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L
’objectif principal de ce rapport annuel
est de fournir une description précise
des activités menées par l’Institut uni-
versitaire européen en 1998 dans l’ac-

complissement de sa mission qui est de
contribuer, par sa recherche de haut niveau
et son programme de doctorat, au patrimoine
scientifique et culturel de l’Europe.

Ces dernières années, le nombre de thèses
soutenues avec succès devant des jurys
internationaux a constamment augmenté, et
en 1998 plus de 80 doctorats ont été confé-
rés. Le taux de soutenance des thèses a
atteint 75% pour les quatre dernières années.
Par rapport à la période quadriennale précé-
dente, le nombre de thèses soutenues a aug-
menté de plus de 50%. Une amélioration
comparable a été réalisée pour ce qui est du
nombre de thèses terminées dans un délai
de quatre ans. Un tel résultat, qui est parmi
les meilleurs sur le plan international, est par-
ticulièrement satisfaisant si l’on tient compte
des exigences très élevées du contexte multi-
lingue et multiculturel dans lequel il a été ob-
tenu. Il reflète bien l’engagement des jeunes
chercheurs et de leurs directeurs de thèse à
l’Institut. Pour maintenir, voire améliorer en-
core ce résultat, le Conseil académique a
entièrement révisé les règles régissant la pré-
paration, l’encadrement et la soutenance des
thèses.

L’Institut a récemment lancé une vaste
enquête auprès des anciens chercheurs pour
déterminer la façon dont s’est déroulée leur
carrière et connaître leur jugement sur leur
séjour à l’Institut. Les résultats de cette
enquête fourniront des indications précieuses
pour le futur développement académique de
l’Institut. Une première constatation intéres-
sante consiste en ce qu’environ 70% de nos
diplômés occupent un poste académique –
pourcentage bien plus élevé que celui enre-
gistré dans le cadre d’autres programme de
troisième cycle.

En septembre, l’Institut a procédé à la deuxiè-
me cérémonie de remise des diplômes de
doctorat, à laquelle ont participé 108 diplô-

més venus de l’Europe entière. La cérémonie
coïncidait avec une réunion de l’Association
des anciens chercheurs et a fourni une excel-
lente occasion pour nos chercheurs actuels
de communiquer avec leurs prédécesseurs
qu’ils rejoindront bientôt dans les différents
domaines professionnels pour y exercer les
talents qu’ils ont développés à l’Institut.

Les candidats (1.429) à l’une des 120 places
de chercheur disponibles, bien que moins
nombreux que l’an dernier (1.587), ont de
nouveau été d’un haut niveau. Grâce aux
bourses mises à disposition par le gouverne-
ment italien, nous avons pu poursuivre, dans
une mesure limitée, notre objectif consistant à
accueillir quelques-uns des excellents candi-
dats d’Europe centrale et orientale.

En janvier, l’Autriche a rejoint les autres Etats
membres de l’Union européenne pour devenir
le quinzième membre de l’Institut. Au cours de
l’année, nous avons eu le plaisir d’accueillir une
délégation de hauts fonctionnaires du ministè-
re autrichien de l’Education et des Transports.

Le Dr Patrick Masterson, Président de l’IUE



La présidence du Conseil supérieur est passée
à l’Espagne après avoir été exercée par la
Grèce qui, en collaboration avec l’Institut, avait
sponsorisé au cours de son mandat un certain
nombre de conférences et d’expositions très
appréciées.

Les activités de recherche de l’Institut ont pros-
péré tout au long de l’année.Elles sont décrites
ci-dessous dans le cadre des informations
détaillées sur les quatre départements – histoire
et civilisation, sciences économiques, droit et
sciences politiques et sociales – et les deux centres
de recherches interdisciplinaires et comparatives,
le Centre Robert Schuman et le Forum européen.
Un Conseil de recherche, composé pour l’es-
sentiel d’éminents universitaires externes, formule
des avis et des appréciations sur les projets de
recherche des professeurs et procède à l’allo-
cation des fonds. Ce profitable exercice d’éva-
luation par des pairs s’étend à l’examen pério-
dique du profil et des résultats des départe-
ments et centres. Cette année, nous avons
assisté à l’approbation très enthousiaste des réa-
lisations et de l’orientation du département des
sciences politiques et sociales, qui a articulé ses
activités autour du thème central de l’européa-
nisation.

L’activité de recherche de cette année a été
caractérisée par une collaboration de plus en
plus étroite entre les départements et les cen-
tres de recherche et par le développement
progressif de réseaux de communication avec
d’autres institutions de recherche et de 3e

cycle. Cette mise en place de réseaux est for-
tement encouragée à l’Institut, encore qu’il
faille préciser qu’il s’agit d’un processus or-
ganique ‘de bas en haut’ plutôt que d’un exer-
cice artificiel ‘de haut en bas’. Elle a pris diver-
ses formes: projets de recherche en partena-
riat, points communs d’accès en ligne aux
documents de travail, conférences interinstitu-
tionnelles et universités d’été communes.

La collaboration au sein de l’Institut et avec
d’autres institutions a été renforcée par la
coordination, sous une direction unique, du
Centre Robert Schuman qui couvre une
gamme de recherches comparatives et inter-
disciplinaires orientées vers les politiques
publiques, et du Forum européen qui réunit
pendant une ou deux années un groupe in-
ternational de scientifiques ayant pour tâche
d’approfondir un thème particulier (en l’occur-
rence cette année, ‘La refonte de l’Etat-provi-
dence’). Un élément-clé dans ce contexte est
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constitué par le groupe de 30 boursiers Jean
Monnet et de chargés de recherche, recrutés
au niveau international pour une période
maximale d’un an, qui contribuent à la
recherche de l’Institut dans les départements
et les centres, lesquels, en tant que struc-
tures coordonnées, fournissent un espace de
recherche commune supplémentaire à l’inten-
tion des départements et des chercheurs
d’autres institutions.

Ce cadre fructueux de recherches coordon-
nées contribue à la mise en place, au sein de
l’Institut, d’un Centre européen d’études
avancées en sciences sociales, en complé-
ment du programme doctoral. Le grand nom-
bre de conférences, de séminaires, d’ateliers
et de projets de recherche à moyen terme
coopératifs et internationaux qui en décou-
lent, permet à nos jeunes doctorants de com-
muniquer de façon privilégiée avec les som-
mités les plus diverses.

Les activités de recherche ont été financées
par l’Institut lui-même, par l’Union européen-

ne et par des contrats de recherche externes
qui, en 1998, ont apporté au total 5,4 milliards
de lires (3,6 milliards en 1997 et 2,8 milliards
en 1996). Il est gratifiant de constater qu’au
cours de l’année le gouvernement portugais
a renouvelé son partenariat avec l’Institut en
renouvelant le financement de la chaire ‘His-
toire des grandes découvertes et de l’expan-
sion européenne (XVe – XVIIIe siècle)’ – mar-
quant ainsi la reconnaissance méritée du
travail que le professeur KIRTI CHAUDHURI a
réalisé durant les huit ans où il a été titulaire
de la chaire.

Notre activité de recherche a reçu une impul-
sion notable grâce au financement indépen-
dant d’une chaire ‘Méditerranée’ au sein du
Centre Robert Schuman et d’une chaire
‘Finance et consommation dans l’Union euro-
péenne’ au département des sciences écono-
miques. Ce généreux soutien financier accor-
dé par des sociétés privées est très apprécié,
tout comme le support de la part du Conseil
de développement de l’Institut et l’engage-
ment dont a fait preuve le Secrétaire général
pour obtenir un parrainage indépendant et
éclairé des projets scientifiques de l’Institut.
La gamme nettement élargie de nos activités
de recherche (notamment dans les deux
Centres de recherches coordonnés, qui ré-
unissent désormais environ 60 personnes) et
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les besoins croissants des Archives histo-
riques européennes posent de sérieux pro-
blèmes d’espace. Dans l’attente d’une solu-
tion plus durable de la part du gouvernement
italien, nous avons pu louer temporairement
des locaux convenables à la Villa La Fonte,
proche des bâtiments qui abritent le Centre
Schuman/Forum européen.

Si la préparation au doctorat et la recherche
de haut niveau constituent les deux princi-
paux piliers de la mission de l’Institut, celui-ci
dans une mesure croissante, sert également,
au niveau européen, de cadre à des confé-
rences, ateliers et séminaires destinés aux
dirigeants du secteur public, des professions
libérales et du monde industriel. Ces activités
prêtent à l’analyse des problèmes communs
européens, avec la participation active des
professeurs et chercheurs de l’Institut. Ainsi
l’Institut a, entre autres, été le lieu de réunion
des Juges européens, de l’Ordre international
des avocats, du Forum européen sur la régle-
mentation de la fourniture d’électricité, de la
conférence annuelle des journalistes UE-
Japon, des dirigeants des autorités euro-
péennes en matière de concurrence et des

représentants des organismes de régulation
des télécommunications. De telles réunions
permettent de bénéfiques échanges intellec-
tuels couvrant considérations pratiques et
théoriques.

La XXIe conférence Jean Monnet a été pro-
noncée, devant un vaste public, par S.E.
MARY MCALEESE, Présidente d’Irlande, sur le
thème ‘L’Europe et les défis du nouveau millé-
naire’.

Les professeurs de l’Institut sont engagés sur
la base d’un contrat de quatre ans, renouve-
lable une fois. Cette année je voudrais remer-
cier, de leur contribution remarquable, les
professeurs DEHOUSSE, DOW, HÉRITIER et SZA-
KOLCZAI, partis vers de nouveaux défis scienti-
fiques, et je souhaite la bienvenue aux nou-
veaux arrivés, les professeurs BATTIGALLI, DE
BURCA, FARMER, ICHINO, JOERGES, LADEUR,
LOUIS, MOTTA, SCHULTE, WAGNER et ZILLER.

C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris la mort de deux chercheurs,
KNUT MITTENDORFER et PHILIPPE VAN COPPENOL-
LE, et de notre ancien professeur SUSAN
STRANGE.

La mise en oeuvre des recommandations
contenues dans le récent rapport sur la révi-
sion de l’administration de l’Institut se pour-
suit en collaboration avec le Comité du per-
sonnel et l’organisation syndicale représenta-
tive, produisant des résultats bénéfiques en
termes de décentralisation, d’augmentation
de la flexibilité et d’amélioration des perspec-
tives de carrière des agents locaux.

En conclusion, je voudrais remercier tous
ceux qui participent aux activités de l’Institut –
les membres de ses Conseils, ses profes-
seurs, ses chercheurs et le personnel de
soutien – pour le dévouement dont ils ont fait
preuve tout au long de l’année pour remplir,
de façon remarquable, la haute mission de
l’Institut.

DR PATRICK MASTERSON

Président de l’Institut universitaire européen
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Département d’his-
toire et civilisation

Corps enseignant

REGINA SCHULTE, de la Ruhr-Universität Bo-
chum, a rejoint le département à l’automne.
Elle a succédé à OLWEN à la chaire de l’histoi-
re des femmes, qui a été occupée temporai-
rement au printemps par EDITH SAURER, de
l’université de Vienne. Une nomination est en
cours pour la chaire d’histoire de l’Europe
orientale des XIXe et XXe siècles, matière
enseignée en 1998-99 par ANDREA GRAZIOSI,
de l’université de Naples. Les autorités portu-
gaises ont renouvelé le financement de la
chaire Vasco de Gama consacrée à l’histoire
de l’expansion européenne, et un nouveau
professeur rejoindra le département en 1999
au départ de KIRTI CHAUDHURY. RAFFAELE
ROMANELLI a succédé à JOHN BREWER en tant
que chef de département.

Les boursiers Jean Monnet 1998/99 sont:
PETER BURGESS, université de Volda,
Norvège; BRENDAN DOOLEY, Harvard; OLLE
KRANTZ, université d’Umeå, Suède; LUTZ NIE-
THAMMER, université de Iéna; CHRISTIAN
WINDLER, université de Bâle; JONATHAN ZEITLIN,
université de Wisconsin à Madison.

Recherches

PETER BECKER a achevé une étude sur la
représentation du crime et de la déviance
dans les études criminologiques allemandes
au XIXe siècle, et a commencé un nouveau
projet intitulé The Language of the Bureau-
cracy - Bureaucratic Language and Prose:
Towards a Cultural History of the Bureaucra-
cy in the 19th Century. Il a constitué une base
de données bibliographiques portant notam-
ment sur les ouvrages publiés au XIXe et au
début du XXe siècle en Allemagne et dans
l’empire austro-hongrois portant sur des
sujets en rapport avec l’administration pu-

blique. L’un des objectifs consiste à retracer la
généalogie des méthodes permettant l’orga-
nisation et la représentation de l’information,
par exemple les tableaux et les techniques de
conservation et de traitement de l’information.
Un deuxième axe central sera l’analyse des
débats intervenus au sein des commissions
de réforme administrative. Grâce à ce maté-
riel, il sera possible de rechercher et décrire
le lien étroit entre l’introduction de nouvelles
stratégies représentationnelles comme l’utili-
sation de tableaux, et l’émergence d’un
nouveau type de fonctionnaire.

JOHN BREWER a poursuivi son projet intitulé
Unequal Exchange? European Art and Ame-
rican Money in the 19th and early 20th Centu-
ries, qui, se fondant sur l’analyse du boom
extraordinaire qu’a connu le marché euro-
péen d’objets d’art et d’antiquité à la fin du
XIXe et au XXe siècle, largement dépendant
d’acheteurs américains, examine les concep-
tions des américains sur l’Europe et les
conceptions des européens sur l’Amérique,
ainsi que différentes idées nationales de l’art
et du patrimoine culturel en Europe.

