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L
’objectif principal de ce rapport est de
fournir une description précise des acti-
vités menées par l’Institut universitaire
européen en 2001 dans l’accomplisse-

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

Il s’agit d’une année particulièrement signifi-
cative pour l’Institut puisqu’elle marque le 25e

anniversaire du début de ses activités en
automne 1976.

Il est gratifiant de pouvoir signaler, en cette
année d’anniversaire, un exploit exeptionnel
en ce qui concerne l’activité centrale de l’Ins-
titut, à savoir son programme doctoral qui est
désormais l’un des plus vastes en Europe
dans les disciplines qu’il recouvre. 80 jeunes
chercheurs en provenance d’Europe et
d’ailleurs ont défendu avec succès, devant
des jurys internationaux, leur thèse de docto-
rat dans l’un des quatre départements acadé-
miques de l’Institut: droit, économie, sciences
politiques et sociales, histoire. Plusieurs
autres ont déjà remis leur thèse qu’ils défen-
dront bientôt.

Cet exploit qui a vu tripler le nombre de
thèses défendues au cours de la dernière
décennie, est à mettre principalement au
crédit des chercheurs et de leurs directeurs
de thèse. En outre plus de 90 %. des anciens
chercheurs sont employés dans des organi-
sations internationales, des administrations
nationales, le secteur privé, et surtout dans
des universités et des instituts de recherche
où 70 % d’entre eux (par rapport aux 50 %
d’il y a dix ans) ont trouvé un poste, souvent
(dans plus d’un quart des cas) dans un pays
autre que leur pays d’origine. Dans un
marché caractérisé par une concurrence de
plus en plus grande en ce qui concerne les
emplois universitaires, cela constitue un indi-
cateur valable de la renommée académique
de l’Institut.

Nous continuons à attirer d’excellents jeunes
chercheurs en provenance de l’Europe
entière, des pays de la rive Sud de la Médi-
terranée et de pays plus lointains. Le nombre
de candidats, pour les 140 places dispo-
nibles, a été de 1.200, ce qui représente tou-
tefois une baisse de 10 % par rapport à l’an
dernier, confirmant la tendance générale à un
recul du nombre de doctorants dans les insti-
tutions de troisième cycle. Il faut affronter
cette tendance de façon dynamique pour
quelques domaines et pays particuliers, bien
qu’il y ait toujours plus de huit candidats pour
chaque place disponible et que la qualité des
chercheurs retenus soit excellente.

Comme il est exposé plus loin dans ce
rapport, les activités et les résultats des
recherches menées dans les quatre départe-
ments et dans le Centre Robert Schuman de
l’Institut sont d’un niveau impressionnant. Les
professeurs et les chercheurs ont activement
participé à des rencontres scientifiques inter-
nationales, et l’Institut, en plus de son pro-
gramme fondamental en matière d’enseigne-
ment, a accueilli une centaine de confé-
rences, de séminaires, d’ateliers et de cours
d’été internationaux. Ces activités permettent

Le Dr Masterson, président de l’IUE



également à nos jeunes doctorants de com-
muniquer avec les sommités les plus
diverses.

Une composante particulièrement précieuse
de l’environnement de recherche de l’Institut
est constituée par la cohorte des visiteurs
scientifiques postdoctoraux et des chercheurs
confirmés qui passent jusqu’à une année à
l’Institut en s’associant à ses programmes.

Cela permet à l’Institut d’élargir et d’approfon-
dir son programme de recherche et de
devenir le centre d’importants réseaux qui le
relient aux universités d’origine des cher-
cheurs visiteurs en question. Des 200 candi-
dats du monde entier, qui ont brigué une
bourse de recherche, l’Institut a pu accueillir
55, dont 39 en provenance de l’UE et 16
d’ailleurs. L’opportunité de développer davan-
tage ce programme postdoctoral est illustrée
par l’augmentation de 50 p.c. du nombre de
candidatures reçues pour 2002.

Etant donné que les professeurs de l’Institut
sont engagés pour un mandat de quatre ans,
renouvelable une seule fois, le personnel
enseignant change régulièrement. Cette
année nous remercions, avec nos meilleurs
voeux pour leurs nouvelles responsabilités,
les professeurs ALSTON, BREEN, JOHANSEN,
MÉNY, REIS et SNYDER, et souhaitons la bien-
venue aux nouveaux professeurs DRONKERS,
FEDERICO, LICANDRO, LÜTKEPOHL, PEROTTI,
PETERSMANN, VELLA, WALLACE et WINTER, ainsi
qu’au nouveau Secrétaire général, M. GIAN-
FRANCO VARVESI.
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En 2001 l’Institut a accueilli un grand nombre
de manifestations et de visiteurs importants.
La première conférence annuelle dans le
cadre de la Chaire Transatlantique, financée
par BP, a été prononcée par le Président
PRODI; elle était associée à la remise des prix
aux cinq lauréats du concours du meilleur
exposé sur les relations transatlantiques, lau-
réats parmi lesquels figuraient deux docto-
rants de l’Institut. Nous avons aussi accueilli
des commissions du Parlement européen et
du Parlement suédois.

La 23e Conférence Jean Monnet a été
donnée par le Premier ministre finlandais, M.
PAAVO LIPPONEN, sur le thème L’avenir de
l’Union européenne après Nice.

En cours d’année j’ai signé avec le Ministre
hongrois des Affaires étrangères un accord
de pré-adhésion qui garantit formellement
l’admission chaque année d’un cer tain
nombre de chercheurs hongrois à nos pro-
grammes de troisième cycle. Il contribue à
réaliser notre objectif consistant à anticiper et
à faciliter la pleine adhésion à l’Institut de la
part des pays candidats à l’adhésion à l’UE.

J’ai également visité la Pologne avec un
groupe de professeurs en vue d’assurer que
l’accord de pré-adhésion comporte un mou-
vement interactif dans les deux sens entre les
universitaires et les activités scientifiques.

C’est avec plaisir que je signale le finance-
ment par le gouvernement suisse d’une
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chaire à temps partiel consacrée au “Fédéra-
lisme”. Cette initiative, susceptible de con-
naître un développement ultérieur, contribue-
ra à renforcer les liens entre l’Institut et les
universités et instituts de recherche suisses.

Un événement d’importance particulière a été
la célébration, le 7 novembre, du 25e anniver-
saire de l’Institut. En tenant, à titre exception-
nel, l’une de ses sessions de travail régulières
à la Badia Fiesolana, la Commission euro-
péenne et son Président, le professeur PRODI,
ont reconnu l’importance du rôle intellectuel
de l’Institut sur le plan européen. Après la
clôture de leurs travaux, les membres de la
Commission ont engagé un débat stimulant
avec nos professeurs et chercheurs avant
d’assister à la cérémonie d’anniversaire offi-
cielle. Le Président du Conseil européen, le
Président de la République italienne et le
premier Président de l’Institut, M. MAX KOHNS-
TAMM, nous ont transmis leurs voeux. En pré-
sence d’un nombreux public des discours ont
été prononcés par moi-même, par le Prési-
dent de la Commission européenne, par le
deuxième Président de l’Institut, le professeur
MAIHOFER, par le Président désigné de l’Insti-
tut, le professeur YVES MÉNY, et par Mme
JESSE SCOTT, chercheuse à l’Institut.

Lors de la cérémonie Mme MARIA ROMANA DE
GASPERI et moi-même avons signé l’acte de
dépôt des documents de son père ALCIDE DE
GASPERI auprès des Archives historiques des
Communautés européennes. Ce jour mémo-
rable s’est achevé par un délicieux concert
donné par le quatuor de l’Ecole de musique
de Fiesole et la chorale de l’Institut.

Au cours de l’année un comité établi par le
Conseil supérieur de l’Institut a élaboré un
rapport sur les orientations stratégiques pour
la prochaine décennie, intitulé “Renforcement
et élargissement – l’IUE du futur“. Des rap-
ports ultérieurs du Président de l’Institut vien-
dront préciser les mesures de mise en oeuvre
des recommandations approuvées par le
Conseil supérieur en décembre. Ces rapports
incomberont au professeur MÉNY qui me
succède comme Président de l’Institut et à
qui j’adresse mes meilleurs voeux pour cet
important mandat qu’il assumera, j’en suis
certain, avec le plus grand succès.

J’ai été associé au développement de l’Insti-
tut universitaire européen à divers titres, dès
avant même le début de ses activités il y a 25
ans, et j’ai eu le privilège d’avoir été son Pré-
sident pendant les huit dernières années. Il a
été pour moi extrêmement stimulant de tra-
vailler avec autant de personnes remar-
quables et dévouées qui ont contribué,
chacune à sa manière, à faire de l’Institut l’im-
portante pépinière intellectuelle qu’il est
devenu en toute autonomie pour l’Europe. Je
voudrais adresser mes sincères remercie-
ments et mon estime à tous sans exception:
aux chercheurs, aux professeurs, au person-
nel administratif, aux membres de ses
conseils, aux institutions et aux gouverne-
ments de l’Union européenne, aux autorités
italiennes nationales et locales, aux généreux
sponsors et aux nombreux amis de l’Institut.

Grazie e arrivederci a tutti e auguri per l’avve-
nire del mio amato Istituto.

Dr PATRICK MASTERSON
Président de l’Institut universitaire européen
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Département
d’histoire
et civilisation

Corps enseignant

ANTHONY MOLHO, de la Brown University,
premier enseignant grec du département, est
arrivé en janvier 2001. JAIME REIS a quitté
l’Institut en octobre et a été remplacé par GIO-
VANNI FEDERICO (université de Pise) qui a pris
ses fonctions en janvier 2002. Les procédures
de remplacement des professeurs Delille et
Passerini qui partiront en 2002 ont été enga-
gées. RAFFAELE ROMANELLI a continué a
assumer la tâche de chef de département.

Les boursiers Jean Monnet pour 2001/2002
sont: BARBARA DUDEN (université de Hanovre),
DERMOT KEOGH (université de Cork), MARINA
LOSKOUTOVA (université de St. Pétersbourg), et
ROBERT WOKLER (université d’Exeter). Le
département a en outre accueilli les visiteurs
scientifiques suivants: HELMUT KONRAD (uni-
versité de Graz), ERIK KULAVIG (université
d’Odense), PATRIZIA GUARNIERI (Florence),
MONIKA POHLE FRASER (Florence), HANS
SJÖGREN (université de Linköping) et QINI
ZHANG (Beijing).

22 thèses ont été défendues en cours
d’année, et 30 nouveaux étudiants en prove-
nance de 17 pays ont rejoint le département.

Recherches

PETER BECKER a poursuivi ses recherches sur
les rapports entre bureaucratie, identité bour-
geoise et construction et définition de la
déviance et de la criminalité au XIXè siècle. La
normalisation de la théorie et de la pratique
bureaucratiques à travers l’Europe, le déve-
loppement d’une “persona” bureaucratique, la
création de forces de police nationales et la
normalisation des mandats de perquisition ne
sont que quelques-uns des aspects explorés.

DIOGO CURTO s’est consacré à son projet inti-
tulé “Portuguese Imperial and Colonial Cul-
tures, 1415-1822”, en suivant trois lignes de
recherche: a) le rôle des acteurs européens
impliqués dans le processus de l’expansion
européenne; b) leurs réalisations en termes
d’espaces spécifiques, tels que villes colo-
niales et paysages différents; c) leurs modes
de communication et d’organisation.

GÉRARD DELILLE a désormais définitivement
organisé et ar ticulé son projet sur les
alliances de parenté et stratégiques en
Europe, de l’antiquité à nos jours. Abstraction
faite de quelques recherches à mener à
Dublin et à Madrid, il dispose maintenant d’un
vaste matériel couvrant toute la région de la
Scandinavie à l’Europe méridionale. Les pre-
mières hypothèses sont formulées, tandis
que les résultats, qui seront publiés sous peu
(en trois volumes), décrivent l’évolution et le
fonctionnement des systèmes d’alliance stra-
tégique et de parenté en Europe au cours
des derniers 2000 ans.

LAURENCE FONTAINE a travaillé, d’une part, sur
les relations entre l’art et l’économie dans
l’Europe préindustrielle en partant du ques-
tionnement des différentes disciplines qui
s’intéressent à l’art (l’histoire, l’histoire de l’art
et l’économie) pour en saisir, à travers l’histo-
riographie, les rapprochements et les ques-
tions communes. A partir de là, elle a travaillé
sur la demande, la formation du goût et la
catégorie de l’art pour comprendre la forma-
tion de la valeur. Enfin, une analyse des diffé-
rentes formes de circulation des œuvres et
des divers modes de rémunération des
artistes lui a permis d’étayer l’idée qu’il y a
des économies de l’art et non une économie
qui régirait tous les comportements. D’autre
part, elle a engagé une réflexion théorique
sur les différentes modalités des statégies de
survie en comparant les pratiques contempo-
raines avec celles de l’Europe préindustrielle.
Elle a poursuivi ses travaux sur les migrations
et les sociétés alpines et la culture matérielle.

