-
démique des propositions pour la désignation
du futur directeur du Centre Schuman.
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qualité du rapport et des travaux menés par
le Centre Schuman au cours des dernières
années sous la direction stimulante du pro-
fesseur Mény. Une bonne et solide coopéra-
tion s'est installée avec la plupart des dépar-
tements, basée sur les six chaires conjointes
créées jusqu'ici pour délimiter le champ de

travail du Centre pendant les années de son
développement.
On a observé avec satisfaction que le Centre
a très bien réussi d'un point de vue écono-
mique et a su se procurer suffisamment de
ressources supplémentaires de l'extérieur,
allant des fonds de recherche octroyés par

Le conseil supérieur en 1999

Belgique/België M. van Langenhove Sécretaire général adjoint, SSTC
Deutschland M. Hans Friedrich Bundesministerium f. Bildung u. Wissenschaft (juin)

M. Karsten Brenner Bundesministerium f. Bildung u. Wissenschaft (déc.)
M. Matthias Bunge Vorsitzender des Hochschulausschusses der KMK

Danmark Pr. Hans Chr. Johansen Universitet Odense (June)
Mme Ellen Hansen Secretary-General Rektorkollegiet

Hellas Pr. Argyrios. Fatouros Athinisin Ethn. Kai Kapodistriakon Panepistemion
España M. Manuel García-Sánchez Ministerio de Educación y Cultura (June)

Mme J. Amador de los Rios Secretaria de Estado de Universidades (December)
France M.Yves Saint-Geours Ministère des affaires étrangères

M. Jean-Paul Seytre Ministère des affaires étrangères
M Philippe Cappelaere Ministère des affaires étrangères (déc.)
Mme M.T. Janot-Giorgetti Ambassade de France à Rome (déc.)

Ireland Mme Mary McGarry Department of Education (juin)
M. Maurice Manning Irish Parliament

Italia M. Giandomenico Magliano Vice-direttore generale delle Relazioni Culturali
M. Antonio Paolucci Sopraintendente Beni Culturali, Firenze

Luxembourg H.E. Paul Faber Ambassadeur du Grand-Duché, Rome 
M. Jeannot Hansen Ministère de l’Enseignement supérieur (juin)
M. Germain Dondelinger Ministère de l’Enseignement supérieur (déc.)

Nederland M. Renk Roborgh Directeur Wetenschappelijk Onderwijs, MOCW
Pr. Roeland in’t Veld Utrecht Universiteit

Österreich M Friedrich Faulhammer Bundesministerium f. Wissenschaft und Verkehr
Pr. Ulrike Leopold Karl-Franz Universität Graz

Portugal Pr. A. Marques Guedes Universidade de Lisboa
Pr. De Almeida-Costa Universidade de Coimbra
Mme Cavaleiro Ferreira Ministério dos Negócios Estrangeiros

Suomi/Finland Pr. Reijo Vihko President, The Academy of Finland
M. Markku Linna Ministry of Education, Helsinki
Mme Hilkka Hämäläinen Ministry of Education, Helsinki (déc.)

Sverige Pr. Olof Ruin Chair, HSFR
Mme M. Harby Samuelson Ministry of Education and Science

United Kingdom M. Nick Sanders Director for Higher Education, DfEE (juin)
M. Peter Baldwinson Department for Education and Employment (déc.)
Pr. Ivor Crewe Vice-Chancellor, University of Essex

Union Européenne M. Jean-Claude Eeckhout Secrétariat général de la Commission
(observateurs) M. M.J. Keller-Noellet Secrétariat général du Conseil
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Bruxelles aux subventions de la part des fon-
dations nationales pour la science, pour
développer toutes ses activités de recherche
sans devoir se plaindre d'un manque de
moyens financiers.

Lors de sa réunion d'automne le Conseil de
recherche s'est penché, comme de règle, sur
les recherches en cours et sur les nouveaux
projets, et a procédé à l'allocation des fonds
disponibles.

En 1999 la composition du Conseil de
recherche a été la suivante:

MAURICE AYMARD (Maison des Sciences de
l’Homme, Paris)
ANTON BARTEN (Katholieke Universiteit
Leuven)
JOHN S. BELL (University of Leeds)
MICHAEL JOACHIM BONELL (Università La
Sapienza, Roma) 
PAUL CHAMPSAUR (INSEE, Paris)
ARGYRIS FATOUROS (Athinisin Ethn. Kai
Kapodistriakon Panepistemion)
PIERRE HASSNER (Fondation nationale des sci-
ences politiques, Paris)
WERNER HILDENBRAND (Universität Bonn)
ROELAND IN‘T VELD (Utrechtse School)
JACQUELINE LASTENOUSE (Commission of the
European Communities, Bruxelles)
HARTMUT LEHMANN (Max-Planck-Institut für
Geschichte, Göttingen)

ANTOINE LYON-CAEN (université de Paris X,
Nanterre) 
ARMANDO MARQUES-GUEDES (universidade de
Lisboa)
JOHAN OLSEN (University of Oslo)
JEAN-CLAUDE PIRIS (Council of the European
Communities, Bruxelles)
GUIDO PODESTÀ (European Parliament, Brux-
elles)
JOHN ROBERTS (Emeritus Merton College
Oxford)
OLOF RUIN (University of Stockholm)
FRITZ SCHARPF (Max-Planck-Institut für Gesell-
schaftsforschung, Köln)
GILBERT TRAUSCH (Centre d’études et de re-
cherches européennes, Luxembourg)
HANNELORE WECK-HANNEMANN (Universität
Innsbruck)
VINCENT WRIGHT (Nuffield College Oxford) 
(† juillet 1999)

Les nouveaux membres du Conseil de
recherche sont::
GONZALO ANES ALVÁREZ-CASTRILLÓN (Real
Academia de la Historia, Madrid)
RICHARD BLUNDELL (University College
London)
JOSÉ MARIA MARAVALL (Instituto Juan March,
Madrid)
MARIANNE STENIUS (Swedish School of Eco-
nomics and Business Administration, Helsinki)
HERMAN VAN DER WEE (Katholieke Universiteit
Leuven)
HELEN WALLACE (University of Sussex)