KIRTI CHAUDHURI a continué sa recherche sur
les aspects cognitifs de l’histoire sociale et
culturelle comparée. Dans le cadre du pro-
gramme Vasco de Gama, l’événement princi-
pal de 1998 a été la publication de ses quatre
volumes sur l’histoire de l’expansion portugai-
se par les éditions ‘Círculo de Leitores’. La
présentation de l’ouvrage a eu lieu à Lisbon-
ne le 28 mars en présence du président et du
Premier ministre portugais; l’Institut était re-
présenté par son président, le Dr. Patrick
MASTERSON. La présentation avait été précé-
dée par une conférence de presse à la Villa
Schifanoia avec la participation des médias
portugais.

GÉRARD DELILLE a achevé son projet sur la
politique des groupes sociaux locaux. Un livre
d’environ quatre cents pages, intitulé Le
Maire et le Prieur: Elites et pouvoir local en
Méditerranée occidentale, XVe-XVIIe siècles,
a été soumis pour publication à l’EHESS et à
l’Ecole française de Rome. GÉRARD DELILLE a



commencé un nouveau projet de recherche
portant sur Les alliances et la dynamique de
l’action sociale en Europe, XVIe-XIXe siècles.

Le projet de recherche de LAURENCE FONTAINE
s’intitule Les liens de la dette et l’institutionna-
lisation du crédit du XVIe au XIXe siècle. Elle
a poursuivi ses travaux visant à comprendre
les relations sociales et les diverses cultures
à l’œuvre dans les relations de crédit dans
l’Europe préindustrielle, en portant cette
année un intérêt particulier à l’économie
parallèle des villes au travers de l’étude des
monts-de-piété d’un côté et de l’usure de
l’autre. LAURENCE FONTAINE a également com-
mencé un projet de recherche sur les textes
littéraires comportant des passages sur les
comportements économiques, la réputation
ou le sentiment de l’honneur parmi les divers
groupes sociaux.

Le projet de recherche de RENÉ LEBOUTTE,
intitulé Human Capital and Mobility of Highly
Skilled Workers in Europe, 17th-19th Centu-
ries, a franchi une étape importante avec
l’achèvement de l’étude sur les migrations
des verriers italiens et bohémiens dans l’Eu-
rope du début de l’époque moderne. Cette
étude a été présentée en novembre lors
d’une conférence internationale organisée à
l’université Paris-Sorbonne avec LOUIS BER-
GERON, GIOVANNI FONTANA et DENIS WORONOFF.

ALAN MILWARD a mené de front deux projets
de recherche, se combinant chacun avec une
série de séminaires. Le premier, sur L’allé-
geance, a examiné dans quelle mesure les
citoyens des différents pays sont attachés à
la Communauté européenne du point de vue
économique. Le deuxième, mené conjointe-
ment avec BO STRÅTH et intitulé La réécriture
du Contrat social, portait sur les répercus-
sions de cette recherche historique sur le
futur développement de la gouvernance
nationale et supranationale, en se concen-
trant sur les thèmes spécifiques mais liés de
l’imposition, de la protection sociale (notam-
ment les pensions) et de la politique de l’em-
ploi. L’objectif en consiste à définir plus préci-
sément, sur la base de données historiques,

les possibilités d’une harmonisation des poli-
tiques européennes dans ces domaines.

Après la publication de son livre intitulé
Europe in Love, Love in Europe. Imagination
and Politics in 1930s Britain, LUISA PASSERINI
poursuit son projet de recherche sur Euro-
peanness and Love en se concentrant désor-
mais sur la France, l’Italie et la Suisse ro-
mande. Son nouveau projet de recherche,
Symbols for Europe, portant sur l’histoire des
symboles représentant le continent européen
et sur l’actuel ‘déficit symbolique’ de l’Union
européenne, a été approuvé par le Conseil
de recherche de l’Institut. Elle mène en outre
avec J. BREWER et B. STRÅTH un projet de
recherche sur les échanges culturels entre
l’Europe et l’Amérique, et participe au pro-
gramme de recherches international intitulé
Les identités européennes au XXe siècle,
dirigé par ROBERT FRANK et GÉRARD BOSSUAT
(Paris I), et est également co-directrice du
sous-groupe ‘La société européenne depuis
les années cinquante’, avec le professeur
KAELBLE de l’université Humboldt de Berlin.

Un volet important du projet de recherche de
JAIME REIS intitulé Long-Run Economic Perfor-
mance in the European Periphery: Scandina-
via vs. the Mediterranean s’est  achevé cette
année. Il porte sur la comparaison des ni-
veaux de revenu par tête dans les six pays
considérés autour de 1850, au début de la
longue période de croissance de la seconde
moitié du XIXe siècle. Le rassemblement des
données relatives aux salaires et aux prix
ainsi qu’à la taille des gens dans le Portugal
du XIXe siècle est également terminé, et ces
données sont actuellement élaborées en vue
d’apporter un nouvel éclairage du processus
de croissance encore mal connu de ce pays.
Enfin, l’étude comparative du développement
des systèmes financiers respectifs des six
pays entre 1850 et 1914 avance régulière-
ment. La différence entre les économies
scandinaves et celles de l’Europe méridionale
est très nette à cet égard, et fournit des indi-
cations importantes sur les taux différentiels
de la croissance économique globale. Cette
divergence marquée semble dans une large
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mesure être due à des facteurs institutionnels
et aux différences quant à la capacité de ces
économies d’attirer des capitaux étrangers.
La recherche et l’enseignement de RAFFAELE
ROMANELLI sont centrés sur la nature sociale
des institutions politiques et sur le processus de
légalisation des normes sociales.Parallèlement
à l’histoire du droit de vote et de l’administration
locale, il étudie l’histoire du pouvoir judiciaire et
de l’organisation de la magistrature dans divers
pays. Cela comporte un réexamen du concept
même de la séparation des pouvoirs, tel qu’il est
défini par la doctrine juridique et la pensée poli-
tique et appliqué dans les institutions. La pro-
chaine étape comparera les moyens juridiques
et administratif fondant l’indépendance du pou-
voir judiciaire dans les différents ordres ju-
ridiques européens. Pour vérifier dans quelle
mesure, dans les différents contextes, les juges
constituent des autorités indépendantes, un
certain nombre de problématiques historiques
sont approfondies, et notamment: la question de
savoir si les magistrats constituent un groupe social;
l’institutionnalisation de la profession de magis-
trat; et les rapports entre les magistrats et les
pouvoirs politiques et sociaux.

La recherche actuelle de REGINA SCHULTE porte
sur les spécificités de l’exercice du pouvoir
monarchique par des femmes dans différents
pays européens (Angleterre, France, Russie et
Autriche) au début de l’époque moderne.

BO STRÅTH, titulaire d’une chaire conjointe au
département et au Centre Robert Schuman,
dirige, en coopération avec l’université Hum-
boldt de Berlin, un projet de recherche sub-
ventionné par la Fondation Tricentenaire de la
Banque de Suède et intitulé The Cultural
Construction of Community in Modernization
Processes. Sweden and Germany in Compa-
rison (ConCom) (1996-99). (Pour ses autres
activités, voir sous Centre Schuman.)

Conférences à l’Institut

En collaboration avec le professeur WETZELL
de l’université du Maryland à College Park,
PETER BECKER a organisé une conférence
internationale intitulée The Criminal and His

Scientists. A Symposium on the History of
Criminology, conférence rendue possible
grâce au soutien accordé par le German His-
torical Institute de Washington, l’IUE, le
CESDIP et le GERN.

JOHN BREWER a organisé en mai un atelier
intitulé The Art Market in Europe and America
in the Nineteenth and Twentieth Centuries.

GÉRARD DELILLE a organisé en décembre un
atelier sur Lignages et pouvoir dans les pays
de la Méditerranée occidentale, XVe-XVIIIe
siècles.

LAURENCE FONTAINE a organisé en novembre
une table ronde sur Les pratiques d’endette-
ment des différents groupes sociaux.

En tant que préparation d’un nouveau projet
de recherche et d’une série de séminaires,
commencés en février 1999, ALAN MILWARD a
organisé un atelier sur le thème The Problem
of Community Expansion 1961-73.

LUISA PASSERINI a organisé en octobre un
atelier intitulé Gender in the Production of
History.

JAIME REIS a organisé un atelier sur L’agricul-
ture méditerranéenne au XIXe siècle.

RAFFAELE ROMANELLI a organisé en mai une
conférence intitulée Identità politiche e partiti
nell’Italia del novecento ainsi que deux ate-
liers sur The Couple in Today’s Changing
Legal Systems et Court Litigation in Modern
Europe.

BO STRÅTH a organisé différents ateliers:
Modernity and Religion in Europe and the
Middle East: Self-image and Image of the
Other; Nationalism and Modernity, Film and
History. The Conflict of Interpretations (avril);
From the Idea of Full Employment to the
Flexibility Discourse; 1848 Commemoration in
Europe (mai); From Social to Political Violen-
ce (octobre); et Modernity, Enlightenment and
Genocide.
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Activités individuelles et confé-
rences à l’extérieur de l’Institut

PETER BECKER a participé au séminaire docto-
ral transatlantique de l’Institut historique alle-
mand de Göttingen, et présenté des exposés
aux conférences suivantes: ‘Gott mit uns’: Re-
ligion, Nation und Gewalt im 19. und frühen
20. Jahrhundert, (MPG, Göttingen); Denun-
ziation und Justiz (MPI für Europäische
Rechtsgeschichte, Francfort); Die Entwick-
lung der Gewaltspirale. Phänomene, Dynamik
und Funktion von Gewaltprozessen in inter-
disziplinärer Sicht (Göttingen); Documenting
Individual Identity. The Development of State
Practices in the Modern World (Laguna
Beach). En octobre, il a été nommé membre
du Comité exécutif de l’Association alleman-
de pour les études interdisciplinaires de crimi-
nologie (GIWK).

JOHN BREWER a reçu le prix Wolfson du
meilleur ouvrage écrit par un historien britan-
nique pour son livre The Pleasures of the
Imagination, English Culture in the 18th
Century, livre qui a également été nominé
pour l’United States National Book Critics
Award. Il a présenté des rapports aux confé-
rences et institutions suivantes: The Politics of
Art and the Art of Politics (université d’East
Anglia); Art Museums Past, Present and
Future: National and International Perspec-
tives (Royal Academy of Arts et Institute of
Historical Research, Londres); Economic and
Political Power (Istituto Datini, Prato); ainsi
qu’au California Institute of Technology, aux
universités de Chicago, Stanford, George-
town (Florence Program), et de Warwick
(Eighteenth-Century Studies group).

Dans le cadre de la chaire communautaire
‘Jacques Delors’, GÉRARD DELILLE a fait des
exposés aux universités d’Aix-la-Chapelle, de
Liège et du Limbourg. Il a été co-organisateur
des séminaires conjoints entre l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, l’Ecole
Française de Rome et l’université de Rome,
sur le thème Les représentations symbo-
liques du pouvoir, XIXe-XXesiècles. Il a en
outre par ticipé à des conférences sur

Cadastres napoléoniens et structures écono-
miques et sociales en Italie du Sud (Naples)
et sur Sources narratives et histoire sociale
au XVIe siècle (Parme), et a été membre du
comité exécutif du Congrès international
d’histoire économique, section noblesse euro-
péenne, XVIe-XVIIIe siècles.

LAURENCE FONTAINE est membre du comité de
rédaction d’Actes de la Recherche en Scien-
ces Sociales et du comité scientifique de l’Or-
ganisation internationale pour l’histoire des
Alpes. A l’ESSHC d’Amsterdam elle a présidé
une table ronde sur le thème Failure, Reputa-
tion and Social Networks, et, avec MAXINE
BERG, de l’université de Warwick, et CRAIG
MULDREW, de l’IUE, elle a organisé un atelier
sur Le rôle des femmes dans le système du
crédit, XVIe-XIXe siècles. En tant que membre
du comité scientifique de l’Istituto internazio-
nale di storia economica ‘Francesco Datini’,
elle a coorganisé un cycle de séminaires sur
le pouvoir économique et le pouvoir politique.
Elle a en outre fait des exposés aux manifes-
tations suivantes: atelier sur la pauvreté et sa
mesure (CRH-EHESS Paris); colloque de
l’Association des historiens modernistes sur
la montagne (université de Paris IV); séminai-
re sur les identités régionales (université de
Venise); Trentième ‘Settimana di Prato’; sémi-
naire sur l’histoire familiale (université de
Naples); conférence Luxury and the Market
Place in 18th Century Europe (université de
Warwick); XXIIIe Congrès international d’his-
toire économique (Madrid).

ALAN MILWARD est membre des comités de
rédaction du Journal of European Integration
History, de l’International History Review, de
Contemporary European History et d’Europa.
Il fait de plus partie du Groupe de liaison des
historiens contemporains auprès de l’Union
européenne. Il a presenté des exposés lors
de conférences organisées à l’université de
Florence, à l’université MGIMO de Moscou et
à l’université de New York. Il a également
donné une conférence publique à l’université
d’Aberdeen, dirigé des séminaires de
recherche aux universités de Paris-I (Sorbon-
ne) et de Trondheim (NTNU) et donné une
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série de cours au Cuban Institute of Interna-
tional Relations.

LUISA PASSERINI a dirigé durant le printemps
un séminaire sur l’identité culturelle euro-
péenne à l’université de New York.