ALAN MILWARD a centré ses recherches sur les
aspects théoriques des allégeances person-



nelles et de groupe à l’Etat-nation et à la
Communauté européenne, sur l’impact de la
mondialisation sur ces deux formes de gou-
vernance, et sur l’achèvement du premier
volume de l’histoire du Royaume-Uni et des
Communautés européennes.

ANTHONY MOLHO a poursuivi ses recherches,
dans les archives d’Etat à Florence, sur les
communautés marchandes dans la Méditer-
ranée au début de l’époque moderne, avec
un accent particulier sur les activités des mar-
chands marranes et grecs. Il a en outre étudié
un petit nombre de récits de voyage décou-
ver ts à la Bibliothèque Gennadeios
d’Athènes, et continué ses recherches sur
l’historiographie moderne. Il est sur le point
d’achever son étude sur l’historien italien
Carlo Ginzburg et commence la dernière
partie (sur l’expérience des historiens euro-
péens émigrés en Angleterre et aux Etats-
Unis dans les années 30 et 40) de son livre
sur ce sujet.

LUISA PASSERINI a achevé ses recherches sur
les symboles de l’Europe et poursuivi son
enquête sur l’européanisme et l’amour. Dans
le cadre du premier thème, elle a achevé un
livre sur le mythe d’Europe et le Taureau au
XXe siècle, et organise, avec la municipalité
de Florence, une conférence internationale
intitulée “Myths and Symbols for Europe”
(avril 2002). Quant au deuxième thème, un
CD-Rom a été produit, en collaboration avec
Enrica Capussotti et Giuseppe Lauricella, sur
un film français de l’entre-deux-guerres en
tant qu’étude de cas des attitudes envers les
“unions mixtes” entre Européens et non-Euro-
péens.

ARFON REES a concentré une partie de ses
recherches sur les processus décisionnels au
sein du gouvernement stalinien, et a continué
d’écrire la biographie politique de LAZAR
KAGANOVICH (1893-1991). Avec l’aide de l’his-
torien ukrainien VALERY VASILIEV il a pu
accéder à d’autre matériel en provenances
des anciennes archives du parti à Kiev, qui
sera publié en russe et porte sur la carrière et
les activités de Kaganovich en Ukraine. Il a

poursuivi la rédaction de son livre sur
Machiavel en Russie, qui traite de l’accueil et
de l’interprétation des idées de Machiavel en
Russie aux XIXe et XXe siècles, et mène des
recherches sur le développement de l’Etat
anglais aux XVe et XVIe siècles, où il utilise la
frontière anglo-galloise pour illustrer le pro-
cessus d’incorporation des territoires périphé-
riques dans l’Etat.

RAFFAELE ROMANELLI a poursuivi son projet
intitulé The History of Iberal-Constitutional
Institutions at Work in Southern Europe, qui
explore le processus du transfert intellectuel
et juridique de modèles institutionnels euro-
péens ainsi que l’adaptation et la réaction à
ces transferts de la part des sociétés locales.
Il prépare en outre un livre sur les élites
aisées, le droit de la famille et les modèles de
succession dans l’Italie des temps modernes,
en tant que partie de son enquête de longue
date sur l’évolution de la société bourgeoise
en Italie.

REGINA SCHULTE s’est concentrée, dans le
cadre de ses recherches sur le thème “The
Body and Image of the Queen”, sur des
questions conceptuelles et les perspectives
théoriques pour son projet de livre intitulé The
History of the Body of the Queen. Elle a
achevé ses recherches sur la dimension sub-
jective dans laquelle les femmes royales ont
construit leur corps familial et leur propre per-
sonnalité, et a ensuite comparé la littérature
et le matériel qu’elle a rassemblés tout au
long de l’année en ce qui concerne les cycles
de vie des femmes royales avec leurs rôles
personnels, sociaux et politiques contradic-
toires. Son deuxième projet intitulé “Narra-
tives of the Servant” a entre-temps été intégré
dans un projet européen plus vaste portant
sur le rapport entre domesticité et identité
européenne.

Activités de 
recherche communes

En septembre a eu lieu le premier (de quatre)
colloque(s) sur le thème “Shaping a Union”,
regroupant la vaste gamme de recherches du
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département sur l’histoire civique, politique,
culturelle et économique de l’Europe au cours
de cinq siècles. Anciens et actuels profes-
seurs, chercheurs et étudiants se sont réunis
pour discuter de l’histoire des institutions de
gouvernement dans le secteur public et privé.
Le deuxième colloque (en 2002) explorera le
rapport entre les développements institution-
nels et les modèles de développement éco-
nomique. Le troisième (en 2003) sera centré
sur les valeurs culturelles, le dernier (en
2004) étudiera les rapports entre l’Europe et
le reste du monde ainsi que la vision chan-
geante de l’Europe en ce qui concerne ce
monde.

L’Académie d’histoire européenne de l’IUE a
été fondée cette année par les professeurs
MOLHO, CURTO et STRÅTH. Elle vise à consti-
tuer un forum pour le débat sur l’histoire euro-
péenne entre enseignants du secondaire et
des journalistes. La première session, organi-
sée à titre d’essai, se tiendra en été 2002.

Le Student Research Colloquium (SRC),
dans sa deuxième année d’existence, conti-
nue à être un forum où les doctorants dont la
thèse est déjà bien avancée peuvent, dans
une atmosphère très informelle, exposer des
passages de leur travail à un plus vaste
public d’étudiants et de professeurs, en
dehors du cadre habituel des séminaires.

Activités sur le Web

Le dépar tement héberge une base de
données relatives aux projets de recherche
en cours sur le thème “The History of Poli-
cing, Legal Institutions, Criminology, and
Crime” [http://www.iue.it/HEC/Criminology/]
ainsi que le site Web de la Société italienne
pour l’étude de l’histoire contemporaine
(SISSCO: http://sissco.iue.it) et le projet World
Wide Web Virtual Library History: WWW VL
History Project - European University Institute
Mirror Site WWW VL European History
Project. Parmi les nouvelles pages Web déve-
loppées au sein ou avec l’aide du départe-
ment figurent le site sur la correspondance
d’Athanasius Kirchner [http: //193.206.220.68/

kircher/index.html ], le site de la chaire Vasco
de Gama [http://www.iue.it/HEC/VascodaGa-
ma/Main.htm] et un nouveau site bibliogra-
phique portant sur les expositions internatio-
nales [http://www.theo.tu-cottbus.de/Wolke
/eng/Bibliography/ExpoBibliography.htm].

LAURENCE. FONTAINE a organisé, avec PETER
BECKER et SERGE NOIRET, un Atelier Multimé-
dia pour échanger et discuter des nouveaux
programmes dont les historiens peuvent tirer
parti, faire connaître et analyser les travaux et
les instruments des historiens écrits en multi-
média et présents sur le Web et réfléchir aux
questions et problèmes que soulèvent l’écritu-
re de la thèse en multimédia et sa diffusion.

Conférences à l’Institut

P. BECKER a organisé une conférence sur
“Nineteenth Century Bureaucracy Revisited:
Cultural and Historical Perspectives on
Centre and Periphery”, et avec l’International
Association for the History of Crime and Cri-
minal Justice une conférence sur “Crime and
Culture: Texts and Contexts”. Avec G. SLUGA
(université de Sydney) il a en outre dirigé un
atelier sur “Identity, Institutions, Practices” et
un autre (avec RAFFAELE ROMANELLI) sur le
thème “Europe of Networks: Reflections on
the Role of Networks in Building Europe”.

D. CURTO a organisé deux conférences et un
atelier sur les thèmes suivants: “Jesuits as
Intermediaries in the Early Modern World”;
(en collaboration avec ANTHONY MOLHO) “Mer-
chant communities in the Mediterranean, the
Indian Ocean and the Atlantic”; et “The
Making of European Cartography, 15th to
19th century”, manifestation réalisée en
coopération avec la Bibliothèque nationale de
Florence et accompagnée d’une petite expo-
sition très bien faite.

L. FONTAINE a organisé trois ateliers: “Space
as a social actor”, “Diplomatic history today”
et “Caricature as a social aesthetic”.

A. MILWARD a organisé deux manifestations:
une conférence de deux jours entre le Centre
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de recherches européennes de l’université de
North London et l’Allegiance Research Group
de l’IUE sur le thème “Research Approaches
to Allegiance in Contemporary Western
Europe”, et, en décembre, une réunion plé-
nière du Contemporary History Research
Support Group.

A. MOLHO a organisé (avec DIOGO CURTO) une
conférence sur “Merchant communities in the
Mediterranean, the Indian Ocean and the
Atlantic”.

L. PASSERINI, directrice du Programme
d’études sur les rapports sociaux de sexe, a
organisé les conférences suivantes: “Gender
Studies in Europe” dans le cadre de la série
‘Gender Studies. The State of the Art’, en col-
laboration avec l’université de Florence et le
réseau ATHENA (Women’s Studies in
Europe); et la Summer School on Women
and Gender Relations in Europe.

A. REES a organisé un atelier d’une journée
sur le thème “Machiavelli and the Totalitarian
Dictators of the Twentieth Century”

R. ROMANELLI a organisé une conférence sur
“Teaching Europe”, sponsorisée à la fois par
le département, le Centre Schuman, le Pro-
gramme One Europe or Several, et l’ESRC,
ainsi qu’un atelier (avec P. BECKER) sur le
thème “Europe of Networks: Reflections on
the Role of Networks in Building Europe”.

R. SCHULTE a organisé un atelier, avec ALMUT
HÖFERT et SANDRA MAß, sur “Contested
Concepts. A Critical Inquiry of Discourse Ana-
lysis”, ainsi qu’une conférence sur “The Body
and the Image of the Queen. Gender and
Rule in the Courtly World 1500-2000”, co-
sponsorisée par la Fondation Fritz Thyssen
de Cologne.

Activités individuelles et
conférences hors de l’Institut

P. BECKER a présenté des exposés à Vienne,
à Graz, à Bâle, à Bielefeld et à Budapest, et a
organisé les conférences suivantes: Die

Metropole und das Böse: Städtischer Raum
und kriminologischer Diskurs. IfK Vienne
(avec Helmut Konrad); Zwischen Anomie und
Inszenierung – Interpretationen der Krimina-
litätsentwicklung. Zentrum für Interdisziplinäre
Forschung, Bielefeld (avec six autres spécia-
listes). Il a été professeur visiteur à l’université
de Vienne et fait toujours partie des comités
de rédaction de la Revue d’histoire des
sciences humaines et de Crime, History,
Society, ainsi que du comité exécutif de la
Gesellschaft für interdisziplinäre wissen-
schaftliche Kriminologie e.V. (GIWK). Il est
lauréat du prix Clio de l’Accademia delle
Muse de Florence.

D. CURTO a participé à l’Arrábida Summer
University sur le thème Memórias do Império,
aux cours d’été de l’Ohio State University sur
Colonial Brazil, et à l’ouverture des Jornadas
do Livro Luso-Espanhol, à la Bibliothèque
nationale de Lisbonne.

G. DELILLE a participé à un colloque à l’Institut
Max Planck de Göttingen, où il a présenté
quelques résultats de ses recherches sur
l’histoire des systèmes de parenté et d’allian-
ce en Europe, ainsi qu’à une conférence sur
le thème “History of World Population” à Flo-
rence.

L. FONTAINE a présenté des exposés à des
conférences à Paris, à Evora, à Prato et à
Cogne. Elle fait toujours partie du comité
directeur et scientifique de l’Istituto Internazio-
nale di storia economica Francesco Datini, et
est membre de l’Organisation internationale
pour l’histoire des Alpes et du comité de
rédaction de la revue Actes de la Recherche
en Sciences Sociales.

A. MILWARD a fait des exposés à des confé-
rences à Aarhus, à Barcelone, à Madrid, à
Essen et à Harvard, et a donné des cours
aux universités de Manchester, de North
London et de Paris 1 (Sorbonne) ainsi qu’à la
Syracuse University de New York. Il est tou-
jours membre du comité de direction et du
comité de rédaction du Journal of European
Integration History et du comité de rédaction
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de Contemporary European History. Il a en
outre participé à un cours pour fonctionnaires
à la Nederlandse School voor Openbaar
Bestuur.

A. MOLHO a participé à diverses conférences
et a présenté des exposés sur Le monde
méditerranéen (à Bari), sur Les systèmes de
finance publique dans l’Italie de la fin du
Moyen-Age et du début des temps modernes
(à Paris), et sur L’art et la société dans l’Italie
de la Renaissance (à Crète).

L. PASSERINI a dirigé une série de séminaires
à l’University College de Londres sur l’histoire
de la subjectivité et de l’identité européenne.
A l’automne 2001 elle a été nommée à la
chaire d’histoire culturelle italienne de l’uni-
versité de Californie à Berkeley. Elle a présen-
té ses recherches sur L’Europe et l’amour à
l’UCLA, UC Santa Cruz et UC Davis, et a pro-
noncé le discours introductif sur “The Gender
of the Dictator” à la conférence sur “Gender
and Fascism”, à Berkeley. Le Kulturwissen-
schaftliches Institut d’Essen lui a conféré le
prix du land de Rhénanie-du-Nord-Westpha-
lie pour la meilleure recherche.

A. REES est toujours co-rédacteur en chef de
la série Studies in Russian and East Euro-
pean History and Society du CREES/Palgra-
ve (autrefois Macmillan). Avec R. W. DAVIES il
a organisé un atelier au Centre for Russian

and East European Studies de l’université de
Birmingham (Angleterre) sur le thème “Sta-
lin’s Politburo”.

R. ROMANELLI est toujours président de l’Asso-
ciation des historiens italiens d’histoire
contemporaine (SISSCO) et membre des
comités de rédaction du Journal of Modern
Italian Studies et de Storia, Amministrazione,
Costituzione. Il a organisé deux conférences
de la SISSCO, l’une en collaboration avec
l’université de Turin, l’autre avec l’université
d’Urbino, et a donné des cours aux universi-
tés de Naples, de Pérouse et de Palerme.

R. SCHULTE participe toujours au réseau alle-
mand et international “Network for Women’s
and Gender History” et est membre de
l“Association allemande d’études interdiscipli-
naires de criminologie” (GIWK). Elle est l’édi-
trice de L’Homme, Zeitschrift für Feminis-
tische Geschichtswissenschaft, Vienne/
Cologne/Weimar; et de Historische Anthropo-
logie. Kultur-Gesellschaft-Alltag, Cologne/
Weimar/Vienne, et membre des comités de
rédaction de German History (Oxford Univer-
sity Press) et de Traverse, Zeitschrift für Ges-
chichte – Revue historique, Zurich. Elle a pré-
senté des exposés à des conférences aux
universités de Bâle et de Francfort sur Main
et a dirigé deux colloques pour doctorants en
Allemagne.
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Corps enseignant

Les professeurs OMAR LICANDRO (Fedea,
Madrid), ROBERTO PEROTTI (université Colum-
bia), FRANK VELLA (université Rutgers) et EYAL
WINTER (Hebrew University de Jérusalem) ont
rejoint le département en septembre. SØREN
JOHANSEN, chef de département jusqu’au 31
août, est retourné à l’université de Copen-
hague. Les démissions inattendues de
quelques enseignants ont obligé le départe-
ment à recourir à des professeurs à temps
partiel (voir ci-dessous) pour compléter le
programme d’enseignement.

Depuis septembre GIUSEPPE BERTOLA assume
la fonction de chef de département.

En 2001-2002 les boursiers Jean Monnet du
département sont: SAMUEL BENTOLILA (CEMFI,
Madrid), PETR DUCZYNSKI (Académie des
Sciences, Prague) CHIARA FUMAGALLI (univer-
sité Bocconi, Milan), ANA BEATRIZ GALVAO (uni-
versité de Warwick), LARS PERSSON (Research
Institute of Industrial Economics, Stockholm),
TOMMASO PROIETTI (université d’Udine) et BILL
RUSSELL (université de Dundee).

Recherches

MICHAEL ARTIS, titulaire d’une chaire conjointe
avec le Centre Robert Schuman depuis sept
ans, a poursuivi ses deux projets intitulés res-
pectivement “Asset Markets, Structural
Convergence and European Monetary Policy”
et “Business Cycles and Employment in
Europe”. (Voir Centre Schuman pour un
compte rendu de ses activités de recherche).

ANINDYA BANERJEE a continué ses travaux
dans le cadre du projet accordé par le
Conseil de recherche, intitulé “Modelling and

forecasting economic time series in the pre-
sence of high orders of integration and struc-
tural breaks in the data”. L’étendue, le contex-
te et la méthodologie de la recherche ont été
articulés, au cours de l’année passée, autour
de quatre projets connexes, avec différents
co-auteurs externes et internes: Modelling,
Forecasting and Policy in the Evolving
Macroeconomy, New Methods for Detecting
Multiple Structural Breaks in Time Series,
Estimation of I(2) Models of the Markup, et
Methods of Estimation for Large Data Sets.
Plusieurs articles ont été rédigés et publiés
sur ces thèmes.

GIUSEPPE BERTOLA a poursuivi son projet
portant sur les implications théoriques et
empiriques des institutions réalistes du
marché du travail et des imperfections des
marchés, aboutissant à des résultats à la fois
techniques et orientés vers des politiques
pratiques et l’enseignement. Il a également
continué sa recherche relative au rapport
entre les politiques d’intervention de la
Banque centrale et les interactions à haute
fréquence sur le marché monétaire, en l’éten-
dant à des données en provenance de tous
les pays industrialisés en vue d’appliquer les
leçons tirées des données américaines à
d’autres contextes (notamment à la zone
Euro). Il mène en outre des travaux dans le
cadre du programme de recherche de la
chaire Les finances et la consommation dans
l’UE, en combinant les données extensives et
les informations disponibles sur ce plan avec
ses propres connaissances spécialisées et
celles de ses co-auteurs en matière de modé-
lisation dynamique en situation d’incertitude.

Le projet d’ANDREA ICHINO pour la période
1998-2002 est articulé en quatre parties: Les
réseaux familiaux et le chômage en Europe;
La famille, l’éducation et les opportunités sur
le marché du travail; Les relations de travail
au sein de l’entreprise; et Evaluation des pro-
grammes publics relatifs aux marchés du
travail. Plusieurs articles ont été rédigés et
acceptés en vue de leur publication. Andrea
Ichino a également participé au développe-
ment d’un programme pour le progiciel STATA
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qui, avec la documentation pertinente, a été
soumis en vue de sa publication.

OMAR LICANDRO a présenté une proposition de
recherche pour la période 2001-2004, qui
décrit de façon générale ses objectifs pour les
prochaines années. Ses principaux thèmes
de recherche sont: (1) Analyse empirique
d’activités d’innovation sur la base de l’Etude
espagnole des stratégies commerciales; (2)
Mesurage des améliorations de la qualité des
biens durables; (3) Mesurage de la croissan-
ce dans le contexte d’un changement tech-
nique incorporé; (4) Relation théorique entre
le progrès technologique et la croissance; (5)
Rôle des générations de capital humain et
physique; et (6) Utilisation des équations dif-
férentielles avec retard et des équations diffé-
rentielles par tielles dans les modèles
macroéconomiques dynamiques.

MASSIMO MOTTA a poursuivi essentiellement
ses travaux sur la politique de concurrence et
les problèmes de la régulation. Avec des col-
laborateurs il a en particulier analysé les poli-
tiques en matière d’ententes et de fusions. A
côté d’articles plus techniques ou visant des
revues scientifiques, il a également rédigé
des exposés de caractère politique destinés à
un public moins spécialisé.

Les recherches récentes de ROBERT PEROTTI
portent principalement sur l’analyse empi-
rique de la politique fiscale, sur les aspects
théoriques et institutionnels de l’Etat-provi-
dence, et sur les déterminants des résultats
fiscaux. Avec ses collaborateurs, il a notam-
ment conçu une nouvelle méthodologie pour
évaluer les impacts de la politique fiscale, il a
exploré le rôle du marché du travail comme
véhicule de la politique fiscale, et il a analysé
les effets “non-keynésiens” de la consolidation
fiscale sur les investissements. Il a en outre
étudié les effets “non-keynésiens” de la poli-
tique fiscale sur la consommation privée dans
20 pays membres de l’OCDE et a analysé les
déterminants de la politique fiscale.

KARL SCHLAG a poursuivi ses recherche dans
le cadre du projet approuvé par le Conseil de

recherche, intitulé “Learning Boundedly Ratio-
nal Agents”. Après plus de trois ans il a
résolu, en janvier, un important problème de
conception et a consigné le résultat dans un
article intitulé “How to decide? A boundedly
rational approach to repeated decision
making”. Avec SJAAK HURKENS (Pompeu
Fabra) et DIETER BALKENBORG (Exeter) il a
également revu des articles et a publié (avec
ses co-auteurs) deux rapports ainsi que les
résultats d’un atelier organisé en 1999.

Les recherches de FRANK VELLA sont articu-
lées autour de quatre projets en cours: Identi-
fication and estimation of models with hete-
roskedasticity; Semi-parametric estimation of
static and dynamic discrete choice panel data
models; Examining the determinants of
consumer confidence; et Examining the
determinants of worker mobility.

Pendant son séjour à l’Institut EYAL WINTER
poursuivra ses travaux portant sur la théorie
des jeux, notamment la création de réseaux
et la théorie des enchères. Avec SURESH
MUTUSWAMI il a mis au point un article qui pro-
pose des mécanismes simples et efficaces
en ce qui concerne la constitution de
réseaux, article qui a été accepté pour être
publié dans le Journal of Economic Theory.

Activités de 
recherche communes

MICHAEL ARTIS, ANINDYA BANERJEE et GIUSEPPE
BERTOLA ont entrepris, vers la fin de l’année,
des travaux en collaboration avec d’autres
centres de recherche en Europe, sous les
auspices du European Forecasting Network
(EFN), comportant à la fois des prévisions et
des recherches en ce qui concerne des
thèmes spécifiques. MASSIMILIANO MARCELLINO,
professeur à l’université Bocconi, qui dirige le
EFN dans son ensemble, est étroitement
associé aux travaux.

Les recherches dans le cadre de la chaire
consacrée aux finances et à la consomma-
tion dans l’Union européenne, recherches
financées par des instituts de crédits à la
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consommation et coordonnées par GIUSEPPE
BERTOLA, constituent toujours le point focal
d’interactions en réseau entre chercheurs
scientifiques, experts industriels et décideurs
politiques. La recherche théorique et appli-
quée de haut niveau, 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
consommateurs (avec un accent particulier
sur la dette des consommateurs) et des ques-
tions de concurrence, d’institutions et de for-
mulation des contrats de prêts, bancaires ou
autres. Les travaux d’un groupe de cher-
cheurs de l’IUE portant sur l’augmentation de
la productivité et l’emploi, qui s’insèrent dans
un réseau de recherches ciblées financées
par la DG XII de la Commission européenne,
ont été achevés sous la direction de GIUSEPPE
BERTOLA.

ANDREA ICHINO a poursuivi son travail dans le
cadre du projet intitulé “Targeted Socio-Eco-
nomic Research” (TSER), qui bénéficie d’une
subvention de la Commission européenne. La
recherche s’étend essentiellement à trois
domaines. Le thème “Research into Social
Integration and Social Exclusion in Europe”
couvre, entre autres, la recherche coordon-
née sous le titre “Labour Demand, Education,
and the Dynamics of Social Exclusion”.
D’autres activités de recherche communes
n’ont pas fait part de réseaux internationaux
formels. Avec GIORGIO BRUNELLO, DANIELLE
CHECCHI et CLAUDIO LUCIFORA, Andrea Ichino a
édité un nouveau manuel italien de l’écono-
mie du travail qui a été publié par la maison
d’édition “Il Mulino”.

OMAR LICANDRO est le coordinateur du projet
SEC2000-0260, subventionné par le Ministè-
re espagnol des sciences et de la technolo-
gie, intitulé “Technological innovation, adop-
tion of new technologies and vintages of
human and physical capital.” Des chercheurs
des universités suivantes ont participé à ce
projet: Complutense, Oviedo, Saint-Jacques
de Compostelle et Valence.

EYAL WINTER a coordonné le projet de
recherche interdisciplinaire “Economic and
Social Networks” auquel participent neuf
membres de trois départements de l’IUE. En
novembre, le Conseil de recherche a accordé
un premier financement à ce projet.

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 et, si besoin est, des pro-
fesseurs à temps partiel. En 2001, ces der-
niers ont été: JOSHUA ANGRIST, PIERPAOLO BAT-
TIGALLI, GRAZIELLA BERTOCCHI, BERNARD
CAILLAUD, ALESSANDRO MISSALE, PAUL MIZEN,
PIETRO REICHLIN, ANDREW ROSE et GUIDO
TABELLINI.

Par ailleurs, le département organise réguliè-
rement des séminaires et des ateliers de
recherche. Ces ateliers - en microéconomie,
en macroéconomie et en économétrie - per-
mettent à la fois aux professeurs, aux étu-
diants et à des intervenants extérieurs d’ex-
poser leurs travaux en cours. En outre les
professeurs ARTIS et PEROTTI organisent un
séminaire, financé par le Centre Robert
Schuman, qui traite des thèmes en rapport
avec l’Union monétaire européenne. Le
département bénéficie également des
groupes de travail ci-après: Monetary Econo-
mics (The Money Group), organisé par M.
ARTIS, titulaire d’une chaire conjointe avec le
Centre Schuman; Competition Working
Group, dirigé par M. MOTTA; Labour Working
Lunch, organisé par ANDREA ICHINO; Econo-
metrics Working Lunch, sous la direction de
SØREN JOHANSEN; et Working Group on
Macroeconomics, organisé par G. BERTOLA et
O. LICANDRO. Des membres du corps ensei-
gnant participent également aux forums
annuels des étudiants de deuxième et de troi-
sième année où ces derniers présentent des
documents de recherche.