JAIME REIS a été élu président de la European
Historical Economics Society et réélu mem-
bre du Comité exécutif de l’International Eco-
nomic History Association. Il a été nommé
membre de la Commission d’enquête du
Premier ministre portugais sur les transac-
tions financières au Portugal pendant la
Seconde Guerre mondiale. Il a été coorgani-
sateur de la session Finance and the Making
of the Modern Capitalist World 1750-1931
lors du XIIIe Congrès international d’histoire
économique à Madrid. Il a fait des exposés à
l’université de Lund, à l’université Pompeu
Fabra de Barcelone, à la Stockholm School of
Economics, et à la conférence sur Long Run
Economic Change in the Mediterranean
Basin (Istanbul) et au Congrès de Madrid.

RAFFAELE ROMANELLI est conseiller pour les
publications historiques auprès de la maison
d’édition Il Mulino de Bologne, et auprès de la
Cambridge University Press pour la collection
Society, Culture and Politics in Modern
Europe. Il est membre des comités de rédac-
tion du Journal of Modern Italian Studies et
de Storia , Amministrazione, Costituzione et
du comité scientifique pour la publication des
documents diplomatiques italiens sur l’Armé-
nie. Il a fait des exposés aux institutions et
conférences suivantes: Ecole Française de
Rome, European Social Science History
Conference (Amsterdam), université de
Pérouse, Accademia di Lettere, Scienze e
Arti (Venise), et Congresso di Storia del
Risorgimento (Teramo).

REGINA SCHULTE est membre du European
Research Group on Normativities et de l’In-
ternational Association for the History of Cri-
minality and Penal Justice.

BO STRÅTH a été membre du jury de recrutement
pour la chaire Johnny Laursen (histoire des

XIXe et XXe siècles) à l’université d’Århus et est
expert auprès de la Commision du gouverne-
ment danois chargée de la politique universitaire.
Il a organisé un atelier intitulé Memory and
Myth in the Construction of Community (Bivigliano)
et a participé à une table ronde et à un forum
lors d’une conférence sur l’américanisation de
l’Europe, organisée par l’université de Bologne.
Il a en outre fait des exposés aux universités de
Giessen, d’Oviedo et de Stockholm II, à l’Institut
suédois de Rome, et à l’ABF à Uppsala. Avec
STEFANO BARTOLINI et THOMAS RISSE, BO STRÅTH
a mis au point le Forum européen de 1999-2000
intitulé Between Europe and the Nation State:
the Reshaping of Interests, Identities and Political
Representation.

Activités académiques

Le département a introduit cette année de
nouveaux programmes d’enseignement. La
première semaine de l’année est consacrée
entièrement à la présentation de leurs re-
cherches par les professeurs, les nouveaux
chercheurs et les boursiers Jean Monnet. En
mai, une autre semaine est consacrée à la
discussion collective des travaux en cours
des chercheurs. Pour faciliter la comparaison
entre les différentes approches et méthodolo-
gies, une série de huit cours introductifs de
quatre séances a été organisée pour les
chercheurs de première année. Dirigés con-
jointement par plusieurs professeurs, ils
portent sur les grands domaines du débat
historique, à savoir l’histoire de l’expansion
européenne, l’histoire de l’intégration euro-
péenne, l’histoire de l’identité européenne,
l’histoire sociale de l’Europe, l’histoire écono-
mique de l’Europe, l’histoire culturelle euro-
péenne, l’anthropologie et la société dans
l’histoire européenne, l’histoire des institutions
en Europe. En outre, un séminaire départe-
mental est organisé, et des groupes de re-
cherche autonomes créés par des cher-
cheurs sont soutenus par le département.

17 thèses ont été défendues avec succès
durant l’année.
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Corps enseignant

PIERPAOLO BATTIGALLi (université de Prince-
ton), ROGER FARMER (UCLA), ANDREA ICHINO
(université Bocconi et ancien bousier Jean
Monnet) et MASSIMO MOTTA (Universitat Pom-
peu Fabra) ont rejoint le département en sep-
tembre. A la fin de 1998, JAMES DOW a quitté
l’Institut pour retourner à la London Business
School.

MICHAEL ARTIS a continué à assumer la fonc-
tion de chef de département.

En 1998-99 les boursiers Jean Monnet du
département sont: GUIDO ASCARI (université
de Warwick), LEONARDO BARTOLINI (Federal
Reserve Bank de New York), BERNARD FINGLE-
TON (université de Cambridge), GIANMARCO
OTTAVIANO (université de Bologna), BARBARA
PISTORESI (université de Modène) et FRANCES-
CO SPADAFORA (université de Sienne).

Recherches

MICHAEL ARTIS a poursuivi ses recherches sur
Asset markets, structural convergence and
European Monetaryn Union et sur Businesss
cycles and employment in Europe. Sur le
premier thème, en collaboration avec WENDA
ZHANG, il a utilisé l’analyse multivariée par
grappes pour identifier le noyau dur des
membres possibles de l’Union monétaire eu-
ropéenne. Il s’en est dégagée l’hypothèse
que ces critères sont dans une certaine me-
sure de nature endogène. Poursuivant l’analy-
se dans cette voie, ils examinent maintenant
l’évolution dans le temps des diverses carac-
téristiques correspondantes des pays euro-
péens. L’enjeu en termes de politique pub-
lique est clair: il se peut, par exemple, que les
positions profondément différentes de l’Alle-
magne et de la Grande-Bretagne dans leur

cycle économique ne constitue pas un obs-
tacle majeur à une union les comprenant
toutes deux. Une recherche connexe, menée
avec JACQUES MÉLITZ et MARION KOHLER, s’est
fondée sur les statistiques du FMI et de
l’OCDE pour mettre en évidence le groupe de
pays qui pourraient former une union moné-
taire optimale au regard de leurs positions
symétriques en termes de commerce interna-
tional et de cycle économique. En collabora-
tion avec M. MARCELLINO, il a achevé une
étude sur la solvabilité fiscale des gouverne-
ments européens et une analyse comparative
des résultats obtenus par diverses organisa-
tions économiques internationales (FMI,
OCDE, CEE) en matière de prévisions fis-
cales. Les travaux sur la politique monétaire
ont été menés avec ZENON KONTOLEMIS
(actuellement au FMI). Ils ont pu disposer de
statistiques détaillées Eurostat sur les index
de prix à la consommation pour la plupart des
pays de l’Union européenne, et examiner sur
cette base toute une série de questions, et
notamment: les caractéristiques de mesures
alternatives de l’inflation de base, la gamme
des écarts nationaux dans la structure de
pondération, et les écarts entre taux d’infla-
tion nationaux et taux européen qui pourrait
trouver leur cause dans l’effet Balassa-
Harrod-Samuelson. En ce qui concerne les
recherches sur le cycle économique, Michael
Artis a publié avec WENDA ZHANG un article
sur la transition d’un alignement des cycles
économiques de la plupart des pays euro-
péens sur le cycle allemand à un alignement
sur le cycle américain. Avec JUAN TORO et
d’autres, il a appliqué une approche marko-
vienne à un problème connexe: la détection
d’un cycle européen commun, et la décompo-
sition des cycles nationaux en une compo-
sante européenne commune et une compo-
sante nationale propre.

Le projet de recherche de PIERPAOLO BATTIGALLI
est intitulé Foundations of the Theory of Dynamic
Games and Applications to Economic Models
with Incomplete Information. Il vise à explorer les
fondations épistémologiques de la théorie des
jeux en formulant rigoureusement des hypo-
thèses transparentes en ce qui concerne la
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façon dont les joueurs actualisent leurs convic-
tions lorsqu’ils reçoivent de nouvelles informa-
tions, peut-être inattendues, au cours d’un jeu
dynamique. Sont considérées l’induction en
amont ainsi que plusieurs formulations du prin-
cipe d’induction en aval.L’analyse s’insère dans
le cadre général des jeux à information incom-
plète où la révision des convictions joue un rôle
essentiel. L’objectif consiste à caractériser les
concepts de solution connus ainsi qu’à propo-
ser des concepts nouveaux tels qu’ils ressortent
de l’analyse épistémologique.En particulier plu-
sieurs variations du concept de ‘rationalisabili-
té’ sont soumis à un examen. Cette analyse
ouvre de nouvelles perspectives pour la modé-
lisation de situations économiques à information
imparfaite et asymétrique.Elle complète bien l’ap-
proche traditionnelle et vérifie la solidité de ses
résultats en les appliquant à des modèles éco-
nomiques spécifiques.Dans son travail mené avec
MARCIANO SINISCALCHi (université de Princeton),
PIERPAOLO BATTIGALLI avance dans l’élaboration
de fondations rigoureuses en ce qui concerne
les concepts de solution relevant de la théorie
des jeux, qui s’appuient sur le principe de l’in-
duction en aval. Récemment, il a en particulier
élaboré une caractérisation épistémologique
du critère intuitif réitéré.

GIUSEPPE BERTOLA poursuit ses recherches
sur Distribution, Institutions, and Labour-
market Dynamics et Policy Interventions in
Monetary and Financial Markets. Il analyse
les effets sociaux de la rigidité du marché du
travail dans les économies où les travailleurs
n’ont pas accès aux marchés financiers, ainsi
que les répercussions du comportement
d’auto-assurance de la part des travailleurs
dans une situation d’équilibre des marchés
du travail dynamiques et sur la répartition du
bien-être économique. Dans le cadre du
deuxième thème, il a analysé les incidences
empiriques des systèmes de réserves obliga-
toires sur le comportement dynamique des
taux d’intérêt des marchés monétaires. Avec
L. BARTOLINI et A. PRATI (FMI) il a relevé
qu’une politique monétaire établie sur une
base journalière et la volatilité des taux d’inté-
rêt des fonds fédéraux démontrent que la
mesure dans laquelle la volatilité des taux

d’intérêt augmente vers la fin de chaque pé-
riode de maintien des réserves reflète la
confiance du marché en la capacité des auto-
rités à défendre leur actuel taux-objectif; cet
effet théorique est confirmé par d’abondantes
données empiriques américaines.

Le projet de recherche de ROGER FARMER, inti-
tulé Growth, Exchange Rates and Self-Ful-
filling Prophecies, vise à développer de petits
modèles macro-économiques basés sur la
théorie de l’équilibre général qui soient sus-
ceptibles de s’accorder avec les propriétés
statistiques des données des séries tempo-
relles. Le travail s’appuie sur la théorie des
cycles économiques réels, élaborée à l’uni-
versité du Minnesota, qui est associée aux
préceptes d’une politique du laissez-faire.
Ces préceptes découlent du fait que les
modèles basés sur la théorie de l’équilibre
impliquent typiquement que les marchés,
sans les contraintes exercées par les inter-
ventions publiques, constituent un mécanis-
me optimal d’allocation des ressources – un
résultat qui remonte à la ‘main invisible’
d’Adam Smith. Avec un certain nombre de
collaborateurs, ROGER FARMER a développé
une idée alternative, basée également sur la
théorie de l’équilibre, qui, s’écartant légère-
ment de la théorie standard, aboutit à des
conclusions très différentes. Leur travail est
souvent évoqué comme l’économie des ‘pro-
phéties auto-validées’ puisqu’il tente d’expli-
quer des phénomènes comme les bulles spé-
culatives sur les marchés financiers ou les
crises monétaires telles qu’elles sont appa-
rues récemment sur les marchés mondiaux.
A la différence de la théorie des cycles
conjoncturels réels, leur hypothèse n’implique
pas que l’intervention de l’Etat sur les
marchés soit contre-productive.

Le projet d’ANDREA ICHINO s’étend sur quatre
ans et porte principalement sur quatre do-
maines: 1) les réseaux familiaux et le chô-
mage en Europe; 2) la famille, l’éducation et
les résultats obtenus sur le marché du travail;
3) les relations de travail au sein de l’ entrepri-
se; et 4) l’évaluation des programmes publics
relatifs aux marchés du travail. ANDREA ICHINO
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envisage de se concentrer, dans chacun de
ces domaines, sur des projets spécifiques
reliés les uns aux autres par l’application de
méthodes micro-économétriques à l’analyse
des marchés du travail et des institutions
sociales.

Le projet de SØREN JOHANSEN s’intitule The
Econometric Analysis and Application of Sta-
tistical Models for Non-Stationary economic
time series. Il s’articule autour de la méthodo-
logie statistique de l’analyse de co-intégration
à plusieurs variables, que SØREN JOHANSEN a
développée en collaboration avec KATARINA

JUSELIUS au cours des 15 dernières années.
Un problème, qui a nécessité beaucoup de
temps, a consisté à trouver une approxima-
tion, sous forme d’échantillons de taille
réduite, aux tests proposés dans le modèle
co-intégré VAR. SØREN JOHANSEN a soumis un
article au Journal of Econometrics, dans
lequel le facteur de correction de Bartlett est
calculé pour un modèle de régression très
général avec variables indépendantes non-
stationnaires. Dans un article suivant, il a
démontré que la même correction peut être
appliquée dans le modèle autorégressif à
vecteurs co-intégrés pour vérifier les hypo-
thèses relatives aux coefficients co-inté-
grants. Enfin, il a appliqué les mêmes idées
au test de rang de co-intégration.