La série de documents de travail du départe-
ment s’est enrichie de 20 publications en
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2001. En mars ou avril 2002 DANIEL MCFADEN
et RICHARD SCHMALENSEE prononceront
chacun un discours dans le cadre de la série
de conférences subventionnées par la BEI.

Dix-huit thèses de doctorat ont été défendues
avec succès au cours de l’année 2001 (dans
la période 1995-2001, 116 titres de docteur
ont été conférés au total au sein du départe-
ment, ce qui correspond à 16,6 doctorats par
an). Le temps médian nécessaire pour l’ob-
tention du doctorat en sciences économiques
a été de 3,9 ans par rapport à 4,02 ans au
cours des 8 dernières années. Une attention
croissante a été réservée au service d’orien-
tation professionnelle et à la préparation des
chercheurs aux entrevues d’embauche.
Depuis 1998 le département organise des
simulations d’interview à l’intention des étu-
diants en passe d’entrer sur le marché du
travail. Plus de la moitié des anciens cher-
cheurs trouvent un emploi dans le secteur
académique, plus ou moins un quart dans
des organisations internationales, les autres
dans l’administration publique et le secteur
privé.

Les membres du département ont présenté
des exposés à des séminaires et à des
conférences à l’extérieur de l’Institut et ont
contribué aux activités de nombreuses
revues scientifiques ou de sociétés savantes.

Activités individuelles des
membres du corps enseignant

MICHAEL ARTIS a organisé l’université d’été
‘’Competitiveness and EU Enlargement’’ qui
s‘est tenue à l’IUE en septembre. Il a en outre
participé à diverses conférences et est
membre des comités de rédaction de The
Manchester School, du Journal of Common
Market Studies, de l’Open Economies
Review, du Journal of Public Policy, de l’Inter-
national Journal of Finance and Economics,
de l’International Review of Applied Econo-
mics, et de la Revue Française d’Economie.
(Pour plus de détails voir sous Centre Robert
Schuman.)

ANINDYA BANERJEE, assisté de ses collabora-
teurs, a exposé ses travaux à divers forums
en Europe, notamment aux universités de
Bologne et de Bristol, à l’Université Bocconi
(Milan) et à la Warwick University ainsi qu’à
l’Institut même. Il est toujours rédacteur
délégué de l’Oxford Bulletin of Economics
and Statistics et des Oxford Economic
Papers.

GIUSEPPE BERTOLA a dirigé des séminaires et
donné des conférences dans plusieurs uni-
versités et instituts politiques. Il est corédac-
teur en chef de la revue Economic Policy et
du Giornale degli Economisti ed Annali di
Economia ainsi que membre du jury de
sélection des professeurs à l’université de
Pavie et du Comité national chargé de la dis-
tribution des emplois permanents de cher-
cheur en sciences économiques dans le
système universitaire italien; il est également
conseiller scientifique auprès d’instituts de
recherche à Turin, à Barcelone, à Milan et à
Munich.

En mars, le premier atelier portant sur les
aspects financiers du crédit à la consomma-
tion a été organisé dans le cadre de la chaire
Les finances et la consommation dans l’UE,
atelier qui a réuni un certain nombre d’univer-
sitaires associés à la chaire, qui ont présenté
leurs récents travaux sur les aspects théo-
riques et empiriques du marché du crédit à la
consommation. Tous les articles, qui se trou-
vaient à un stade peu avancé, ont bénéficié
de la discussion menée par des universitaires
de renom qui sont membres du Comité scien-
tifique de la chaire.

ANDREA ICHINO a dirigé plusieurs séminaires
et a participé à la Deuxième conférence du
Programme Méditerranée à l’IUE ainsi qu’à la
conférence de clôture de la TSER (recherche
socio-économique ciblée), organisée à Flo-
rence en juin 2001. En collaboration avec la
bibliothèque de l’IUE, Andrea Ichino dirige le
projet intitulé “Socio-economic Data at EUI”.
Le but de ce projet consiste à fournir, à la
communauté de l’IUE, des ensembles de
données (pour la plupart longitudinaux) en
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provenance de différents pays. Il est égale-
ment membre du comité de rédaction de la
revue Lavoro e Relazioni Industriali, et éditeur
délégué de l’European Economic Review.

OMAR LICANDRO a participé à de nombreux
séminaires, ateliers et conférences où il a
présenté ses recherches. Il participe aux
comités de rédaction des Annales d’Econo-
mie et Statistique et d’Investigaciones Econo-
micas.

MASSIMO MOTTA a dirigé des séminaires aux
universités de Sienne et d’Oxford et a été
membre d’un jury de thèse à l’université de
Toulouse. Il a fait des exposés aux réunions
de l’Association économique européenne et
contribue toujours aux revues suivantes:
European Economic Review, Economica,
Giornale degli Economisti et Mercato,
Concorrenza e Regole.

ROBERTO PEROTTI a fait des exposés et a
dirigé des séminaires dans différentes univer-
sités et institutions avant et depuis son
arrivée à l’Institut. En été, il a donné un cours
à l’université de Kiel. Il est coéditeur de l’Eu-
ropean Economic Review (depuis janvier
2002), et corédacteur du Quarterly Journal of
Economics, d’Economics and Politics et de la
Rivista di Politica Economica.

KARL SCHLAG a organisé à l’Institut un atelier
de quatre jours, financé par le fonds de
recherche de l’Institut, sur le thème “Learning
and Bounded Rationality in Markets”. Il a pré-
senté ses recherches à plusieurs réunions et
conférences et a en outre donné une série de
cours sur “Imitation and Social Evolution” à
l’université du Pays basque.

FRANK VELLA a dirigé des séminaires et a
donné des conférences dans diverses univer-
sités au cours de l’année, entre autres à l’uni-
versité de Melbourne, à l’Université Nationale
d’Australie et à l’UCLA.

EYAL WINTER a séjourné à l’université
Hébraïque de Jérusalem pour continuer ses
travaux expérimentaux avec JOERGEN BRACHT
et ANTHONY ZIEGELMEIER du Ratio-Lab Experi-
mental Laboratory.

Programmes d’échanges

Dans le cadre de l’accord de coopération
entre la chaire Finances et consommation
dans l’Union européenne et le CentER (uni-
versité de Tilburg) des visites réciproques ont
été organisées et financées en 2001.
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Corps enseignant

En septembre ERNST-ULRICH PETERSMANN
(univ. de Genève) a pris ses fonctions comme
titulaire de la chaire conjointe avec le Centre
Schuman en droit et politiques publiques,
occupée à temps partiel, en 2000/01, par
HANNS ULLRICH (Institut Max Planck de
Munich). GIULIANO AMATO, ancien Président du
Conseil des ministres italien, a réintégré le
département en octobre comme professeur
visiteur chargé d’une série de séminaires sur
La déclaration de Nice et l’avenir de l’Europe.
UGO MATTEI (Turin) n’ayant pas donné suite à
sa nomination à la chaire de droit comparé,
une nouvelle procédure de recrutement a été
engagée en même temps que celle pour la
chaire en droits humains internationaux que
PHILIP ALSTON quittera au printemps 2002.
JACQUES ZILLER assume pour la troisième
année la fonction de chef de département.

Les boursiers Jean Monnet pour 2000/01 ont
été: MARCELO DA COSTA PINTO NEVES (univ. de
Pernambuco, Recife, Brésil), BARDO FASSBEN-
DER (Berlin, université Humboldt), ALBERTO GIL
IBAÑEZ (National Institute of Public Administra-
tion, Madrid), HANNO KUBE (Heidelberg),
THÉRÈSE MURPHY (Nottingham), LUKE NOTTAGE
(Fukuoka, Kyushu University), KIMMO NUOTIO
(Helsinki), et SILVIA SONELLI (Florence).

Le département a accueilli les visiteurs scien-
tifiques suivants: CHARLES BARON (Boston
College Law School), ERIK BOE (Oslo), ALICIA
CEBADA (Madrid, univ. Carlos III), ALEXANDRA
GEORGE (Sydney), KOICHI MORIKAWA (Senshu,
Tokyo), GERALD NEUMAN (Columbia University,
NY), MARJO OJALA (Turku), INGER-JOHANNE
SAND (Oslo), KATSUHIRO SHOJI (Yokohama),
ANTONIO GOUCHA SOARES (Lisbonne), LARS
STOLTZE (Copenhague), MARK VAN HOECKE
(Bruxelles), RAYMOND WACKS (Hong-Kong).

Activités académiques

Conformément aux procédures de l’IUE, pré-
voyant une évaluation périodique de chaque
secteur académique, le département de droit
a publié en avril un rapport d’auto-évaluation
décrivant ses activités au cours des quatre
dernières années (1997-2001), qui est dispo-
nible sur son site Web.

Recherches

En ce qui concerne les activités des profes-
seurs DE WITTE, EHLERMANN et PETERSMANN
voir sous Centre Robert Schuman (RSCAS).

PHILIP ALSTON s’est concentré sur le rôle que
les normes internationales relatives aux droits
humains devraient jouer dans le cadre du
travail des organisations internationales de
développement, de sécurité et à vocation
humanitaire, avec un accent particulier sur les
activités de la Banque mondiale et du Fonds
monétaire international.

GRÀINNE DE BÚRCA a poursuivi son projet sur
les limites constitutionnelles de l’action de
l’UE avec la publication d’un certain nombre
d’articles et de chapitres portant sur les droits
humains, la publicité en faveur du tabac et les
compétences juridiques de l’UE. Elle mène
en outre un projet, avec NEIL WALKER, sur le
thème “Law and civil society: the framing of
post-national political movements in the
context of global economic governance”.

PIERRE-MARIE DUPUY a commencé son projet
de recherche sur la mondialisation et l’unité
de l’ordre juridique international en se fixant
deux priorités principales: 1. l’analyse des
rapports de l’Organe d’appel de l’OMC et de
la façon dont sa quasi-jurisprudence, au lieu
d’affirmer l’autonomie du droit de l’OMC,
contribue à l’ultérieure intégration du droit
commercial international dans l’ordre juri-
dique international et dans le droit public
international; 2. l’analyse de la version finale
du projet de la Commission du droit interna-
tional (Nations Unies) en matière de respon-
sabilité des Etats.
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Le projet de CHRISTIAN JOERGES intitulé “Per-
ceptions of Europe and Perspectives on a
European Order in Legal Scholarship During
the Era of Fascism and National Socialism”
s’est poursuivi par une série de séminaires,
et une publication est en cours. Le projet sur
“Good Governance in an Integrated’ Market”
s’est achevé, tandis que se poursuit celui sur
“Compliance in Modern Political Systems”
(avec M. ZÜRN, Brême).

KARL-HEINZ LADEUR mène trois projets: 1)
Europeanisation of Administrative Law (publi-
cation des actes de la conférence de
décembre 2001); 2) Globalization and Public
Governance (la mise en forme rédactionnelle
est terminée); 3) Internet and the Challenge
to the Legal system (Première partie - The
Internet and the public sphere: la publication
des actes de conférence est en préparation).

JEAN-VICTOR LOUIS a poursuivi son projet inti-
tulé “Euro Spectator” (en collaboration avec le
Centre Schuman) qui vise à analyser la per-
ception du dispositif institutionnel et des poli-
tiques de l’Union monétaire qu’ont les gouver-
nements et les sociétés des Etats membres.
Il a en outre continué ses recherches sur dif-
férents aspects de l’UEM, sur la réforme des
institutions et sur le droit de l’Union européen-
ne en matière de relations internationales.

WOJCIECH SADURSKI a poursuivi ses
recherches sur les rapports entre la justice
constitutionnelle et les principes de la légitimi-
té démocratique dans les systèmes postcom-
munistes d’ Europe centrale et orientale.

Le projet de SILVANA SCIARRA “New discourses
in labour law. A comparative analysis of law
and policy making in European countries”
s’est poursuivi en collaboration avec une
équipe de juristes de sept Etats membres. Un
livre sur la législation du travail à temps
partiel et sur son impact sur les politiques de
l’emploi est sur le point d’être publié. Deux
ateliers de recherche ont été organisés, l’un
en collaboration avec le QMC de Londres, et
l’autre avec l’université de Catane.

NEIL WALKER a continué ses recherches sur
“Policing and The Transformation of Political
Community” et sur “Constitutional Authority
Systems Beyond The Constitutional State”, et
a rédigé divers articles sur ces sujets.

JACQUES ZILLER a poursuivi, avec C. MONDA, le
projet interdépartemental “Developing Inter-
net-based interactive research and teaching”,
ainsi que son projet “Consolidating European
Public Law” centré sur l’interaction entre les
ordres juridiques nationaux et le droit de
l’Union. Avec le concours d’A. MAZUELOS et de
S. DE LA SIERRA, il développe un site Web
comprenant un portail documentaire qui met
les sites nationaux de droit public et d’infor-
mations officielles en rapport avec le droit
européen, et la base de données TACITE qui
présente les constitutions des quinze Etats
membres en au moins deux langues. Il a
commencé son nouveau projet “New Trends
in the Law of Public Management”, avec un
atelier tenu au mois de mai.