Le nouveau projet de RAMON MARIMON s’intitu-
le Credibility, Learning and Delegation. Il
couvre différents domaines de la macroéco-
nomie avec deux axes distincts. Tout d’abord
et avant tout, il analyse les économies dyna-
miques où les agents (et les décideurs)
doivent apprendre, ne peuvent s’engager à
mener à bonne fin des contrats conditionnels
ou affronter d’autres contraintes incitatives
(ou institutionnelles), et risquent d’avoir des
intérêts antagoniques en ce qui concerne les
politiques pouvant être décidées par déléga-
tion. Ces restrictions ont des répercussions
empiriques et normatives. L’objectif consiste à
développer des modèles qui tirent parti de
ces incidences. Deuxièmement, en tant
qu’application de la recherche fondamentale,
le projet aborde les problèmes macro-

éconmiques qui se posent à l’Union monétai-
re européenne. A cet égard il n’est pas pos-
sible d’aller bien loin sans suivre de nouvelles
lignes de recherche fondamentale en macro-
économie. Par exemple, la doctrine actuelle
de l’UME est fondée sur trois principes géné-
raux essentiels: 1) les objectifs de stabilité
des prix et d’efficacité économique globale
nécessitent l’austerité fiscale (sous forme de
budgets quasiment équilibrés); 2) il existe une
voie ‘naturelle’ (ou historique) de délégation
des différentes politiques: par exemple, la
politique monétaire déléguée à la BCE, la
politique fiscale à des autorités fiscales natio-
nales souveraines; 3) l’Etat-providence euro-
péen doit être réformé, mais une concurrence
et une flexibilité accrues ne sauraient être
réalisées au détriment de la solidarité et de la
sécurité, deux objectifs qui ont inspiré l’Etat-
providence. Pour analyser ces problèmes soi-
gneusement (en laissant si possible de côté
les considérations idéologiques), on doit
pouvoir s’appuyer sur des théories suscep-
tibles de dire si les politiques proposées sont
optimales dans un sens bien défini (c’est-à-
dire selon des incitations appropriées, des
groupes de pression, ou bien des con-
traintes). La théorie macroéconomique clas-
sique ne parvient malheureusement, pas à
fournir un cadre pour aborder ces problèmes.
Par contre, les nouveaux développements
dans le domaine de la théorie macroécono-
mique récursive, de l’apprentissage adaptatif
et de l’économie politique pourraient offrir un
tel cadre.

GRAYHAM MIZON a poursuivi, en collaboration
avec le professeur HENDRY (Oxford), l’analyse
des conditions économétriques nécessaires à
l’utilisation de modèles économétriques en
vue d’évaluer l’effet probable de politiques
économiques alternatives. Elle met en ques-
tion l’intérêt qu’il y aurait à sélectionner le
meilleur modèle économique de pronostic
comme base d’une analyse empirique des
politiques économiques. Lorsqu’aucun mo-
dèle ne coïncide avec le processus de prévi-
sion des données, les dispositifs statistiques
non-causals sont susceptibles de fournir les
meilleurs pronostics possibles. Cependant,
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les modèles qui en résultent ne doivent pas
avoir d’incidences sur le plan de la politique.
Un ‘paradoxe’ peut se présenter lorsque les
pronostics faits entraînent des changements
de politique, qui pourront être utilisés pour
améliorer les prévisions statistiques. Bien des
changements intervenus dans les instru-
ments de politique économique ont un carac-
tère déterministe (la Bundesbank pourrait par
exemple changer son taux de réméré de 1%,
puis le laisser inchangé pendant 6 mois, et
ensuite le changer de nouveau de 0,3%, et
ainsi de suite), et pour évaluer l’incidence de
ces changements sur les variables cibles
(telles que taux d’inflation ou demande de
monnaie), il est nécessaire de développer
une nouvelle théorie pour l’analyse des ré-
ponses partielles. Plus précisément, l’analyse
des réponses impulsionnelles, utilisée com-
munément pour l’analyse des politiques éco-
nomiques, porte sur la réaction aux chocs, et
n’est donc pas appropriée. G. MIZON et
HENDRY ont démontré l’importance de la faible
exogénéité des instruments de politique éco-
nomique pour les paramètres reliant les
variables cibles aux instruments, ainsi que la
nécessité d’un ‘co-breaking’ entre objectifs et
instruments pour rendre la politique efficace.

Le projet de recherche de MASSIMO MOTTA, inti-
tulé Competition Policy and Foreign Direct
Investments, porte sur deux questions. La pre-
mière concerne la politique de concurrence. Il
s’agit d’un domaine dans lequel les pratiques cou-
rantes sont souvent dépourvues de toute orien-
tation économique convenable. Les écono-
mistes industriels ont prêté relativement peu
d’attention à ces questions et n’ont pas été à même
de mettre au point des modèles ou des théo-
ries pouvant être utilisés par les praticiens et les
juges.En ce domaine, une théorie n’est utile que
si elle fournit des indications concrètes sur les
effets sociaux de certaines pratiques, et devrait,
dans la mesure du possible, être exprimée en
des termes observables ou vérifiables par les
tribunaux. Les modèles trop abstraits ou les
résultats qui dépendent sensiblement de certaines
hypothèses délicates, seraient sans grande
utilité. Une difficulté supplémentaire est due au
fait que sans une bonne connaissance du cadre

juridique, il est très difficile de formuler des
recommandations de politique.Pour comprendre
les problèmes qui se posent aux juges et aux
praticiens, il faudrait en outre se pencher atten-
tivement sur des cas réels en matière de poli-
tique de la concurrence.

Activités de
recherche communes

MICHAEL ARTIS participe au réseau TMR New
Approaches to the Study of Economic Fluc-
tuations (NASEF) visant à élaborer de nou-
velles méthodes pour mesurer le cycle
conjoncturel et à expliquer la transmission
d’influences cycliques entre les pays.

Dans le cadre du réseau de recherche du Centre
for Economic Policy Research (Londres), GIUSEPPE

BERTOLA a corédigé l’ouvrage Social Europe: ...
One for All?, un rapport de recherche détaillé
qui analyse les défis et les possibilités du marché
du travail de l’Union européenne et plus géné-
ralement des politiques sociales; il a en outre com-
mencé à collaborer avec un groupe d’économistes
européens en vue de rédiger un rapport centré
sur des questions similaires en ce qui concer-
ne l’adhésion à l’UE des ex-pays communistes
d’Europe orientale.

Le projet de recherche d’ANDREA ICHINO sur
les réseaux des familles et le chômage s’ins-
crit dans le Targeted Socio-Economic Re-
search Project on Labour Demand, Education
and the Dynamics of Social Exclusion, projet
financé par l’UE (contrat n° ERB 4142 PL
97/3148).

GRAYHAM MIZON participe au projet Econome-
tric Inference Using Simulation Techniques
(Human Capital and Mobility Network, projet
n° CHRX-CT 940514).

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 du dé-
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partement. Au cours du premier trimestre
1998/99 un certain nombre de cours ont été
également donnés par des professeurs à
temps partiel: PEDRO TELES, ALDO RUSTICHINI,
ANTHONY SHORROCKS, YVES BALASKO, RONNIE

MACDONALD et RAY BARRELL. Par ailleurs, le
département organise régulièrement des ate-
liers de recherche, chaque étudiant et chaque
enseignant devant participer à au moins l’un
de ces ateliers. Ces ateliers de recherche –
en microéconomie, en macroéconomie et en
économétrie – permettent à la fois aux pro-
fesseurs, aux étudiants et à des intervenants
extérieurs d’exposer leur travaux en cours. En
outre, un ou deux séminaires hebdomadaires
sont organisés où des intervenants extérieurs
présentent leur recherche. Le département
bénéficie également d’une série de sémi-
naires en politique économique financés par
le Centre Robert Schuman et organisés par
MICHAEL ARTIS.

La série de documents de travail du départe-
ment s’est enrichie de quelque 40 publica-
tions. La deuxième des conférences an-
nuelles subventionnées par la BEI a été pro-
noncée en date du 15 octobre par JOSEPH

STIGLITZ, premier vice-président et économis-
te en chef de la Banque mondiale. Vingt-
quatre thèses ont été défendues avec
succès. Les membres du département ont
fréquemment dirigé des séminaires et pré-
senté des exposés à l’extérieur de l’Institut, et
ont en outre contribué aux activités de revues
scientifiques et de sociétés savantes.

Activités individuelles des
membres du corps enseignant

MICHAEL ARTIS a poursuivi ses activités de
recherche (fellow) au sein du Programme
d’économie internationale du CEPR et a par-
ticipé au groupe TMR mené par le CEPR,
consacré à l’étude des cycles conjoncturels
en Europe (première réunion à Madrid). Il a
présenté ses recherches lors du congrès
annuel de la Royal Economic Society à l’uni-
versité de Warwick, lors d’une conférence à
l’université Bocconi, Milan sur la politique
monétaire du SEBC, ainsi qu’à des confé-

rences à Trouville (Danemark), à la Middle-
Eastern Technical University (Ankara), à l’uni-
versité de Californie (Berkeley) et à l’Universi-
tat Pompeu Fabra (Barcelone). Il a en outre
prononcé le discours introductif d’un colloque
SUERF à Francfort, participé à un atelier au
National Institute of Economic and Social
Research à Londres et dirigé un séminaire à
la Banque d’Espagne.

PIERPAOLO BATTIGALLI est éditeur délégué de
Research in Economics. Depuis son arrivée à
l’IUE en septembre, il a présenté des ex-
posés lors de la Third Conference on Logic
and the Foundations of the Theory of Deci-
sion and Games à Turin et lors du congrès
annuel de l’Association internationale des
Economistes italiens à Rome.

GIUSEPPE BERTOLA est Fellow du CEPR et du
NBER. Avec TITO BOERI (ancien boursier Jean
Monnet, à présent à l’université Bocconi), il a
organisé, en juillet, une réunion avec des
fonctionnaires de l’OCDE, de l’OMC, de la
Commission européenne (DG II et DG V) et
de la Banque d’Italie sur le thème Employ-
ment protection regulations: Measurement
issues and impact on employment adjust-
ment. Il a en outre présenté des exposés à la
conférence sur Tenure Lengths (LSE) et à l’
European Meeting of the Econometric
Society à Berlin; il a organisé un forum sur
Macroeconomic Policy after EMU lors des
réunions de l’Association économique euro-
péenne à Berlin, a donné des communica-
tions à la conférence du Centre for Economic
Performance sur le thème de l’Employability à
Londres et à la conférence du Centro Sis-
mondi sur l’euro et le dollar à Lucques, et a
donné des séminaires ou des cours aux uni-
versités de Bologne, de Sienne et de Turin
ainsi qu’à l’Institut de formation du FMI et à
l’université Bocconi. Il a été membre de la
commission des bourses ‘Stringher’ de la
Banque d’Italie, et est co-éditeur du Giornale
degli Economisti ed Annali di Economia et
membre du comité de rédaction de la Review
of Economic Studies, de la European Econo-
mic Review et de Macroeconomic Dynamics.
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Depuis son arrivée au sein du département
en septembre, ROGER FARMER a présenté des
exposés dans le cadre de séminaires au
département d’économie de l’université de
Toulouse, à la Banque du Portugal à Lisbon-
ne et à l’Ente ‘Luigi Einaudi’ à Rome et a par-
ticipé à Barcelone à une table ronde sur la
politique fiscale et monétaire dans l’UEM. Il
est éditeur délégué de la revue Macroecono-
mic Dynamics et du Journal of Economic
Growth.

ANDREA ICHINO a servi d’organisateur et a fait
des exposés aux conférences suivantes:
CEPR Conference on Social Inequalities and
Social Mobility (La Corogne), congrès annuel
de l’European Economic Association sur le
thème Economics of Education (Berlin),
congrès annuel de l’Italian Labour Economics
Association (Trieste). Il a en outre participé et
présenté des exposés à la réunion du MacAr-
thur Inequality and Economic Performance
Research Network (Bellagio) et à l’Internatio-
nal Symposium on Linked Employer-Em-
ployee Data, organisé par le US Bureau of
Census (Washington D.C.). Il a présenté des
rapports dans le cadre de séminaires aux
universités de Bologne, de Padoue et de
Zurich, et est membre du Comité scientifique
de l’Italian Labour Economic Association, du
Comité scientifique du Giornale degli Econo-
misti et de Lavoro e Relazioni Industriali.

En collaboration avec KATARINA JUSELIUS,
SØREN JOHANSEN a organisé à l’IUE en juin
une conférence sur European Unemployment
and Wage Determination – Empirical Applica-
tions and Economic Methods. Il a fait des
exposés au CIDE (Bologne), à la Bocconi,
aux universités de Venise et de Florence, à
l’ESEM à Berlin et à Vienne. Il est membre du
comité de rédaction de Econometric Theory
et de Econometrica.

RAMON MARIMON est Fellow du CEPR et du
NBER. Il est co-éditeur de la Review of Eco-
nomic Dynamics. Il a organisé la conférence

sur la politique fiscale et monétaire dans
l’UEM à Barcelone, et a présenté ses travaux
à de nombreuses conférences, dont la CEPR
Conference European Summer Symposium
in Macroeconomics à Tarragone, la réunion
de la Portuguese Economic Association à
Porto, la conférence sur Common Money,
Uncommon Regions à Bonn, le congrès de l’
European Economic Association à Berlin, la
conférence sur Economic Models of Evolutio-
nary Dynamics and Interacting Agents à
Trieste et la table ronde du CEPR à Vienne. Il
a dirigé des séminaires dans de nombreuses
institutions en Europe, entre autres aux uni-
versités de Valladolid, Carlos II de Madrid, de
Pavie et Pompeu Fabra de Barcelone ainsi
qu’à DELTA-ENS, au CEPREMAP et au
CREST à Paris. Il a en outre participé au
Summer Workshop in Macroeconomic
Theory de la Kellog Graduate School of
Management (Northwestern University) et au
SITE 1998 Summer Program de l’université
de Stanford.

GRAYHAM MIZON a fait des exposés à l’occa-
sion du dixième anniversaire du Centro Inter-
universitario di Econometria auprès du CIDE
(université de Bologne), à la conférence sur
European Unemployment and Wage Determi-
nation (IUE), lors du congrès européen de la
Société économétrique à Berlin, à la confé-
rence intitulée Theory and Evidence in
Macroeconomics à l’université de Bergame, à
la conférence EC2 sur les pronostics en éco-
nométrie à Stockholm. Il est co-éditeur (avec
C.W.J. Granger) des Advanced Texts in Eco-
nometrics, OUP, éditeur délégué de Econo-
metric Review et éditeur (avec Giampiero
Gallo) du numéro spécial de l’Econometrics
Journal sur la simulation en économétrie.

MASSIMO MOTTA, qui a rejoint le département
en septembre, a organisé à l’IUE en date du
20 novembre une conférence sur le thème
Cartels and Collusion. Il est éditeur délégué
de Economica et du Giornale degli Econo-
misti.
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Corps enseignant

En janvier GIULIANO AMATO (université de
Rome, ministre italien des Réformes institu-
tionnelles) a été nommé à la première chaire
commune avec le Centre Robert Schuman.
Depuis septembre GRÁINNE DE BÚRCA
(Somerville College, Oxford) occupe la chaire
de droit communautaire, CHRISTIAN JOERGES
(université de Brême) celle de droit écono-
mique européen et JACQUES ZILLER (université
de Paris I–Panthéon-Sorbonne) celle de droit
public comparé. Egalement depuis sep-
tembre, trois professeurs ont été nommés à
temps partiel à la chaire partagée du dépar-
tement: CLAUS-DIETER EHLERMANN (membre
de l’organe d’appel de l’OMC – voir section
CRS), KARL-HEINZ LADEUR (université de
Hambourg) pour le droit pénal, privé et de
l’environnement, et JEAN-VICTOR LOUIS (uni-
versité libre de Bruxelles, conseiller juridique
honoraire auprès de la Banque nationale de
Belgique) pour le droit communautaire.
JOSEPH WEILER (Harvard) a été professeur à
temps partiel pendant le trimestre d’automne,
et RENAUD DEHOUSSE a quitté l’Institut pour
entrer au Centre européen de sciences poli-
tiques de Paris. En octobre, MARIE-JEANNE
CAMPANA a succédé à PHILIP ALSTON comme
chef de département.

Les boursiers Jean Monnet du département
pour 1997/98 ont été : ANDREA BARENGHI (uni-
versité d’Urbino), DANIEL BODANSKY (université
de Washington), KLAUS BOSSELMANN (universi-
té d’Auckland), CONSTANTINE DOUZINAS (Birk-
beck College, Londres), Michelle Everson
(université de Brême), THEODOR MERON (uni-
versité de New York) et ZUGONG YANG (univer-
sité de Beijing).

Le département a en outre accueilli les Visi-
ting Fellows suivants: KARL KLARE (Northeas-

tern University, Boston) comme Senior Ful-
bright Fellow; DUNCAN BENTLEY (Bond Univer-
sity, Queensland), DER-CHIN HORNG (Institute
of European and American Studies, Taipei),
JUSTIN MALBON (Griffith University, Nathan,
Australie), GABY MEYER (université de Kiel),
GERALD NEUMAN (Columbia University), BARRY

RODGER (Strathclyde University), IAIN ROSS

(Industrial Relations Commission, Sydney),
HANS SCHÜTZ (université de Rostock), PRU-
DENCE TAYLOR (université d’Auckland), CHRISTA

TOBLER (université de Leyde), KATE TOKELEY

(Victoria University de Wellington), LUC TREM-
BLAY (Sherbrooke University, Québec), ELLEN

VOS (université de Brême), RAYMOND WACKS

(université de Hong-Kong) et OLA WIKLUND

(université de Stockholm), et, dans le cadre
du programme d’échange entre l’IUE et l’uni-
versité du Wisconsin, JANE LARSON.

Recherches

PHILIP ALSTON a commencé un nouveau projet
visant à explorer le rôle de Organisation inter-
nationale du travail (OIT) à la fois en ce qui
concerne sa tâche de promotion et de contrô-
le du respect des droits sociaux et sa mission
plus vaste consistant à répondre aux diverses
conséquences de la mondialisation. Il s’agit
d’examiner la compatibilité des hypothèses
sur lesquelles l’OIT se base avec des évolu-
tions tels que l’abandon des conventions col-
lectives au profit de ‘négociations d’entrepri-
se’ bien moins compréhensives et transpa-
rentes, la dérégulation du marché du travail et
l’adoption de la ‘flexibilité’ comme un but de
politique essentiel ainsi que la capacité et la
volonté décroissantes des gouvernements
d’assurer la régulation des conditions de
travail (y compris l’hygiène et la sécurité, l’ins-
pection du travail, etc.) et d’emploi (avantages
sociaux, durée du travail etc.).

MARIE-JEANNE CAMPANA a continué ses
recherches sur l’efficacité des sûretés en droit
comparé, et plus particulièrement les sûretés
immobilières. Les effets négatifs des sûretés
de ce type liés aux procédures collectives et
la lourdeur de leur mise en oeuvre expliquent
en partie leur déclin dans le monde des
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affaires au profit des sûretés mobilières. Les
privilèges de justice, du Trésor ou de la sécu-
rité sociale occupent ici une place de choix.
Ces privilèges sont généralement montrés du
doigt par la doctrine qui y voit une des causes
de l’absence de redressement possible des
entreprises. Et il est utile d’étudier la place
que leur donne le législateur dans chaque
système concerné pour s’interroger sur l’op-
portunité de les réduire ou de les supprimer,
à l’instar de la législation danoise. De plus elle
a continué d’explorer ses recherches en
cours dans le domaine des différentes législa-
tions européennes en matière de procédure
collective ou de ‘faillite’.

Le nouveau projet de recherche de GRÁINNE

DE BÚRCA, intitulé La constitution de l’UE: de
l’uniformité et de l’harmonisation à la subsi-
diarité et à la flexibilité, a été approuvé par le
Conseil de recherche.

Dans sa recherche sur l’européanisation du
droit privé CHRISTIAN JOERGES s’est concentré
sur l’interaction entre la CJE et les tribunaux
nationaux. Il a édité deux volumes sur la
‘comitologie’ et a commencé deux nouveaux
projets: l’un aborde le rôle de l’expertise
scientifique dans la résolution internationale
de conflits, tandis que l’autre, sous forme de
séminaires organisés avec Massimo La Torre
porte sur l’héritage national-socialiste et fas-
ciste de la pensée politique en Europe.

YOTA KRAVARITOU a continué ses recherches
sur ‘Droit et amour dans l’Union européenne’.
Les séminaires et les journées d’étude orga-
nisés dans ce contexte avec la participation
de spécialistes ont permi d’approfondir les
divers aspects de la relation entre ‘droit et
amour’. Celle-ci, entendue dans son sens le
plus large, a ouvert la possibilité d’y inclure la
solidarité liée aux droits de l’homme garantis
par les constitutions nationales, le sens d’‘ap-
partenance’ et le ‘patriotisme constitutionnel’,
permettant ainsi de discerner son lien avec la
citoyenneté. On a pu étudier les conflits entre
les deux notions et en même temps comment
le droit crée la subjectivité, tandis que l’amour
– toujours comme il est conçu et structuré par

les règles juridiques – sert d’écran qui em-
pêche de voir l’inégalité juridique, et l’on s’est
interrogé sur la peur de la loi pour la mère,
sur la séparation du corporel de l’affectif par
les règles du droit pénal et sur les relations
entre corps, en l’occurrence féminin, et cito-
yenneté. Ont été soulevés également d’autres
aspects de la relation entre amour et droit,
liés à la transformation de l’intimité telle
qu’elle est connue en Europe, qui ont fait dis-
paraître certains ‘crimes sexuels’ (adultère,
avortement, orientation sexuelle), ce qui se
répercute à la fois sur la famille et sur le
marché du travail féminin, ainsi que les nou-
veaux modes d’intervention de la loi dans la
sphère intime, par exemple en cas de violen-
ce sexuelle au sein du couple.

MASSIMO LA TORRE a poursuivi son projet sur
la citoyenneté avec un accent particulier sur
la nouvelle institution (la citoyenneté euro-
péenne) introduite par le traité sur l’Union
européenne. Le livre European Citizenship:
An Institutional Challenge constitue un pre-
mier résultat de ce projet. Son travail s’est
aussi développé dans deux autres directions:
l’élaboration d’une théorie juridique générale
combinant le néo-institutionnalisme et une
approche normative, et une recherche sur la
théorie constitutionnelle de la République de
Weimar, s’appuyant sur la pensée des trois
grands scientifiques HERMANN HELLER, RUDOLF

SMEND et LEONARD NELSON. En juin MASSIMO

LA TORRE a organisé un atelier lors duquel
JÜRGEN HABERMAS a discuté de sa philosophie
du droit avec entre autres ROBERT ALEXY,
JOSHUA COHEN, JOHN FINNIS et OTA WEINBER-
GER.

JEAN-VICTOR LOUIS a présenté un programme
de recherche portant sur la mise en oeuvre
de l’union monétaire au sein de l’UE. Ce
projet comporte la participation d’un réseau
d’instituts de l’Europe entière (Trans Euro-
pean Policy Studies) et vise à recueillir et à
analyser les réactions à ce nouveau proces-
sus au sein des Etats membres. Il est mené
dans le cadre du département de droit et du
Centre Robert Schuman.
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Le projet de recherche sur l’interaction entre
les tribunaux nationaux et la CJE, mené par
SILVANA SCIARRA, est entré dans sa phase
finale par une enquête sur toutes les formes
d’interaction dynamique entre les tribunaux
ainsi qu’entre les tribunaux et d’autres ac-
teurs institutionnels. Lors d’un atelier en
décembre, subventionné par la Commission
européenne dans le cadre de l’Action
Schuman, l’équipe de recherche s’est réunie
avec dix juges de tribunaux nationaux de dif-
férents pays de l’UE.

Le projet de FRANCIS SNYDER est centré sur
deux domaines qui, à cause de la mondialisa-
tion et du développement du régime d’échan-
ges internationaux de l’OMC, se recoupent
de plus en plus. Le premier est le droit consti-
tutionnel de l’Union européenne. Le projet
analyse les principes naissants d’un droit
constitutionnel communautaire avec ses pro-
cessus sociopolitiques constitutionnalisants
ainsi que l’émergence d’une culture juridique
et constitutionnelle communautaire. Le
deuxième domaine est constitué par les rela-
tions commerciales entre l’UE et la Chine.
Cette recherche vise à appréhender quand,
comment et pourquoi différents moyens
formels et informels sont employés pour
résoudre les conflits commerciaux entre l’UE
et la Chine.

Les recherches de JACQUES ZILLER se déve-
loppent dans deux directions. Son projet de
recherche sur L’effectivité des contrôles sur
l’administration dans l’Union européenne a
été approuvé par le Conseil de recherche de
l’Institut. En liaison avec cet axe de recher-
che, le séminaire d’automne de droit public
comparé a porté sur le contrôle du pouvoir
réglementaire dans les Etats membres de
l’Union européenne (les conclusions seront
publiées dans l’Actualité juridique, droit admi-
nistratif). L’autre axe est celui des rapports
entre les ordres juridiques nationaux de tous
les Etats membres et l’ordre juridique com-
munautaire; dans ce cadre a été construit un
site Internet consacré à la ratification du traité
d’Amsterdam.

Activités de 
recherche communes

GRÁINNE DE BÚRCA a participé au projet sur
l’UE et les droits de l’homme dirigé par PHILIP
ALSTON. SILVANA SCIARRA a coordonné la publi-
cation des conférences prononcées par JUTTA
LIMBACH, présidente de la Cour constitution-
nelle fédérale d’Allemagne, et LORD BINGHAM
OF CORNHILL, président de la section pénale
de la Cour d’appel d’Angleterre.

Recherche en commun
avec d’autres institutions

PHILIP ALSTON a dirigé un projet financé par la
Commission européenne et visant à élaborer
un programme d’action de l’Union dans le
domaine des droits de l’homme pour l’an
2000. Les principales activités comprenaient:
une conférence au Parlement européen, une
présentation au sous-Comité pour les droits
de l’homme de la Commission des affaires
étrangères du Parlement européen, et une
conférence, avec la participation du ministre
autrichien des Affaires étrangères, consacrée
à la présentation du programme au public. De
plus, il a collaboré avec le Haut Commissaire
des Nations unies pour les droits de l’homme,
Mme MARY ROBINSON, pour organiser et prési-
der une table ronde à Genève sur les
données de référence concernant la mise en
oeuvre des droits économiques, sociaux et
culturels, et pour présider une réunion sur l’in-
tégration des droits économiques et sociaux
dans le programme de coopération technique
du Haut Commissariat.

GRÁINNE DE BÚRCA a parachevé, avec PAUL
CRAIG (université d’Oxford) un projet com-
mencé en 1997 et intitulé Evolutionary Pers-
pectives on EU Law.

CHRISTIAN JOERGES a participé à un projet
interdisciplinaire sur le thème Compliance in
Modern Political Systems, mené avec
MICHAEL ZÜRN (Université de Brême) dans le
cadre du programme de la Fondation alle-
mande de la science sur la gouvernance
dans l’UE.
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JEAN-VICTOR LOUIS a participé au groupe
chargé, sous la direction des professeurs VON
BOGDANDY et EHLERMANN, de l’examen de la
consolidation et de la cohésion du droit pri-
maire de l’UE après Amsterdam. Il est prési-
dent du Comité d’initiative qui a préparé le
rapport Let us Build Together the Europe of
the XXIst Century pour le Congrès d’Europe
organisé en mai à La Haye par le Mouvement
européen international.

FRANCIS SNYDER collabore avec SONG YING de
l’université de Beijing pour mener à bien un
projet sur la résolution des conflits commer-
ciaux entre l’UE et la Chine. Ses recherches
s’inscrivent dans le cadre d’une initiative trila-
térale entre l’University College de Londres,
l’université de Stanford et l’université de
Hong-Kong. Il est le fondateur et le coordina-
teur du groupe de travail sur la sociologie du
droit communautaire, institué dans le cadre
du Comité de recherche sur la sociologie du
droit de l’Association sociologique internatio-
nale. Il est expert consultant d’un projet sur
l’influence des associations professionnelles
sur la réglementation et la déréglementation
des marchés intérieurs, mené à l’université
de Ritsumeikan (Kyoto).