Activités de 
recherche communes

NEIL WALKER élabore un projet en commun
avec G. DE BURCA sur le thème “Locating the
‘community’ in post-state political communi-
ties”. Il est membre fondateur du Centre for
European Policy Studies Network qui
examine les répercussions de l’élargissement
de l’UE European sur les politiques judiciaire
et intérieure. Il a participé au projet de C.
JOERGES (voir supra), ainsi qu’au projet mené
par C. JOERGES, Y. MENY et J. WEILER visant à
coordonner les réactions au Livre blanc de la
Commission sur la gouvernance.

JACQUES ZILLER a présenté des exposés dans
le cadre du projet de N. WALKER sur “Late
Sovereignty” et de B. DE WITTE sur le langage
dans le droit européen.

Recherches en coopération 
avec d’autres institutions

PHILIP ALSTON a été nommé président du
comité directeur de la nouvelle European
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Society of International Law et a collaboré
avec des collègues de Munich, de la NYU et
de la Harvard Law School à la préparation de
l’Oxford Handbook on International Law.

GRÀINNE DE BÚRCA participe à un projet mené
par la Columbia Law School et les universités
de Cambridge et du Wisconsin sur les défis
constitutionnels de la nouvelle gouvernance
dans l’Union européenne.

J.-V. LOUIS est président du groupe “Délimita-
tion des compétences” au sein du Groupe
d’études politiques européennes (GEPE), et
du comité de filtrage d’AGORA, réseau de
liaison de centres de recherche et de
réflexion en matière de réforme des traités.

Conférences à l’Institut

PHILIP ALSTON a organisé une conférence sur
l’intégration des droits humains dans les
travaux des organisations internationales,
une conférence sur l’impact juridique interna-
tional de dix années de mesures internatio-
nales à l’encontre de l’Iraq, et deux réunions
de l’ESIL.
GRÀINNE DE BÚRCA est intervenue à l’atelier
de T. RISSE sur la gouvernance mondiale, a
participé au groupe de travail du Centre
Schuman sur l’agenda constitutionnel après
Nice et a présenté un exposé à l’atelier de N.
WALKER sur la souveraineté en transition.
P.-M. DUPUY a organisé un colloque sur les
normes du droit international commun et la
responsabilité internationale des Etats, avec
la participation de membres de la Commis-
sion du droit international et des contributions
d’experts de neuf pays.
C. JOERGES a organisé une conférence sur le
constitutionnalisme et la gouvernance trans-
nationale, un groupe de travail et une série de
séminaires dans le cadre du Centre
Schuman sur le thème “Economy as Polity”
(avec B. STRÅTH et P. WAGNER) et un sympo-
sium en ligne sur le Livre blanc de la Com-
mission sur la gouvernance européenne
(avec Y. MÉNY et J. WEILER, New York), et a
participé à l’atelier sur la gouvernance mon-
diale organisé par T. BÖRZEL et T. RISSE.

KARL-HEINZ LADEUR a organisé des ateliers
sur les thèmes “Theoretical problems of
Public Law in the Information Society” et “The
Internet and the Preservation of the Liberal
Commons”.
WOJCIECH SADURSKI a organisé plusieurs
séminaires sur la philosophie juridique et poli-
tique contemporaine, auxquels ont notam-
ment participé JEREMY WALDRON (univ. Colum-
bia), ROBERT C. POST (Berkeley), MARK
TUSHNET (univ. Georgetown), PHILIP PETTIT
(Princeton); JEREMY WEBBER (Sydney), JOSEPH
RAZ (Oxford), MARK VAN HOECKE (KU Brussel),
et ZENON BANKOWSKI (Edimbourg)
SILVANA SCIARRA a organisé, avec B. STRÅTH,
un séminaire avec la participation d’ANNA
ECKSTRÖM, Secrétaire d’Etat au ministère
suédois de l’industrie. Elle a coordonné une
série de séminaires départementaux avec
des séminaires dirigés par MARTA CARTABIA
(Vérone), STEFANO RODOTÀ (président, auto-
rità Garante par la protezione dei dati perso-
nali) et GIULIANO AMATO, et a organisé un
atelier avec la participation de CAROL HARLOW
(LSE) et TERESA FREIXES (présidente, Instituto
Europeo de Derecho, Barcelone). Dans le
cadre du programme “Rapports sociaux de
sexe”, elle a co-organisé un séminaire dirigé
par NINON COLNERIC, juge à la CJCE, sur le
thème “Les femmes au sein de la CJCE”.
NEIL WALKER a organisé un atelier sur la sou-
veraineté en transition, avec la participation
de 17 experts en droit européen et dans les
disciplines connexes, et a présenté un
exposé à la conférence du RSCAS sur les
nouvelles formes de gouvernance.

Conférences et 
cours hors de l’Institut

PHILIP ALSTON a donné des cours ou présenté
des exposés aux universités de Géorgie, de
Melbourne et de New York.
GRÀINNE DE BÚRCA a été professeur visiteur
aux universités de Toronto et du Michigan.
Elle a prononcé un discours à l’audience pub-
lique de la Commission européenne sur la
gouvernance européenne: “Moving towards a
better use of subsidiarity and proportionality”,
a donné une conférence à l’Universidade
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Nova de Lisbonne, a présenté des exposés à
l’atelier “Revisiting the Foundations of the
Internal Market” au Clare College (Cam-
bridge) et à la conférence sur la Charte des
droits fondamentaux à l’université d’Exeter, et
a dirigé un cours sur le droit international
dans le cadre du 14e séminaire d’été de l’uni-
versité d’Helsinki. Elle a présenté un rapport
sur la citoyenneté européenne lors du Pre-
mier Forum des Juristes Européens à Nurem-
berg, a dirigé un séminaire sur la gouvernan-
ce européenne à la Columbia Law School et
a présenté des exposés lors des débats sur
l’avenir de l’Europe organisés par la Commis-
sion européenne à Bruxelles, et au 15e Con-
grès d’études basques à Saint-Sébastien.
CHRISTIAN JOERGES a été Thyssen Visiting
Professor à la Columbia Law School, a parti-
cipé à deux groupes de travail sur le Livre
blanc sur la gouvernance européenne, a été
membre du Program Committee du Council
for European Studies chargé de la prépara-
tion de la 13th International Conference of
Europeanists on Europe in the New Mille-
nium: Enlarging, Experimenting, Evolving
(Chicago), a donné des cours à la German-
American Law Society et au Center for Euro-
pean Legal Studies à la Columbia Law
School, à la Connecticut Law School, au
Centre for Socio-Legal Studies d’Oxford, à
l’univ. de Francfort, à l’EU Center de Harvard,
et à l’EU Center de l’université de Madison. Il
a été membre des tables rondes suivantes à
la conférence biennale de l’European Com-
munities Studies Association (ECSA): Making
Member States Comply with Community Law;
Joschka Fischer’s Federalist Visions; et Policy
Implementation and Comitology. Il a participé
à la conférence sur le droit européen organi-
sée par le Parlement suédois, l’Institute for
Further Education of Lawyers, Social Scien-
tists and Economists et le gouvernement
suédois, a prononcé un discours sur l’accès
des consommateurs à la justice dans l’UE, et
a participé à la conférence intitulée “Verfas-
sungspolitik in der Europäischen Union”,
DFG-Schwerpunkt Regieren in der EU et
DVPW, Mannheim.
KARL-HEINZ LADEUR a donné deux confé-
rences à l’université de Rome (La Sapienza)

et a prononcé des discours à la conférence
sur “Les journaux et le défi de la numérisa-
tion” à Heidelberg et à l’Institut für Urheber-
und Medienrecht à Munich.
JEAN-VICTOR LOUIS, professeur à temps partiel
à l’IUE, enseigne également à l’ULB. Il a été
professeur visiteur à l’université de Paris I, et
conseiller du FMI lors d’une mission en Litua-
nie. Il a participé à la conférence TEPSA-
RSC sur le traité de Nice; à une consultation
de la Cellule de prospective de la Commis-
sion européenne, et à une conférence inter-
nationale aux universités de Macerata et de
Camerino sur l’UE en tant qu’acteur dans les
relations internationales. Il a participé à la
réunion de la présidence de GEPE-TEPSA
sur la présidence belge; à la 16ème conféren-
ce Sinclair House sur la constitution euro-
péenne; à la réunion du Comité scientifique
international de Grenoble, Pôle européen uni-
versitaire et scientifique; à la conférence de la
présidence suédoise sur le droit européen; à
une réunion du Parlement belge sur les finali-
tés de la construction européenne; à un sémi-
naire à Athènes co-organisé par le projet
Euro Spectator et l’Association bancaire hel-
lénique; a une consultation avec les chefs de
gouvernement et les ministres des Affaires
étrangères des PECO, organisée par l’Institut
belge pour les relations internationales
(IRRI); à une conférence du Service juridique
du Parlement européen; à une conférence à
la Seconde Université de Naples; à un col-
loque de l’Association internationale de Droit
économique à Rennes; à une réunion avec le
Comité constitutionnel du Parlement suédois;
à un séminaire de l’Institut d’études euro-
péennes (ULB); à une conférence organisée
par le GEPE, la Christian University de Tokyo
et l’ULB; au Comité monétaire de la Ligue
européenne pour la coopération économique
à Francfort; à la 73ème réunion à Florence du
Committee on International Monetary Law of
the ILA; et a donné un séminaire à l’univ. de
Bologne.
WOJCIECH SADURSKI a présenté des exposés à
une conférence intitulée “State-Building in
Post-Communist States: Toward Comparative
Analysis” à Yale; à la conférence de la Fonda-
tion Ford sur “Constitutionalism in Transition:
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Africa and Eastern Europe” à Varsovie; à une
conférence sur le contrôle juridictionnel à
l’uniersité de Nimègue; à la NSW University à
Sydney; à un symposium sur les ordres juri-
diques d’Europe centrale en transition, à la
Cardiff Law School; et à une conférence sur
les Cours constitutionnelles, à l’Institute for
Global Legal Studies, Univ. Washington à St.
Louis. Il a dirigé un séminaire sur la philoso-
phie du droit à l’Académie européenne de
théorie juridique à Bruxelles, et a participé
aux réunions régulières tenues à Bruxelles et
à Florence en tant que membre du Groupe
de réflexion sur la diversité et l’unité dans
l’Union européenne élargie: Qu’est-ce qui
influence le processus de transition et d’adap-
tation en Europe centrale et orientale?, orga-
nisées par le Centre Schuman et la Cellule
de prospective de la Commission.
SILVANA SCIARRA a prononcé un discours à la
Bibliothèque de la Chambre des députés à
l’occasion de la réception du prix Giuseppe
Chiarelli; a assisté à une réunion d’experts à
l’Institut international d’études sociales de
Genève dans le cadre du projet sur le travail
décent; a participé à un atelier au Queen
Mary and Westfield College de Londres pour
le lancement du livre “Labour law in the
Courts”; assisté à une réunion d’experts dans
le cadre du projet sur les Cours et tribunaux
internationaux à Londres sous la direction de
P. SANDS et CHERIE BOOTH; a présenté à Cam-
bridgedeux exposés à la conférence de
recherche conjointe Japon/US/UE sur la
réforme du droit du travail pour le XXIe siècle;
a donné un exposé à la conférence sur les
droits sociaux fondamentaux à l’université de
Cambridge; et a prononcé le discours annuel
à la mémoire de Massimo D’Antona à la
faculté de droit de Florence.
NEIL WALKER a présenté des exposés au
séminaire “Modern Law Review Constitutio-
nalism in Transition” à l’université de Leeds; à
la conférence sur le Troisième pilier à la Fon-
dation Stefan Batory à Varsovie; aux confé-
rences du Centre d’études de la politique
européenne à Bruxelles sur Le Troisième
pilier et l’élargissement et sur La flexibilité et
l’élargissement; à la conférence “Après Nice”
de l’Académie de droit européen à Trêves; à

la conférence sur les réseaux de police à
l’Institut européen d’administration publique
de Maastricht; et dans le cadre du groupe de
travail du TAIEX sur l’élargissement de l’UE
dans le domaine de la justice et des affaires
intérieures, à Bruxelles.
JACQUES ZILLER a présenté des exposés au
colloque «La Loi d’orientation pour l’Outre-
mer : quelles singularités pour la France et
l’Europe”, à Montpellier; au colloque «Mon-
dialisation et droit économique” de l’Associa-
tion Internationale de Droit Economique
(AIDE), à Rennes; et à la conférence “20
Years of Public Management Reform - Which
Ways Forward?”, organisée par l’Institut euro-
péen d’administration publique de Maastricht.