Conférences à l’Institut

Dans le cadre de l’Académie de droit euro-
péen, PHILIP ALSTON a dirigé la partie consa-
crée aux droits de l’homme. MARIE-JEANNE
CAMPANA a organisé en octobre, avec CHRIS-
TIAN JOERGES, une conférence intitulée Private
Law Adjudication in the European Multi-level
System. GRÁINNE DE BÚRCA a donné un cours,
dans le cadre de l’Académie de droit euro-
péen, sur la subsidiarité dans l’Union euro-
péenne. En juin, CHRISTIAN JOERGES a organi-
sé, avec HARM SCHEPEL et ELLEN VOS, la
réunion sur le thème Delegation and the
European Polity: The Law’s Problems with the
Role of Standardisation Organisations in
European Legislation dans le cadre de la
conférence du Centre Schuman sur The Poli-
tical Economy of Standards Setting. En
octobre, il a organisé avec MARIE-JEANNE
CAMPANA une conférence intitulée Private Law

Adjudication in the European Multi-level
System. YOTA KRAVARITOU a organisé des
conférences sur Le droit chypriote: lieu de
rencontre des divers systèmes et cultures
juridiques (janvier) et sur Labour Sex: Legal
Aspects of Sexual Harassment in the EU and
the United States (septembre). SILVANA
SCIARRA a fait un exposé à la conférence inti-
tulée Private Law Adjudication in the Euro-
pean Multi-level System. FRANCIS SNYDER a
donné des cours sur les aspects juridiques
des échanges commerciaux entre l’UE et la
Chine, dans le cadre de l’Académie de droit
européen, et sur le droit constitutionnel et le
droit commercial de l’UE lors de l’université
d’été organisée en mai par le Centre of Euro-
pean Economics and Public Affairs à Dublin.

Colloques et 
communications hors de l’Institut

PHILIP ALSTON a fait des exposés lors des
manifestations suivantes: cours pour 30 étu-
diants palestiniens et israéliens sur Paix,
démocratie et droits de l’homme, International
University of Peoples’ Institutions for Peace
(Rovereto); conférence publique sur la mon-
dialisation, le FMI, la Banque mondiale et les
droits de l’homme (Rovereto); séminaire au
Parlement sud-africain au Cap; lancement de
l’enquête nationale sud-africaine sur la pau-
vreté, Johannesburg; cours de formation à
l’intention de diplomates organisé par le
Service international des droits de l’homme
de Genève; conférence de la Fédération inter-
nationale des sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (OMS, Genève); con-
férence organisée par la CNUCED (Genève);
séminaire sur l’OMC (Genève); colloque orga-
nisé par France Liberté et la Fondation
Danielle Mitterrand, UNESCO, Paris; à l’Uni-
versité nationale d’Australie (Canberra);
conférence co-sponsorisée par la Fondation
Asie-Europe et DIE ZEIT (Hambourg); confé-
rence de l’Académie royale néerlandaise des
arts et des sciences (Amsterdam); confé-
rences organisées par le ministère finlandais
des Affaires étrangères et la municipalité de
Florence. MARIE-JEANNE CAMPANA a participé
au colloque organisé par l’Association des
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administrateurs judiciaires sur les problèmes
posés par les revendications d’objets mobi-
liers dans le cadre des procédures collectives
(Paris); au colloque de l’Association Droit et
Commerce sur Les droits des minoritaires
(Deauville); à la croisière juridique organisée
par le barreau de Paris; et au colloque de
l’ISAIDAT à l’université de Turin. GRÁINNE DE
BÚRCA a participé à une table ronde organisé
par le British Institute for International and
Comparative Law et le Foreign Office. CHRIS-
TIAN JOERGES a participé aux conférences sui-
vantes: Democracy in Europe – Integration
and Deliberation, université de Bergen; The
Contribution of the German Jewish Jurists to
Jewish and Roman Law in Germany and of
German Jurists to American and Israeli Law,
Jérusalem; Rethinking Constitutionalism in
the Europen Union, Copenhague; Complian-
ce, Darmstadt; European Consumer Law,
Münster; et Fourth General Meeting of the
Project on The Common Core of European
Private Law, Trente. YOTA KRAVARITOU a partici-
pé aux conférences The fear of the Workers
and the Labour Law, université de Thrace;
The Relationship between Byzantium and
Florence, Chypre; Equal Opportunities and
Collective Bargaining, Milan; Representation
and Participation of Women at Political Deci-
sions, Bologne; Working Time, Female
Workers and Citizenship in EU, Gandia,
Espagne; Social Rights for European
Citizens, université de Tampere. KARL-HEINZ
LADEUR a fait un exposé lors du centenaire de
la fondation de l’université de St. Gallen et a
participé à une conférence sur le thème Glo-
balisation of Law and Society, Athènes.
MASSIMO LA TORRE a présenté des rapports
aux institutions suivantes: Universidade Nova
Lisboa; universités de Lecce, de Bologne, de
Murcie, d’Edimbourg, de Dresde, de Graz, de
Strasbourg et de Messine, et à l’Universidad
Internacional Menendez Pelayo, Valence.
Professeur à temps partiel à l’IUE, JEAN-
VICTOR LOUIS enseigne également à l’Univer-
sité libre de Bruxelles; il est en outre profes-
seur visiteur à l’université de Paris I (Pan-
théon-Sorbonne) et a participé à un sympo-
sium sur le système européen de banques
centrales: Rapports entre les banques cen-

trales nationales et la Banque centrale euro-
péenne (université de Genève), et au Con-
grès mondial de l’ECSA à Bruxelles. Il a
donné des séminaires à la Fordham Universi-
ty, et à l’Association of Foreign Lawyers in
America (AFLA). Il a assisté aux débats sur
l’UEM et la réforme institutionnelle tenus par
la Commission institutionnelle du Parlement
européen, et à une réunion de ‘remue-ménin-
ges’ avec une délégation de TEPSA sur l’ave-
nir de l’Europe (Commission Forward Unit), à
une conférence sur l’UEM au Danish Institute
for Foreign Affairs, à une conférence sur la
présidence allemande de l’Union (Institut für
Europäische Politik, Bonn, et TEPSA), et à
une conférence sur le thème From the euro to
the widening: Which Perspectives for Europe
in 2002?, Institut d’études européennes, ULB.
SILVANA SCIARRA a participé à une table ronde
sur Il sindacato e la riforma della repubblica à
l’université de Florence; elle a fait des ex-
posés à la conférence URPT/ANCI sur le
thème Riforma dei servizi all’impiego: il ruolo
delle autonomie locali (Florence), à l’UK
Association for European Law, sur Legal
Issues of the Amsterdam Treaty; à l’Internatio-
nal Congress of the Sociology of the Law sur
Conflict and Rights in a Transnational Society
(Courmayeur); au 11e Congrès mondial de
l’IIRA sur Developing competitiveness and
social justice: the interplay between institu-
tions and social partners (Bologne), et à la
conférence A EU Human Rights Agenda for
the Year 2000 (Vienne). FRANCIS SNYDER a
participé aux conférences suivantes: The
Constitution of the EU: Principles, Processes
and Culture, Rethinking European Constitu-
tionalism, université de Copenhague; EMU
and the European Constitution, International
Sociological Association Annual Meeting,
Montréal; Conflicts and Rights in Transnatio-
nal Society, sous le patronage du Centro di
Prevenzione e di Difesa Sociale e Sociologia
del Diritto; The Role of Law in Economic
Development in Asia, université de Hong-
Kong; EU Trade Law and Legal Issues in EU-
China Economic and Trade Relations, univer-
sité de Wuhan, Chine. Il a donné des cours
aux universités de Beijing, de Florence, de
Malte et de Paris V, à la Syracuse University

24



de Florence, aux universités de Wisconsin-
Madison, de Shanghai et de Wuhan, à l’Uni-
versity College de Londres, au Chang An
Club, Beijing, au Collège d’Europe à Bruges,
à l’Institute of European Studies de Macau, et
à l’Institute of Bankers, Malte.

Autres activités importantes

PHILIP ALSTON a achevé fin 1998 sa septième
et dernière année en tant que président du
Comité des Nations unies sur les droits éco-
nomiques, sociaux et culturels. Il a été prési-
dent/rapporteur de la réunion des présidents
des organes créés par les conventions des
Nations unies en matière de sauvegarde des
droits de l’homme et s’est adressé en cette
qualité à la Commission des droits de
l’homme. Il est codirecteur de l’Académie de
droit européen et éditeur de l’European
Journal of International Law. Il est membre
des comités de rédaction de nombreuses
revues consacrées aux droits de l’homme
ainsi que de la Federal Law Review, et du
Berkeley Journal of International Law. Il est
membre du Carter Center’s International
Human Rights Council (Atlanta), du conseil
de la Ligue internationale pour les droits de
l’homme (New York), du Center for Economic
and Social Rights (New York) et de l’Interna-
tional Council on Human Rights Policy
(Genève). MARIE-JEANNE CAMPANA est membre
de l’Association Droit et Commerce et de
l’AEPPC (Association européenne des prati-
ciens des procédures collectives). JEAN-
VICTOR LOUIS est directeur des Cahiers de
droit européen et de la collection ‘Etudes
européennes’ aux Editions de l’université de
Bruxelles (ULB), président du Comité scienti-
fique et du groupe Système européen de
banques centrales de l’Institut de l’euro de
Lyon, membre du Comité de droit monétaire
international de l’International Law Associa-
tion, membre du Comité de direction de
TEPSA et Vice-Président du Groupe d’études
politiques européennes (Bruxelles). FRANCIS
SNYDER a été le premier professeur Robert
Schuman dans le cadre du programme de
coopération dans l’enseignement supérieur

UE-Chine, et a effectué un séjour d’un mois à
l’Académie chinoise des sciences sociales. Il
est co-directeur de l’Académie de droit euro-
péen, fondateur et rédacteur en chef de l’Eu-
ropean Law Journal, et membre des comités
de rédaction de la Modern Law Review, du
Journal of Legal Pluralism, et de la Review of
African Political Economy. Il fait partie du
Comité scientifique consultatif LLM in Law in
Action, et du Comité de recherches de l’Euro-
pean and Economic Law Research Centre,
Universidade Autonoma de Lisboa. Il est
membre de nombreuses organisations aca-
démiques et professionnelles, dont l’Asia-
Pacific Forum et l’Academics Forum of the
International Bar Association. JACQUES ZILLER
est membre du Comité scientifique de la col-
lection ‘Réflexe Europe’ de la Documentation
française, et du Comité de rédaction de la
Revue française d’administration publique. Il
fait partie de la Commission pour l’Etude des
Communautés européennes (CEDECE,
section française de l’ECSA), du Groupe
européen d’administration publique (GEAP)
de l’Association française de science politique
(AFSP), de l’Association française des
Constitutionnalistes (AFC) et de l’Institut
Français des Sciences administratives
(IFSA). Il est consultant auprès de l’OCDE.

L’Académie de droit européen

(Directeurs: PHILIP ALSTON, RENAUD DEHOUSSE,
FRANCIS SNYDER, JOSEPH H. H. WEILER)

L’Académie de droit européen a tenu cette
année sa neuvième session d’été. Chaque
cours – le premier sur les droits de l’homme,
le second sur le droit de l’Union européenne
– a réuni plus de 80 participants venus du
monde entier. Le corps enseignant, dont fai-
saient partie des personnalités de renom
telles que Peter Leuprecht (université du
Québec), le juge Christopher Weeramantry
(Cour internationale de justice), William
Davey (OMC) et Jean-Claude Piris (Conseil
de l’UE), a garanti une session vivante et sti-
mulante du point de vue intellectuel.
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Corps enseignant

PETER WAGNER, de l’université de Warwick, a
été nommé professeur de théorie politique et
sociale, en remplacement d’ARPÁD SZAKOLC-
ZAi, et a pris ses fonctions en janvier 1999.
PETR LOM a rejoint le département comme
professeur visiteur dans la même discipline.
Diplômé de l’université de Harvard, il a été
boursier Jean Monnet au département l’an
dernier.

STEFANO BARTOLINI a été réélu chef de dépar-
tement pour trois ans.

Le département a engagé la procédure de
recrutement de deux nouveaux professeurs,
l’un dans le domaine de l’analyse des poli-
tiques publiques, l’autre pour le thème
‘Régions: politique, administration et société’.

Les boursiers Jean Monnet du département
pour 1998/99 sont: BIANCA BECCALLI (universi-
té de Milan), WILLIAM K. ROCHE (University
College Dublin), SERAPHIM SEFERIADES (univer-
sité de Princeton), MIGUEL ERNST VATTER
(Colorado College) et JOHN GLENN Columbia
University).

Le département a en outre accueilli les visi-
teurs scientifiques suivants: TOM BURNS (uni-
versité d’Uppsala), JURG STEINER (université
de Caroline du Nord/université de Bern),
RICHARD LEBOW (université d’Ohio), NEIL FLIG-
STEIN (université de Californie, Berkeley) et
WILSA SURAZSKA (université de Bergen).

Recherches

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

STEFANO BARTOLINI a poursuivi son projet de
recherche sur Les conséquences internes du
processus d’intégration européenne dans les
Etats membres. Cette enquête sur l’incidence
du développement de l’Union européenne sur
la représentation politique nationale est cen-
trée sur les questions de la différenciation ter-
ritoriale et sur la structure du nouveau clivage
au sein des Etats-nations composant l’Union
europénne.