Autres activités importantes

PH. ALSTON est toujours codirecteur de l’Aca-
démie de droit européen et rédacteur en chef
de l’European J. of International Law.
GRÀINNE DE BÚRCA est toujours codirectrice
de l’Académie de droit européen et corédac-
trice de la série des Collected Courses de
l’Académie, ainsi que rédactrice-réviseuse du
Yearbook of European Law et de l’Oxford J. of
European Law, et corédactrice en chef de la
série de livres de l’OUP “Oxford Studies in
European Law”.
J.-V. LOUIS a reçu un grade honorifique de
l’univ. Paris II. Il a été nommé membre du
Comité scientifique du Centro Studi sul Fede-
ralismo de Turin. Il est président du Groupe
d’études politiques européennes (membre
belge de TEPSA); membre du Comité scienti-
fique international de “Grenoble, pôle euro-
péen universitaire et scientifique”; membre,
désigné par la BCE, du groupe chargé du
règlement des différends entre la BCE et les
banques centrales nationales; directeur des
Cahiers de droit européen; membre du
Comité directeur de TEPSA; directeur exécu-
tif de la Fondation Philippe Wiener-Maurice
Anspach visant à promouvoir les relations
scientifiques entre les universités de Cam-
bridge, d’Oxford et de Bruxelles; membre des
comités consultatifs de la Belgian Review of
International Law, du J. of European Integra-
tion, de la Gaceta juridica de Union europea y

23



de la competencia, de la Revue de droit de
l’ULB, du European Banking & Financial Law
Journal, et de l’Instituut voor Financieel recht
(Gand); coéditeur et auteur du Commentaire
Jacques Mégret consacré au droit de l’UE et
des Communautés; membre du comité de
direction de l’Association belge de droit euro-
péen, dont il a été le président; et membre de
la Fondation Gutt et de la Société française
pour le droit international.
WOJCIECH SADURSKI est membre du comité de
rédaction du nouveau journal Ius & Lex (Var-
sovie) et de la revue Politics, Philosophy and
Economics; il fait toujours partie du comité de
rédaction consultatif de la série “Law and Phi-
losophy Library” (Kluwer) et du comité de
rédaction international du Hong Kong Law J.;
il est membre du comité consultatif du Polish
Center for Monitoring of Freedom of the
Press, et est Fellow de l’Académie des
sciences sociales d’Australie, et membre du
Conseil consultatif de l’Institut de philosophie
du droit Julius Stone à l’univ. de Sydney.
SILVANA SCIARRA a reçu le Prix de l’Institut juri-
dique Giuseppe Chiarelli, du nom de l’ancien
Président de la Cour constitutionnelle italien-
ne. Elle fait partie du comité d’experts de la
Fondation européenne pour l’amélioration
des conditions de vie et de travail (Dublin), et
est membre des associations suivantes:
Italian Association of Labour Law and Social
Security; Italian Industrial Relations Associa-
tion (comité directeur); Italian Association of
Comparative Law; et Industrial Relations
Research Association. Elle est corédactrice
en chef (avec. G. GIUGNI et. F. LISO) du Gior-
nale di diritto del lavoro e di relazioni indus-
triali, et membre du comité de rédaction de
Comparative Labor Law and Policy Journal
(université d’Illinois), et de l’European Law J.
(IUE). Elle a en outre fait partie de trois jurys
de sélection des titulaires de chaires en droit
du travail, à Sienne et Urbino.
NEIL WALKER est membre du comité de rédac-
tion de l’Edinburgh Law Review et membre
fondateur du Centre for European Policy
Studies Network on the Implications of Enlar-
gement for Justice and Home Affairs Policy.
JACQUES 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
partie 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 administra-
tives (IFSA). Il a été conseiller auprès de
l’OCDE (divisions PUMA et SIGMA) et de la
Commission européenne (DG XII).

Académie de droit européen

(Directeurs: PHILIP ALSTON, GRÁINNE DE BÚRCA
et BRUNO DE WITTE)

Les activités ont été centrées sur ses ses-
sions annuelles ainsi que sur un vaste pro-
gramme de publications. Les sessions sur les
droits de l’homme et sur le droit de l’UE ont
de nouveau connu un grand succès. Elles
comportaient des cours portant respective-
ment sur "Gender et droits de l’Homme" et
sur "L’Elargissement de l’UE". Des cours
généraux ont été donnés par CHRISTINE
CHINKIN sur le thème "Droits humains: régime
spécialisé ou droit international général?" et
par DEIRDRE CURTIN sur "La bonne conduite
des affaires publiques pour une UE différen-
ciée". La série des Collected courses de
l’Académie, publiée par l’Oxford University
Press, s’est enrichie des ouvrages suivants:
"Peoples’ Rights", édité par P. Alston, "The
European Court of Justice", éd. par J. H. H.
WEILER et G. DE BÚRCA, et "Discrimination and
Human Rights Law: The Case of Racism",
édité par SANDRA FREDMAN. L’Académie
produit en outre l’European J. of International
Law (OUP), l’European Foreign Policy Bulle-
tin online, ainsi que d’autres ouvrages résul-
tant de projets spéciaux de l’Académie. L’Aca-
démie de droit européen en ligne, dirigée par
J. WEILER, fournit une série de services-clés, y
compris le "World Wide European Integration
Events Calendar" et les "European Integra-
tion Current Contents".
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Corps enseignant

JAAP DRONKERS (univ. d’Amsterdam) a rejoint
le département en septembre comme suc-
cesseur de RICHARD BREEN. THOMAS RISSE a
quitté l’Institut en octobre pour une chaire à
l’université libre de Berlin. COLIN CROUCH est
chef de département depuis septembre.

Les boursiers Jean Monnet pour 2001/02
sont: RICHARD BELLAMY (Reading), Andras
BOZOKI (univ. d’Europe centrale, Budapest),
SVETA KLIMOVA (univ. d’Edimbourg), JAMES
MOSHER (univ. du Wisconsin à Madison).

Recherches

(Pour les activités de recherche de JAN ZIE-
LONKA, voir sous Centre Robert Schuman).

STEFANO BARTOLINI a poursuivi la préparation
d’un livre sur les répercussions du processus
d’intégration européenne sur la structure de
la représentation politique nationale. Il a
commencé, avec ROBERTO D’ALIMONTE et la
faculté des sciences politiques de Florence,
un nouveau projetportant sur l’analyse de la
transition électorale italienne dans le cadre du
nouveau système électoral mixte.

COLIN CROUCH a achevé ses recherches sur
le développement économique local dans
certaines régions de France, d’Italie, d’Alle-
magne et du Royaume-Uni avec la publica-
tion d’un premier livre évaluant les différents
modèles de gestion de l’économie locale utili-
sés 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.
Le deuxième livre, comportant une étude
empirique approfondie de secteurs spéci-
fiques, sera publié en 2002. Colin Crouch a

commencé un nouveau projet intitulé “Hidden
Institutional Legacies and Economic Innova-
tion”, visant à examiner les ressources, insti-
tutionnelles et autres, dont disposent les
acteurs dans le domaine économique et déci-
sionnel lorsqu’ils doivent innover.

JAAP DRONKERS se concentre sur trois thèmes
d’importance pour les sociétés européennes,
peu étudiés dans le contexte de la stratifica-
tion sociale: a) divorce et inégalité; b) diffé-
rences d’efficacité entre l’enseignement
confessionnel et l’enseignement public; c)
l’importance sociale de la noblesse euro-
péenne en ce qui concerne la formation des
élites dans la société moderne. Ces thèmes
n’ont que rarement été analysés sous un
angle comparatif international. La prédomi-
nance des Etats (divorce), le contexte accen-
tué de l’Etat-nation (écoles publiques et
confessionnelles) et le poids de l’histoire
nationale (noblesse) peuvent en partie expli-
quer ce manque de perspective comparative.

CHRISTIAN JOPPKE a commencé la dernière
année de son projet de recherche sur l’utilisa-
tion de critères principalement ethniques
dans la politique d’immigration des Etats libé-
raux. Il a ébauché deux chapitres sur cinq, et
a rédigé, avec Zeev Rosenhek de l’Université
hébraïque de Jérusalem, un rapport sur l’im-
migration ethnique en Allemagne et en Israël.

MICHAEL KEATING a achevé son projet sur la
démocratie plurinationale en 2001.

Le projet de livre de GIANFRANCO POGGI sur
les célèbres essais de Max Weber (La
science comme profession/La politique
comme profession) avance lentement du fait
de la nomination de son coauteur, Christian
Bender, à la chaire de sociologie de l’universi-
té de Hambourg. Entre-temps, G. Poggi a
entrepris la rédaction d’un livre court sur la
contribution de Max Weber à la théorie
sociale moderne.

MARTIN RHODES a commencé un nouveau
projet intitulé “Welfare States Sustainability
and EMU”.
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PHILIPPE SCHMITTER a poursuivi ses
recherches et ses publications sur deux
thèmes: (1) La promotion et la protection de
la démocratie en Europe orientale, et au
Moyen-Orient et au Maghreb; (2) Les disposi-
tions communautaires en matière de gestion
des affaires publiques. Il a poursuivi l’exten-
sion et la révision de son projet de livre de
longue haleine sur la consolidation de la
démocratie, qui couvre tous les cas de démo-
cratisation depuis 1974.

DANIEL VERDIER a rédigé, avec THOMAS
PLÜMPER, un rapport intitulé “From Bilateral
Agreements to International Transfers: Model-
ling the Evolution of the Trade Regime from
the 19th Century to the Present”, qui a été
présenté au congrès annuel de l’APSA à San
Francisco. Un autre rapport, écrit avec Mette
Rasmussen, intitulé “European Integration as
Solution to War” a été présenté au congrès
annuel de l’ISA à Chicago. Grâce aux
données de la base Bankscope, Daniel
Verdier a pu terminer le dernier chapitre de
son livre “Moving Money: A Century of
Banking and Finance in the Industrialised
World” (Cambridge University Press).

D’importantes parties des recherches de
PETER WAGNER se situent désormais dans le
cadre du projet interdépartemental sur la
modernité de l’Europe, mené avec Bo Stråth
(HEC) et visant une meilleure compréhension
des philosophies politiques à la base de l’inté-
gration européenne, à partir d’une sociologie
historique des sociétés européennes cou-
vrant les deux derniers siècles. Peter Wagner
a en outre commencé deux projets moins
vastes, l’un portant sur la réévaluation de la
sociologie de la vie économique après la cri-
tique à la fois de la théorie de modernisation
et des théories néo-marxistes du capitalisme
tardif et après les récentes transformations du
capitalisme néo-libéral et toujours plus global,
l’autre centré sur une réévaluation de la
sociologie historique à la suite du récent
intérêt porté au langage et à la représentation
dans l’histoire et la théorie politique.

Activités de
recherche communes

C. CROUCH mène un nouveau projet intitulé
“Hidden Institutional Legacies and Economic
Innovation” , en collaboration avec des cher-
cheurs de la Stockholm Handelshogskola et
du MPI für Gesellschaftsforschung de
Cologne.

J. DRONKERS a participé au réseau “Ethnic
Minority Education and Occupational Attain-
ment”, coordonné par A. Heath (Oxford) et
visant la publication d’un livre qui compare ce
rapport dans un certain nombre de sociétés
(post-) industrialisées. Avec H. Schijf et K.
Bruin il élargit les bases de données et l’éten-
due de leur recherche portant sur la noblesse
néerlandaise au XXème siècle.

M. KEATING a poursuivi, avec JOHN LOUGHLIN
(Cardiff), un projet sur la décentralisation au
Royaume-Uni. Un volet, financé par le Leve-
rhulme Trust, analyse les répercussions de la
décentralisation politique sur les collectivités
territoriales. Il fait partie d’un programme
portant sur l’Etat et la nation réalisé avec la
Constitution Unit de l’University College de
Londres. Dans ce cadre il collabore avec
Francesc Pallares (univ. Pompeu Fabra) sur
les systèmes de partis à plusieurs niveaux en
Espagne. Un autre volet, financé par l’ESRC,
est consacré à la convergence et à la diver-
gence des politiques dans le processus de
décentralisation. M. Keating est membre du
Centre de recherche sur diversité, axe démo-
cratie, citoyenneté et fédéralisme (Montréal)
ainsi que chercheur et membre du comité du
nouveau Centre de Recherche Interdiscipli-
naire d’Etudes sur le Québec de l’université
McGill. Il participe à un projet de la Queen’s
University (Canada) sur le rôle du gouverne-
ment local dans les systèmes fédéraux, et est
fondateur et coorganisateur des réunions du
groupe Scotland-Galicia qui examine l’expé-
rience en matière de déconcentration au
Royaume-Uni et en Espagne.

M. RHODES est codirecteur d’un projet interna-
tional intitulé “Welfare Systems and the
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Management of the Economic Risk of Unem-
ployment: Experiences and Prospects of
Reform in the European Union”, subvention-
né par l’Istituto per lo Sviluppo della Forma-
zione Professionale dei Lavoratori, et auquel
participent neuf équipes de douze Etats
membres. Un rapport sur la recherche a été
soumis en novembre en anglais et en italien.