Le nouveau projet de RICHARD BREEN, intitulé
Les structures nationales de la mobilité
sociale, 1970-1995: divergence ou conver-
gence?, vise à analyser les changements
intervenus en matière de mobilité sociale
dans douze pays, en s’appuyant sur les résul-
tats d’enquêtes menées au début des années
70 et au début des années 90. La principale
question est de savoir si – et, dans l’affirmati-
ve, comment – les structures de la mobilité
sociale et les différences entre les classes
sociales concernant les chances de mobilité
intergénérationnelle ont changé, et si ce
changement des structures de la mobilité (ou
l’absence de changement) peut être expliqué
par des éléments institutionnels ou des
caractéristiques sociales génériques des
pays en question. Quant au projet comparatif
en cours sur L’économie politique des cycles
de la vie dans les sociétés avancées
(POLIS), les travaux se sont concentrés sur
le rassemblement des données pour la
Grande-Bretagne et sur l’articulation du projet
de façon à permettre une analyse du déroule-
ment des événements ainsi qu’une comparai-
son avec les données allemandes, améri-
caines et italiennes. Jusqu’ici les efforts ont
porté sur trois domaines particuliers du cycle
de vie susceptibles de varier selon les pays et
selon les cohortes d’âge: la transition entre la
formation et le marché du travail, la constitu-
tion d’une famille, et la stabilité des carrières
au milieu de la vie professionnelle. Dans
chaque domaine l’accent a été mis sur la
situation telle qu’elle se présentait dans les
années 60, au milieu des années 70 et dans
les années 80, puisque ces périodes repré-
sentent respectivement ‘l’âge d’or’ du capita-
lisme social, les années de transition, et la
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phase ‘post-âge d’or’ de la réforme de l’Etat-
providence.

COLIN CROUCH a poursuivi ses recherches sur
Le développement économique local dans
certaines régions de France, d’Italie, d’Alle-
magne et du Royaume-Uni. Un premier livre
sur ce thème, qui sera achevé au printemps
1999, évalue les différents modèles de
gestion de l’économie locale utilisés dans les
quatre pays, dresse le tableau des zones de
concentration des petites entreprises et tente
d’élaborer la théorie sociologique du dévelop-
pement économique local. Entre-temps, la
deuxième phase de la recherche a commen-
cé; elle consiste en une étude empirique
approfondie de certaines régions (et porte
essentiellement sur l’industrie des machines-
outils et sur les anciennes villes sidérur-
giques).

ADRIENNE HÉRITIER a achevé son projet, finan-
cé par l’IUE et intitulé The European Polity:
Capturing the ‘Nature of the Beast’ from the
Policy Angle. La monographie qui en est
résulté, Escaping the Deadlock: Shifting
Policy Patterns in Europe, a été accepté par
la Cambridge University Press en vue de sa
publication. Le nouveau projet de recherche
sur la libéralisation des services essentiels
d’utilité publique a jusqu’ici consisté en une
comparaison des secteurs du rail et des télé-
communications en Grande-Bretagne, en
France et en Allemagne sous l’aspect des
objectifs de ‘service public’. Dans une deuxiè-
me phase sera analysée la politique euro-
péenne en matière de fourniture de services
d’utilité publique.

CHRISTIAN JOPPKE a achevé son projet de trois
ans sur L’immigration et l’Etat-nation: Etats-
Unis, Allemagne et Grande-Bretagne, avec la
rédaction d’une monographie qui sera publiée
par l’Oxford University Press. Il a commencé
un nouveau projet portant sur L’immigration et
la citoyenneté dans l’Union européenne. En
outre il a été co-directeur scientifique (avec
RENÉ LEBOUTTE, du département d’histoire et
civilisation) du Forum européen sur les migra-
tions internationales.

PETR LOM vient d’achever sa recherche sur le
thème Scepticisme et libéralisme avec la pub-
lication de deux livres. Il se consacre actuelle-
ment à la pensée politique en Europe de l’Est
pour publier un article sur la théorie politique
dans ce contexte. En outre, il procède à la tra-
duction pour la Stanford University Press d’un
ouvrage du philosophe tchèque JAN PATOCKA
sur Platon et l’Europe. Ces travaux se placent
dans un projet plus vaste portant sur l’identité
européenne, qui constitue le thème de son
séminaire pour cette année académique.

PHILIPPE SCHMITTER, assisté de NICOLAS
GUILHOT et d’IMCO BROUWER, a élaboré (con-
jointement avec CLAUS OFFE de l’université
Humboldt) une proposition de recherche à
l’intention de la Fondation Volkswagen sur le
thème Promotion et protection de la démo-
cratie, proposition qui a été acceptée par la
Fondation. Il a en outre commencé à recueillir
des documents, à contacter des sources
potentielles et à créer une banque de don-
nées pour ce projet, et à déterminer divers
indicateurs permettant de mesurer les pro-
grès obtenus dans la consolidation de la
démocratie. Avec IMCO BROUWER il poursuit
également son travail, dans le cadre d’une
subvention de l’Institut américain de la Paix,
visant à inclure le Moyen-Orient dans son
projet sur la promotion et la protection de la
démocratie.

Recherches en coopération
avec d’autres instituts

Le projet de COLIN CROUCH sur le développement
économique local dans quatre pays européens
s’inscrit dans un réseau international qui com-
prend des collaborateurs du Max-Planck-Institut
für Gesellschaftsforschung à Cologne, de l’Institut
des sciences politiques de Paris et de l’univer-
sité de Florence.

CHRISTIAN JOPPKE a été invité à participer au
projet sur la citoyenneté comparée, financé
par la Fondation Carnegie pour la paix inter-
nationale, qui a organisé une réunion sur ce
sujet près de Washington en juin dernier.
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Le projet d’ADRIENNE HÉRITIER sur les poli-
tiques européennes, projet financé par les
fonds provenant du prix Leibniz, a été ache-
vé. Les attachés de recherche affectés au
projet, dont quatre ont été admis au program-
me de doctorat de l’Institut, ont contribué à la
réalisation d’un ouvrage commun intitulé Dif-
ferential Europe: Europeanization as a Chal-
lenge to Member-State Policies, qui sera
terminé au printemps 1999.

Conférences à l’Institut

COLIN CROUCH a participé en qualité d’interve-
nant à la conférence organisée en octobre
par le Centre Schuman sur le thème Beyond
Liberalisation: Making Economic Policy in
Europe and the Asia Pacific: Comparisons,
Regions, Linkages and Lessons, et, en
décembre, a présenté un rapport servant de
base de discussion à la conférence du dépar-
tement des sciences juridiques sur Public
Services and Citizenship in European Law –
Public and Labour Law Perspectives.

Dans le cadre du Forum européen sur les
migrations internationales, CHRISTIAN JOPPKE

a organisé (avec VIRGINIE GUIRAUDON) deux
importantes conférences sur le contrôle de
l’immigration et sur l’intégration des immi-
grants.

PHILIPPE SCHMITTER a participé, au sein de
l’Institut, à la conférence sur les problèmes et
les besoins du cinéma et de la fiction télévi-
suelle au niveau européen, et à la conférence
du SSRC (Conseil de recherche en sciences
sociales), et a donné un cours destiné à des
visiteurs chinois; il a en outre présenté des
exposés dans le cadre de l’université d’été
CEEPA et de la conférence du Centre
Schuman sur les normes dans l’Union euro-
péenne.

DANIEL VERDIER est intervenu à la conférence
du Centre Schuman sur l’économie politique
de la normalisation et dans le cadre du
groupe de travail pour le commerce sur le
thème Domestic Responses to Free Trade
and Free Finance in OECD Countries.

Conférences hors de l’Institut

STEFANO BARTOLINI a présenté des exposés
aux conférences suivantes: Démocratie –
quelques questions brûlantes (Académie
pontificale des sciences sociales, Cité du
Vatican); Beyond Center-Periphery or the
Unbounding of Territoriality (université de
Berkely); Il Partito politico nell’era della globa-
lizzazione (Istituto di Cultura Repubblicana –
Rome); I nuovi confini d’Europa. Concezioni
et modelli di democrazia nei paesi dell’Euro-
pa occidentale.

RICHARD BREEN a présenté des rapports aux
conférences et ateliers de recherche sui-
vants: conférence du Consortium européen
de recherche sociologique sur le thème
Rational Choice Theories and Sociological
Analysis: New Developments, à Stockholm;
conférence du Consortium européen de
recherche sociologique sur Equality and
Inequality in Europe: the Role of Family and
Social Networks, à Castelvecchio Pascoli
(Lucca); Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung à Berlin; Faculté de sociologie et
d’anthropologie sociale, université de Tel Aviv
(Israël). Il a de plus fait trois exposés au
Congrès mondial de sociologie à Montréal.

COLIN CROUCH a présenté des rapports à la
conférence du Conseil national de l’économie
et du travail à Rome, intitulée Sviluppi recenti
nelle relazioni industriali in Europa, et à des
conférences organisées respectivement par
la Society for the Advancement of Socio-Eco-
nomics de Vienne, l’Arbeitskreis für ökono-
mische und soziologische Studien de Vienne,
l’International Industrial Relations Association
de Bologne; et le Center for European
Studies (Harvard) sur le thème Labour in
Government: The ‘Third Way’ and the Future
of Social Democracy.

ADRIENNE HÉRITIER a fait des exposés à l’uni-
versité Humboldt de Berlin; à l’atelier organisé
par le prof. FRITZ W. SCHARPF au Max-Planck-
Institut für Gesellschaftsforschung de Co-
logne sur le thème The Adjustment of Natio-
nal Employment and Social Policy to Econo-

28



mic Internationalization; dans le cadre d’un
séminaire du professeur ALEC STONE à La-
guna Beach; et à la conférence organisée par
BRUNO JOBERT sur Les dynamiques croisées
des régimes de politiques publiques et de la
régulation de l’ordre politique.

CHRISTIAN JOPPKE a présenté un rapport dans
le cadre de l’atelier de l’université de New
York sur le thème The Politics of Affirmative
Action and the Development of Multicultural
Citizenship: Euro-US Perspectives.

PETR LOM a donné un cours à l’université
Pompeu Fabra de Barcelone.

GIANFRANCO POGGI a fait des exposés ou a eté
intervenant à plusieurs conférences: confé-
rence sur Talcott Parsons à l’université de
Trente; conférence sur les Etudes europé-
ennes à Baltimore (Etats-Unis); conférence
du Goethe-Institut sur Max Weber organisée
à l’université de Rome III; conférence de l’uni-
versité de New York sur The Communist
Manifesto after 150 years; conférence sur le
thème Air Force Tasks in the 21st century à
l’Académie des Forces aériennes de Floren-
ce; congrès annuel de l’Association sociolo-
gique américaine, section histoire de la socio-
logie; et à la conférence Quale cultura per
l’Europa? à Rome.

PHILIPPE SCHMITTER a fait des exposés aux
conférences et ateliers suivants: The Meaning
and Measuring of ‘Governance’, UNDP, New
York; Lessons for Mercosur from the Euro-
pean Union (trois cours), CEFIR, Montevideo;
Democratic Consolidation in South Africa:
Progress and Pitfalls, HSRC, Johannesburg
& NED, Washington; The Consolidation of
Democray, Mexico City; Democracy and the
Rule of Law: Institutionalizing Citizenship
Rights in New Democracies, université
McGill, Montréal; Social Transformations in
Central and Eastern Europe, CNRS & FES,
Paris; The Fate of Consociationalism in
Western Europe, 1968-1998, Harvard; Inter-
national Relations and Democracy, Varsovie,
Forum international d’études démocratiques
& Fondation Stefan Badory; Institutional

Requirements for European Economic Poli-
cies, colloque organisé par l’Arbeitskreis für
ökonomische und soziologische Studien de
Vienne; Human Right in Modern Democra-
cies, Institut Christian Michelsen, Bergen;
Caxambu, Association nationale brésilienne
de recherche et d’enseignement supérieur en
sciences sociales, Brésil.

DANIEL VERDIER a présenté des rapports au
congrès annuel de l’American Political
Science Association à Boston, et au congrès
annuel de l’International Studies Association
à Minneapolis.

Cours et séminaires
dans d’autres institutions

S. BARTOLINI a donné des cours aux universi-
tés suivantes: Arena Institute, université
d’Oslo; faculté des sciences politiques, uni-
versité de Sienne; université Humboldt,
Berlin. C. CROUCH a donné une série de cours
dans le cadre de l’European M.Sc. in Indus-
trial Relations, université de Florence, Prato. Il
a en outre enseigné à l’Instituto Juan March
de Madrid et au Center for European Studies
à Harvard. A. HÉRITIER a participé à Paris à la
première assemblée plénière du Thematic
Network in Political Science Group on
Europe; et à Constance à l’atelier sur The
rules of integration: an assessment of the ins-
titutionalist turn in European Studies. G.
POGGI a donné des cours à la Scuola Supe-
riore di Scienze della Cultura (Modena), à
l’université de Scranton (Pennsylvanie), à
l’université de l’Aquila, au Brooklyn College
(New York) et à l’université de Princeton; il a
en outre été professeur visiteur à l’Institut für
höhere Studien de Vienne, et professeur visi-
teur ‘Hans Speier’ à la New School for Social
Research à New York. Ph. SCHMITTER a donné
des cours et des séminaires aux institutions
suivantes: universités de Milan, de Florence,
de Leyde, de Constance, de Lüneburg, d’Am-
sterdam, de Lisbonne et d’Ipanema ainsi qu’à
la Syracuse University de Florence; à la Wirt-
schaftsuniversität de Vienne; à la Savaria
International Summer School, Szombathely;
à l’université d’été de troisième cycle du
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Consortium européen de recherches en
sciences politiques; à l’Institut scientifique du
Parti travailliste néerlandais à Amsterdam; à
la Fondation Mário Soares à Lisbonne; à
l’Instituto Getulio Vargas à Rio de Janeiro. D.
VERDIER a donné des conférences à l’Interna-
tional Politics Colloquium organisé par The
Graduate Institute of International Studies de
Genève et au congrès annuel de l’Academy
of International Business à Vienne, et a parti-
cipé, à Minneapolis, aux tables rondes dans
le cadre du congrès annuel de l’International
Studies Association sur le thème Business
and Government: at Home and Abroad et
Democracy and Tariffs.