PH. SCHMITTER a concentré ses recherches
sur le thème de la promotion et de la protec-
tion de la démocratie (PPD) en Europe orien-
tale et au Moyen-Orient et Afrique du Nord,
dans le cadre d’un projet financé par la Fon-
dation Volkswagen et mené avec l’université
Humboldt de Berlin. La collecte des données
et l’élaboration de nouveaux indicateurs pour
évaluer les progrès obtenus en matière de
libéralisation et de démocratisation sont qua-
siment achevées, permettant la rédaction
d’un premier rapport quantitatif sur les effets
de la PPD sur les pays intéressés. Il collabore
toujours avec l’équipe de recherche  dirigée
par H. Heinelt de l’université de Darmstadt à
un projet financé par les Communautés et
intitulé “Participatory Governance and Sustai-
nable Development in the EU”, et continue à
se pencher sur les changements intervenus
dans les structures nationales d’organisation
de la représentation des intérêts des milieux
économiques en réponse à l’européanisation
et à la mondialisation. Il a organisé une confé-
rence sur ce thème à l’Institut.

P. WAGNER mène ses recherches sur la
modernité en Europe en étroite collaboration
avec l’EHESS, le SCASSS d’Uppsala, l’Israeli
Academy of Sciences and Humanities, et
l’l’université de Bergen. Il a développé, en col-
laboration avec HANS JOAS (FU Berlin), un
nouveau projet sur la contingence et la
modernité.

Conférences à l’Institut

J. DRONKERS a dirigé le premier atelier sur le
thème “ Cluster Learning in Learning Econo-
mies”.
M. KEATING a présenté un exposé à une
conférence sur la souveraineté en transistion.

M. RHODES a dirigé une session lors de la
conférence intitulée “ Long-Term Budget
Challenge” et a organisé (avec Maurizio
Ferrera, univ. de Pavie) une conférence sur le
thème “Welfare Systems and the Manage-
ment of the Economic Risk of Unemployment:
Experiences and Prospects of Reform in the
EU”.
PH. SCHMITTER a présenté des exposés aux
manifestations suivantes: The Mediterranean
Convegno, Mediterranean Studies Summer
School, séminaire “Euro Economic Gover-
nance”, CEEPA Summer School, conférence
“Long-Term Budget Challenge to the G7
Nations”, atelier “Constitutionalism and Trans-
national Governance”, atelier “Democratic
Institutions in a Large European Union”. Il a
en outre participé au groupe de travail sur
l’adhésion de la Pologne à l’UE, à Varsovie, et
au groupe de travail de la Commission euro-
péenne sur les relations entre l’UE et l’Amé-
rique latine, à Bruxelles.
P. WAGNER a organisé deux conférences: avec
HEIDRUN FRIESE (KWI Essen) et ANTONIO
NEGRI (Rome), sur la possibilité et la nécessi-
té d’une Europe politique; et. en collaboration
avec JOHANN ARNASON (La Trobe Univ., Mel-
bourne), SHMUEL EISENSTADT (Hebrew Univ.,
Jérusalem) et BO STRÅTH (HEC), une confé-
rence sur “The Axial Age Transformations”
sponsorisée par l’Israel Academy of Sciences
and Humanities et le SCASSS d’Uppsala .

Conférences hors de l’Institut

S. BARTOLINI a participé à la Summer School
on Political Parties de l’univ. de Keele, et à la
conférence intitulée “Local Governance in a
Global Era”, à l’université de Sapporo.
C. CROUCH a organisé un réseau de re-
cherches sur les institutions et les marchés
pour la conférence annuelle de la Society for
the Advancement of Socio-Economics, LSE,
Amsterdam. Il a en outre présenté des
exposés lors d’une conférence sur le thème
“Action syndicale, action citoyenne”, Commis-
sariat général au Plan, Paris, à la conférence
annuelle de l’Amsterdams Inst. voor Arbeidss-
tudies, et à une conférence intitulée “Privati-
sation of Welfare”, univ. de Leicester.
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J. DRONKERS a fait des exposés aux manifes-
tations suivantes: Annual Meeting of the
American Educational Research Association
(Seattle); Spring meeting of the ISA Research
Committee on Social Stratification (Mann-
heim); 8ème colloque des départements  de
géographie sociale des universités Humbolt
(Berlin) et d’Amsterdam; Dutch educational
research Conference (Amsterdam); Flemish-
Dutch Sociological Meeting (Anvers,), Ameri-
can Sociological Association Annual Confe-
rence (Anaheim).
C. JOPPKE a présenté des exposés aux
réunions suivantes: “The Legacies of Coloni-
zation and Decolonization in Europe and the
Americas”, université de Paris I; atelier
“Codes of Otherness”, CNRS, Paris; Interna-
tional Roundtable on Territorial Identities and
Citizenship in Europe, univ. de Durham;
Annual meeting of the American Sociological
Association, Anaheim; 2001 convention of the
Social Science History Association, Chicago.
M. KEATING a présenté des exposés aux mani-
festations suivantes: Colloquium of Constitu-
tional Regions, Bruxelles; ECPR, Grenoble;
conférence “Regards pluridisciplinaires et
comparatifs sur l’identité québécoise et cana-
dienne, Montréal; conférence “National Sove-
reignty under Challenge”, Milan; conférence
“Québec. Etat et Société”, Montréal; conféren-
ce “State and Nation in the UK”, Edimbourg;
conférence de l’European Regional Informa-
tion Society Association, Bruxelles; conféren-
ce “The Art of the State in a World without
Frontiers”, Montebello, Canada; Congreso de
Estudios Vascos, St-Sébastien, et Coloquio
Escocia-Galicia, St-Jacques de Compostelle.
Il a organisé une table ronde lors d’une confé-
rence de l’ECPR à Canterbury.
G. POGGI a fait des exposés à la Manhattan
Russell Sage Foundation, Yale; à l’European
College of Liberal Arts, Virginia Inst. of Cultu-
ral Studies; à l’atelier “Citizenship, Advocacy
Coalitions and organized Civil Society in the
EU”, université de Trente.
M. RHODES a codirigé un atelier intitulé “Cor-
ruption, Scandal and the Contestation of
Governance in Europe”, ECPR, Grenoble, et
a présenté des exposés à la conférence
“Reconfiguring Work and Welfare in the New

Economy: A Transatlantic Dialogue” à l’EU
Center de l’université de Madison, et à une
conférence sur l’UEM et les négociations
salariales, Bruxelles.
PH. SCHMITTER a participé à des conférences
organisées par les organismes ou institutions
ci-après: Korean Political Science Association
(Séoul); American Political Science Associa-
tion (San Francisco); Warwick University;
Groupe de travail “gouvernance” de la Com-
mission européenne; Max-Planck-Projekt-
gruppe (Bonn); LUISS (Rome); Weatherhead
Center of Harvard Univ. (Talloires); univ. de
Milan; UNED (Madrid); Inst. de Investigacion
Marxista (Madrid); univ. San Andres (Buenos
Aires); Istituto Jacques Maritain (Trévise);
Gulbenkian Foundation (Lisbonne); Commi-
sariat au Plan (Paris).
D. VERDIER a participé aux conférences “From
Bilateral Agreements to International Trans-
fers: Modelling the Evolution of the Trade
Regime from the 19th Century to the
Present”, congrès annuel de l’APSA; et “San
Francisco and European Integration as a
Solution to War”, congrès de l’ISA, Chicago.
P. WAGNER a fait des exposés aux confé-
rences suivantes: “The Shape of the New
Europe”, Warwick University; International
Social Theory Consortium, univ. de Sussex;
European Sociological Association, Helsinki;
“Totalitarian Domination and Republican
Democracy”, organisée par le Hannah-
Arendt-Zentrum d’Oldenbourg, la Berlin-Bran-
denburgische Akademie der Wissenschaften
et l’Einstein-Forum Potsdam, Berlin.

Cours et séminaires 
dans d’autres institutions

S. BARTOLINI a donné un cours magistral à
l’université de Tokyo et a prononcé le dis-
cours introductif à la session plénière de la
Taiwan Political Science Association à Taipei.
C. Crouch a dirigé des séminaires à la Said
Business School de l’université d’Oxford et à
la Banque d’Espagne à Madrid.
J. DRONKERS a présenté des exposés à une
conférence internationale du Ministère néer-
landais des finances et à la faculté de socio-
logie de Groningue, et a prononcé des dis-
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cours à l’univerité d’Amsterdam et au congrès
annuel de la noblesse de Gelderland.
C. JOPPKE a donné des cours au Centre
d’études de sécurité, Genève; à l’UCLA; et
aux univesités de San Diego, Yale, de Min-
neapolis et de la Colombie Britannique.
M. KEATING a présenté des exposés au Privy
Council Office du gouvernment du Canada; à
la FNSP à Paris; au Ministère des Relations
Internationales, Québec, et à l’Inst. for Public
Policy Research, Londres.
G. POGGI a donné des cours à l’université La
Sapienza et à la LUISS à Rome.
M. RHODES a présenté des exposés à la
Stockholm School of Economics, au Conseil
régional à Oviedo et à la conférence de l’Eu-
ropean Inst. of Social Security à Bergen.
PH. SCHMITTER a fait des exposés aux univer-
sité de Riga, Sienne, Florence, Brême,
Leyde,  Louvain-la-Neuve, Padoue et Birzeit;
à la Confcooperativa (Ancona & Cortina
d’Ampezzo); à l’univ Humboldt de Berlin; à
l’Europa-Centrum-Berlin; aux universités de
Tasmanie, de Melbourne et de Canberra; à
l’Inst. of European Studies, Belgrade; et à
l’université Complutense de Madrid.
D. VERDIER a présenté des exposés et dirigé
des ateliers au Séminaire d’histoire écono-
mique (IEP Paris et OFCE); à la Villa le Balze,
Florence; au Centre d’études internationales
et à l’université de Zurich; au Juan March Ins-
titute, Madrid; et au Geneva Graduate Institu-
te.
P. WAGNEr a donné des cours aux universités
de Bergen, Berlin (FU), et Brême, à l’Univer-
sidade Nova (Lisbonne), et à l’EHESS.

Autres activités importantes

S. BARTOLINI a reçu le prix Gregory Luebbert
2001 de l’APSA pour le meilleur livre de poli-
tique comparée.

C. CROUCH s’est vu conférer le prix Jeger
2001 de la meilleure publication de la Fabian
Society pour son livre “Coping with Post-
Democracy”. Il est membre du groupe de pilo-
tage du projet “L’Europe des citoyens” du
Commissariat général au Plan, Paris. L’Institut
soutient cette initiative lancée par le Premier

ministre français, et outre C. CROUCH et Ph.
SCHMITTER, trois chercheurs -KAI FISCHER,
SIMON DUBBINS et ROLAND ERNE – ont participé
à des séminaires dans le cadre de ce projet.
C. CROUCH a en outre effectué une évaluation
pour l’Institut für Staatswissenschaft de l’univ.
de Vienne, et a été nommé membre du
Conseil d’administration d’Italiani/Europei.

C. CROUCH et C. JOPPKE ont été élus membres
de la Society for Comparative Research.

J. DRONKERS a été nommé membre de la
Société hollandaise des sciences, et fait
partie du comité de rédaction des revues
Social Psychology of Education et Educatio-
nal Research and Evaluation.

M. KEATING est membre du College of Politics,
Economics and Geography, ESRC; conseiller
spécialisé en études européennes, Research
Assessment Exercise (GB); codirecteur,
groupe permanent, ECPR; membre du
comité académique du Master en Estudios
de la UE, univ. de La Corogne; membre du
conseil consultatif, International Centre for
Regional Regeneration & Development
Studies, univ. de Durham; et coéditeur des
Regional and Federal Studies.

M. RHODES a été nommé membre des
conseils d’administration du Policy Network
(Londres), d’Italiani/Europei (Rome) et de
l’European Policy Centre (Bruxelles). Il a reçu
le prix Vincent Wright 2001 pour le meilleur
article publié dans West European Politics
(avec M. FERRERA) intitulé “Building a Sustai-
nable Welfare State”.

PH. SCHMITTER a conseillé des membres de la
Commission européenne et du Parlement
européen ainsi que le Comité UE du Parle-
ment suédois. Il a été conseiller du Ministère
italien des Affaires étrangères pour la coopé-
ration académique entre l’Europe et l’Amé-
rique latine, et membre des conseils scienti-
fiques consultatifs de l’ISCTE (Lisbonne), du
WZ Berlin et de université de Trente.
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Derniers développements

En 2001 a été lancé le concours pour la hui-
tième chaire conjointe, consacrée au thème
"Governance, Science and Technology
Policy". Les décisions finales en ce qui
concerne le candidat sélectionné et le dépar-
tement conjoint d'affectation sont attendues
pour le début de 2002. Le Centre s’est vu
attribuer trois nouveaux projets en réseau,
financés par le Cinquième Programme-cadre
des CE: EURONAT, dirigé par B. STRÅTH;
GRINE, coordonné par L. PASSERINI dans le
cadre du Programme sur les rapports sociaux
de sexe; et l’European Forecasting Network,
promu par M. ARTIS (en collaboration avec A.
BANERJEE, dép. d’économie, et M. MARCELLINO,
univ. Bocconi). En novembre, la Base de
données euroméditerranéenne pour l’analyse
des migrations internationales a vu le jour
dans le cadre du Programme Méditerranée.
Le Forum européen a commencé à explorer
les effets externes de l’"européanisation" sur
les pays tiers. Le Comité de pilotage a sélec-
tionné le thème de recherche pour l’année
2002-2003: ", Europe after Globalization:
Regulatory Cooperation and Regulatory
Competition in an Integrating World
Economy". C.-D EHLERMANN, G. MAJONE (prof.
émérite, IUE) et C. RADAELLI (univ. Bradford)
dirigeront cette recherche. Le Centre a conti-
nué à promouvoir la diffusion en ligne de ses
recherches. Deux nouveaux instruments de
recherche sous forme de bases de données
ont été réalisés: Données sur les infractions à
la loi communautaire commises par les Etats
membres; et Bibliographie ID-NET. De nou-
veaux symposiums en ligne rassemblant des
contributions scientifiques spécifiques aux
grands débats sur l’avenir de l’UE ont été
créés: réactions au Livre blanc de la Commis-
sion européenne sur la gouvernance; docu-
ments directifs en ligne sur la réforme consti-

tutionnelle de l’Union européenne; et, dans le
sillage du Conseil européen de Laeken, le
rapport indépendant, établi sous la présiden-
ce de l’ancien Premier ministre belge Jean-
Luc Dehaene en coopération avec le groupe
des conseillers politiques de la Commission,
intitulé "The Political Dimension of EU Enlar-
gement: Looking Towards Post-Accession"

Corps enseignant

En septembre, HELEN WALLACE, du Sussex
European Institute, a pris la direction du
Centre Schuman (RSCAS). Elle succède au
directeur fondateur Yves Mény, devenu Prési-
dent de l’IUE en janvier 2002. Depuis sep-
tembre, ERNST-ULRICH PETERSMANN de l’uni-
versité de Genève occupe la chaire conjointe
RSCAS/dép. des sciences juridiques en droit
public et politiques publiques. Il est également
directeur académique de la chaire BP Rela-
tions transatlantiques. MARK A. POLLACK a été
nommé professeur à temps par tiel au
RSCAS et au département des SPS. En mai,
GIACOMO LUCIANI a été nommé professeur à
temps partiel à la nouvelle chaire en écono-
mie politique, créée dans le cadre du Pro-
gramme Méditerranée. Le titulaire de la
deuxième chaire conjointe RSCAS/dép.
d’économie devrait être nommé début 2002,
à la suite de la décision de rattacher ROBERTO
PEROTTI entièrement au département. d’éco-
nomie. THOMAS RISSE (chaire conjointe
RSCAS/SPS) a rejoint l’université libre de
Berlin. Son successeur devrait être désigné
au printemps 2002. VALÉRIE AMIRAUX, coordi-
natrice du Programme Méditerranée, a été
nommée chargée de recherche au CNRS/
CURAPP en France, mais reste collaboratrice
externe. MATTHIAS LEONHARD MAIER a succédé
à TANJA BÖRZEL comme coordinateur des
études sur l'environnement à la suite du
départ de cette dernière pour le Groupe Max-
Planck sur les biens collectifs (Bonn).

Le Centre a accueilli plus de 60 boursiers
postdoctoraux et près de 50 visiteurs scienti-
fiques qui ont travaillé à la fois sur leur propre
projet de recherche et dans le cadre des pro-
grammes du RSCAS.
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Boursiers Jean Monnet

RSCAS en général: M. AZIZ, avocat; S. BAKER,
univ. de Cardiff; S. BARDOU DES PLACES, univ.
de Nancy; R. Braidotti, univ. d’Utrecht; D.
CARAMANI, univ. de Florence; D. CHABANET, St.
Antony’s College; L. DE BENEDICTIS, univ. de
Macerata; M. DE LEON, LSE; R. di QUIRICO,
univ. de Pise; K. ENDO, univ. de Hokkaido; R.
GARBAYE, Worcester College; M. GLACHANT,
École des Mines de Paris; P. JEHLICKA, Inst. de
Relations Internationales, Prague; R. KRUE-
GER, univ. du Wisconsin; B. LYONS, univ. d’East
Anglia; S. STRAVRIDIS, univ. de Reading; R.
STRYKER, univ. du Minnesota; M. VACHUDOVÁ,
Harvard; C. WARNER, Arizona State Univ.
Forum Européen: D. ANAGNOSTOU, Princeton;
L. CONANT, univ. de Denver; R. EPSTEIN,
Cornell.; A. HARCOURT, univ. de Manchester; J.
HUGHES, LSE; A. INNES, LSE; R. JEPPERSON,
Stanford; S. LUCARELLI, Forum per i Problemi
della Pace e della Guerra, Florence; S.
MILLNS, univ. du Kent; J. NEYER, univ. de
Brême; T. NOTERMANS, univ. de Tromsø; T.
NOVITZ univ. de Bristol; R. PASQUIER, IEP, Paris;
A. PETÖ, univ. Eotvos Lorand; S. PIATTONI, univ.
de Tromsø; C. RADAELLI, univ. de Bradford; L.
RUANO, Nuffield College; F. SCHIMMELFENNIG,
TU Darmstadt; S. SCHMIDT, UCL; U. SEDEL-
MEIER, Central European Univ.; M. P. SMITH,
univ. de l’Oklahoma; W. SPOHN, univ. de Penn-
sylvanie; B. SVENSSON, Swedish Institute for
Regional Research; A. VAN DEN HOVEN, univ.
de Nice; F. VAN WAARDEN, univ. d’Utrecht; T.
VESTING, univ. d’Augsbourg.
Programme Méditerranée: F. BASKAN, univ.
Bilkent; A. CAGLAR, univ. libre de Berlin; P.
CAMERON, univ. de Dundee; M. CATUSSE, univ.
de la Méditerranée, Aix-Marseille; G. CHATE-
LARD, Cermoc, Amman; T. GUAABESS, Lyon 2;
R. KANAANEH, NYU; M. LEVINE, Cornell; A. SAL-
VATORE, univ. Humboldt de Berlin; R. TLEMCAMI,
Institut de Sciences politiques, Alger. Pro-
gramme Relations Transatlantiques: S.
BARTSCH, Société allemande des Affaires
étrangères, Berlin; A. GHECIU, Cornell; M.
HENNIS, univ. John Cabot, Rome; R. STEFFEN-
SON, univ. de Glasgow; S. PETERS, univ. de
Giessen; A. YOUNG, Sussex European Inst.

Visiteurs:
Q. AHMAD, univ. Malaysia Sabah; A. ALABAU,
univ. polytechnique de Valence; C. ALZUGARAY,
Inst. Superior de Relaciones Internacionales,
La Havane; U. BECKER, univ. d’Amsterdam; D.
BOBROW, univ. de Pittsburg; J. BORRELL, prési-
dent du Comité pour les Affaires communau-
taires du Congrès espagnol; P. BURGESS,
Volda College; M. CALLONI, LSE; J. A. CARRIL-
LO DONAIRE, univ. de Séville; J. CAPORASO,
univ. de l'État du Washington; P. CERNOCH,
Univ. de Prague; T. CHRISTIANSEN, univ. du
Pays de Galles; C. DENEUBOURG, univ. de
Maastricht; H. ENTZINGER, univ. d’Utrecht; S.
FABBRINI, univ. de Trente; P. FLORA, univ. de
Mannheim; J. FONT, univ. autonome de
Barcelone; H. M. GASPAR PEREIRA, univ. de
Hokkaido; T. GRIFFITHS, univ. Flinders, Ade-
laide; E. HACKL, Ministère fédéral des sci-
ences et des transports; J. DRUD HANSEN,
univ. du Danemark du Sud; J. HORGAN, univ.
de Dublin City; K. E. JORGENSEN, univ. d’Århus;
W. KICKERT, univ. Erasmus; H. KITSCHELT, univ.
Duke; A. LENSCHOW, univ. de Salzbourg; A. A.
LOH, Yale; A. MARTIN, Harvard; P. MAVROIDIS,
univ. de Neuchâtel; R. MAYNTZ, MPI de Co-
logne; D. NEVEN, univ. de Lausanne; E. Neveu,
IEP, Rennes; K. POIER, univ. de Graz; V. RIT-
TBERGER, univ. de Tübingen; S. ROPP, univ. du
Wyoming; R. SALAIS, IDHE-ENS, Cachan; M.
SCHAPIRO, Berkeley; J. SIGURDSON, Stockholm
School of Economics; K. SMITH, LSE; M.
SPEZIA, Univ. Federal do Paraná; A. STONE
SWEET, Nuffield College; W. Streeck, MPI de
Cologne; D. TRUBEK, univ. du Wisconsin; A.
VERDUN, univ. de Victoria; D. VOGEL, univ. de
Zurich; W. WESSELS, univ. de Cologne.; A.
Winckler, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton.

Recherche

Les activités de recherche s’articulent autour
de trois piliers: les chaires conjointes et les
programmes et les projets; le Forum euro-
péen; et le dialogue sur les politiques.

Chaires conjointes

MICHAEL ARTIS, titulaire de la chaire conjointe
avec le département d’économie, a continué
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a diriger le Programme sur la politique écono-
mique tout en poursuivant ses recherches sur
la demande de monnaie en Europe (avec A.
BEYER, de la BCE), les cycles conjoncturels
(avec D. OSBORN, univ. de Manchester), et les
prévisions économiques (avec M. MAR-
CELLINO, univ. Bocconi, et A. BANERJEE, dép.
d’économie). En décembre ont été entamés.
des travaux pour la constitution d'un Réseau
européen de prévision économique. Ce
réseau, financé par la Commission européen-
ne, se base sur les activités déjà entreprises
ainsi que sur la coopération entre instituts et
facultés de cinq pays européens. M. Artis par-
ticipe toujours au programme TMR (Forma-
tion et Mobilité des Chercheurs) intitulé "Nou-
velles approches à l’étude des fluctuations
économiques".

BRUNO DE WITTE, titulaire de la chaire conjoin-
te avec le département des sciences juri-
diques consacrée au droit communautaire,
mène deux projets: l’un portant sur le droit
institutionnel de l’Union européenne, et
notamment la réforme constitutionnelle, la
Charte des droits fondamentaux, les accords
entre les Etats membres, la réorganisation
des traités européens, le rapport entre le droit
de l’Union et le droit constitutionnel national,
et la répartition des pouvoirs entre l’Union et
ses Etats membres; l’autre portant sur le droit
européen et la diversité culturelle; l’activité
principale dans le cadre de ce deuxième
projet a consisté à organiser un atelier sur la
diversité linguistique et le droit européen.

ERNST-ULRICH PETERSMANN, titulaire de la nou-
velle chaire conjointe avec le département
des sciences juridiques consacrée au rela-
tions internationales, a organisé (avec M.
Pollack), en tant que coordinateur de la chaire
BP Relations transatlantiques, une conféren-
ce sur la prévention et le règlement des
conflits dans le cadre du partenariat transat-
lantique. Il a en outre commencé deux projets
de livres intitulés respectivement "WTO Case-
Law 1995-2001" et "Dispute Settlement in
International Trade Law, Investment Law and
Intellectual Property Law".

BO STRÅTH, titulaire de la chaire conjointe
avec le département d’histoire, est coordina-
teur de deux projets inclus dans le Cinquième
Programme-cadre de l’UE. Le premier, intitulé
"Does Implementation Matter? Informal Admi-
nistration Practices and Shifting Immigrant
Strategies in Four Member States (IAPASIS)",
examine les mécanismes impliqués dans les
pratiques politiques et administratives lorsque
des dispositions visant le contrôle de l’immi-
gration sont appliquées, et compare la situa-
tion en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie
et en Grèce. Le deuxième, intitulé "Represen-
tations of Europe and the Nation in Current
and Prospective Member States: Media,
Elites and Civil Society (EURONAT)", analyse
les représentations de l’Europe et de la
nation dans neuf pays européens. Bo Stråth
est également codirecteur (avec P. WAGNER,
SPS) d’un projet portant sur la modernité de
l’Europe. Le projet intitulé "Du Plan Werner à
l’UEM", mené en coopération avec le Natio-
nal Institute for Working Life/ SALTSA, Stock-
holm, a été terminé avec la publication d’un
livre (édité avec L. MAGNUSSON) (Voir égale-
ment Forum européen).

JAN ZIELONKA, titulaire d’une chaire conjointe
avec le département SPS, a centré ses
recherches sur l’élargissement de l’UE et ses
implications pour l’Europe et l’UE. Ce projet,
subventionné par le Conseil de recherche de
l’IUE et la Commission européenne, explore
l’évolution et l’étendue des frontières ainsi
que le degré de diversité que l’UE est sus-
ceptible d’"importer" au cours de son élargis-
sement. Jan Zielonka a en outre préparé
deux volumes en vue de leur publication: le
premier analyse la nature et l’étendue des
nouvelles frontières de l’UE, le deuxième la
diversité et l’adaptation au sein de l’UE
élargie, et est codirecteur du Forum européen
2001-2002.

Directeurs de programmes et de projets 
ou coordinateurs

CLAUS-DIETER EHLERMANN, professeur à temps
partiel au département de droit et au RSCAS,
dirige le Programme sur la politique en
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