Autres activités importantes

STEFANO BARTOLINI a été nommé membre du
Comité consultatif de la Cambridge University
Press pour la collection ‘Themes in European
Governance’. Avec THOMAS RISSE et BO
STRÅTH, STEFANO BARTOLINI a mis au point le
Forum européen de 1999-2000 intitulé
Between Europe and the Nation State: the
Reshaping of Interests, Identities and Political
Representation.

RICHARD BREEN a été élu membre de l’Acadé-
mie royale irlandaise.

COLIN CROUCH est membre scientifique ex-
terne du MPI für Gesellschaftsforschung de
Cologne ainsi que délégué à l’Oxford Univer-
sity Press et membre des comités de rédac-
tion des revues The Political Quarterly, Stato
e Mercato et European Journal of Industrial
Relations.

GIANFRANCO POGGI est membre des comités
de rédaction de Rivista italiana di sociologia;
Intersezioni; Current Sociology et European
Journal of Social Theory.

PHILIPPE SCHMITTER est membre des comités
de rédaction de The Journal of Democracy,
de la Revue internationale de politique com-
parée, de Stato e Mercato, de la Swiss Politi-
cal Science Review, de Politiques et Sociétés
(Québec) et de Pôle Sud (Montpellier), et par-
ticipe en outre à divers comités de recherche
et groupes de travail de l’Association interna-
tionale de science politique, du Consortium
européen de recherches en sciences poli-
tiques et du Centre d’études de politiques
publiques de Montpellier. Du 29 juin au 13
juillet, il a été conférencier visiteur dans le
cadre d’un ‘séminaire mobile’ entre Lisbonne
et Rouen, destiné aux anciens élèves de
l’université Stanford.
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Corps enseignant

GIULIANO AMATO – actuellement ministre italien
des réformes institutionnelles – a rejoint le
Centre en janvier et occupe la première
chaire conjointe avec le département de droit.
Son principal projet de recherche s’intitule
The Ebb of Regulation in Economic Activities.
Deregulation, Re-regulation, Types of Regula-
tion and Regulatory Levels. Il préside en
outre le Groupe de réflexion sur les implica-
tions à long terme de l’élargissement de
l’Union européenne, co-dirige l’atelier sur la
politique de la concurrence et a coordonné le
groupe d’experts qui a préparé le rapport
Quelle charte constitutionnelle pour l’Union?
à l’intention du Parlement européen. MARTIN
RHODES, chargé de recherche du Centre
depuis 1995, a été désigné professeur à
temps partiel par le Conseil académique.

Activités de recherche

Les recherches du Centre s’articulent autour
de trois questions majeures:

1. Qu’est-ce que l’Europe?

Quel futur pour l’Europe?
En coopération avec Le Monde et d’autres
quotidiens européens, le Centre organise une
série de conférences portant cette question. Il
a invité d’éminentes personnalités pour don-
ner des exposés ou particper à des débats,
dans l’ambition de renforcer l’évolution fragile
d’un ‘espace public’ européen. Les premiers
exposés ont été donnés par JOSEPH WEILER
(Harvard) sur European Integration: the
Second French Revolution ? et par GIULIANO
AMATO sur Three Scenarios for Europe.

Quelle charte constitutionnelle pour l’Union?
Le Parlement européen a invité la Commission

à soumettre, avant le Conseil européen de
décembre 1998, un rapport présentant des pro-
positions pour une réforme globale des Traités.
Le Parlement a demandé à l’Institut d’explorer
la possibilité de rapprocher la forme des traités
de celle d’une constitution.Le Centre a établi un
rapport dans lequel la première et principale option
intègre les résultats du traité d’Amsterdam en
ce qui concerne la simplification et la consoli-
dation des traités. Il a mise à jour et amélioré un
projet antérieur présentant un modèle unifiant
en un traité unique les traités ayant créé les
Communautés européennes et le traité sur
l’Union européenne. Le nouveau rapport visait
à développer le modèle d’une ‘charte constitu-
tionnelle’ qui réorganise et restructure les dis-
positions de nature constitutionnelle contenues
dans les traités actuels. La deuxième option
consiste à réaffirmer les éléments tels qu’ils
figurent dans la ‘charte constitutionnelle’ éla-
borée par la Cour de justice.La troisième option
considère la possibilité d’adopter un nouveau traité
(comme dans les projets Spinelli et Herman) et
vise  à ‘constitutionnaliser’ la procédure de révi-
sion des traités.Le groupe d’experts était coor-
donné par GIULIANO AMATO.

La participation des citoyens à l’UE
Ce projet est dir igé par JEAN BLONDEL,
RICHARD SINNOTT (University College Dublin)
et PALLE SVENSSON (université d’Århus). Après
la publication d’une première étude intitulée
People and Parliament in the EU. Participa-
tion, Democracy, and Legitimacy (OUP), un
nouveau projet a été lancé sous les auspices
du Consortium européen de recherche poli-
tique, intitulé New Approaches to the Aggre-
gate Data Analysis of Electoral Participation.
L’étude a démontré que l’amélioration de la
participation au vote est largement fonction
de l’impact des campagnes électorales sur le
gros des électeurs. Il convient d’approfondir
l’étude, en s’appuyant principalement par une
analyse par panel, et de suivre les activités
des partis politiques et des médias.

Europe orientale
La recherche de JAN ZIELONKA est centrée sur
la consolidation démocratique en Europe
orientale, avec un accent particulier sur les
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facteurs internationaux et transnationaux. Ce
projet interdisciplinaire, codirigé par ALEX

PRAVDA (St. Antony’s College Oxford), RONALD

INGLEHART (université du Michigan) et H.-D.
KLINGEMANN (Wissenschaftszentrum Berlin),
analyse les développements démocratiques
dans 15 pays post-communistes. Il comporte
trois parties, consacrées à l’organisation insti-
tutionnelle; à la société civile; et aux facteurs
externes. JAN ZIELONKA a également poursuivi
son projet sur l’élargissement de l’Union
européenne vers l’Est. Dans ce contexte, un
groupe de réflexion sur les implications à long
terme de cet élargissement ainsi que deux
comités de pilotage ont été instaurés. Cer-
taines parties du projet ont été financées et
coorganisées par le Ministére autrichien des
transports et des sciences, l’Académie de
Finlande et la Commission européenne (DG I
A et Cellule de prospective).

2. Problèmes socio-politiques de l’Europe

Le programme de politique économique vise
à concentrer les ressources disponsibles sur
les questions d’importance pour la politique
économique en Europe.

Le chômage en Europe
Le chômage continue d’être le problème
crucial pour la politique économique d’aujour-
d’hui. L’élan créé par le financement, de la
part de la DG V, de trois conférences sur ce
thème en 1995/96 et 1996/97 a été maintenu
en 1997/98 sous forme de quatre séminaires
majeurs où MARCO BUTI et ses collègues de la
DG II, JØRGEN ELMESKOV de l’OCDE, PAUL

ORMEROD du Henley Centre for Forecasting et
RAY BARRELL du NIESR ont présenté des
exposés.

Intégration monétaire européenne
Le processus de l’intégration monétaire euro-
péenne a atteint un point culminant en
1997/98. Le programme, dirigé par MICHAEL

ARTIS, a contribué à appréhender le fonction-
nement de l’Union monétaire de trois ma-
nières. Tout d’abord, par l’évaluation des
mérites d’une stratégie opérationnelle de la
Banque centrale européenne se concentrant

sur l’inflation. Cette recherche, menée en col-
laboration avec ZENON KONTOLEMIS (FMI) et
PAUL MIZEN (uinversité de Nottingham, a été
présentée lors de conférences à Warwick, à
Milan, à Copenhague et à Berkeley. Deuxiè-
mement, par la poursuite de l’évaluation des
caractéristiques du cycle conjoncturel euro-
péen. Le TMR, la Banque d’Angleterre et la
Fondation Leverhulme ont contribué au finan-
cement des travaux. Les résultats explorent
les conditions dans lesquelles il pourrait être
approprié pour le Royaume Uni de participer
à l’Union monétaire européenne (UME), et
ont été communiqués à la Commission des
finances et de la fonction publique de la
Chambre des Communes. Des asymétries
prédominent toujours dans les situations
conjoncturelles des membres actuels et des
potentiels de l’UME. Une analyse multivariée
par grappes de la divergence a été effectuée
et présentée à des conférences à Francfort et
à Ankara. Troisièmement par la synthèse du
projet ‘Ecco l’euro’ mené dans les communes
de Fiesole et de Pontassieve.

Les Régions frontalières de l’Union et l’euro
Ce projet, dirigé par MARC GRAMBERGER et
cofinancé par la Commission européenne
(DG X) et le Parlement européen dans le
cadre du programme PRINCE, vise à déter-
miner quelques-uns des effets de l’introduc-
tion de l’euro sur les personnes et les PME
dans les régions frontalières. Les recherches
et les interviews effectuées sur place en
Alsace (Colmar) et dans le Bade (Fribourg),
confirment que l’introduction de l’euro aug-
mentera à court terme, dans une mesure
réduite, l’activité transfrontalière globale des
citoyens.

La transformation de l’idée du plein emploi en
un discours de flexibilité
Cette recherche, dirigée par BO STRÅTH, est
centrée non pas sur le problème du chômage
en soi, mais sur l’adaptation conceptuelle et
interprétative des sociétés en Europe à un
changement structurel dramatique sur les
marchés du travail. La première phase du
projet consistant à étudier l’émergence d’un
nouveau discours politique sur la flexibilité
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des marchés du travail a été menée à bien.
Un atelier consacré au discours sur la flexibili-
té s’est penché essentiellement sur l’héritage
culturel et historique du plein emploi dans dif-
férents contextes nationaux européens et sur
la question de savoir ce que cet héritage
signifie à la lumière du changement de cap
vers la flexibilité des marchés du travail. Dans
la deuxième phase, la situation en Europe
sera comparée à la situation aux Etats-Unis
en termes de discours de gestion politique.
Une série de séminaires dirigés par KARL

KLARE, SILVANA SCIARRA et BO STRÅTH se
déroule depuis l’automne en coopération
avec les départements d’histoire et de droit.

La politique en matière de concurrence
Grâce aux initiatives de GIULIANO AMATO et de
CLAUS-DIETER EHLERMANN – tous deux
engagés au plus haut niveau, jusqu’à une
époque récente, dans la politique de la
concurrence, respectivement sur le plan com-
munautaire et sur le plan national –, le Centre
constitue désormais un point focal des
recherches sur la politique de la concurrence
et de réglementation des marchés. Le troisiè-
me atelier annuel sur ce thème a été consa-
cré aux réseaux d’information et de télécom-
munications. Il a examiné le rôle de la régle-
mentation des réseaux, en rapide évolution,
qui sous-tendent le développement de ce
qu’on appelle la ‘société de l’information’.
CLAUS-DIETER EHLERMANN a également dirigé
d’autres ateliers et réunions sur la concurren-
ce et la réglementation des marchés. Le
Forum européen de régulation du secteur
électrique, instauré conjointement avec la
Commission européenne (DG XVII), vise à
fournir un environnement neutre et informel
pour la discussion de questions en rapport
avec la libéralisation et la régulation pro-
concurrentielle des marchés de l’énergie
électrique au sein de l’Union. Deux réunions
ont eu lieu en février et en octobre. Le Centre
en outre accueilli en septembre le séminaire
annuel de l’Ordre international des avocats
sur la concurrence.

L’Etat-providence en Europe
Le Centre, sous la direction de MARTIN

RHODES, promeut un programme de recher-
ches sur l’Etat-providence dans les pays
européens. Depuis septembre ce programme
est développé en étroite collaboration avec le
Forum européen de 1998-99 sur La Refonte
de l’Etat-providence en Europe: options,
contraintes, et acteurs. (Voir également sous
Forum européen).

Environnement
Les questions de l’environnement constituent
un thème de recherche permanent du
Centre. L’école d’été (6-10 juillet) organisée
par ANDREA LENSCHOW et financée par la
Commission européenne (DG XI) sur le
thème Environmental Policy Integration: The
Greening of Sectoral Policies a examiné le
processus d’intégration européenne dans
deux domaines clés (agriculture et transports)
et à différents niveaux décisionnels (mondial,
communautaire, national et local). Un
nouveau projet, lié au Programme Méditerra-
née, a déjà commencé et s’intitule Toxic Sub-
stances in the Mediterranean Sea: Global
Regulations and Local Constraints. Ce projet,
dirigé par YVES MÉNY, est coordonné par les
visiteurs scientifiques JÉRÔME VALLUY et
CHLOÉ-ANNE VLASSOPOULOU.

3. L’Europe et le reste du monde

Programme Méditerranée
Le Programme Méditerranée a pu être lancé
à l’automne grâce au généreux soutien accor-
dé par l’Ente Nazionale Idrocarburi (ENI),
l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze et le
Mediocredito Centrale. La recherche est prin-
cipalement centrée sur les pays méditerra-
néens du Proche-Orient (Jordanie comprise)
et d’Afrique du Nord ainsi que sur d’autres
pays tels que l’Iran et la Péninsule arabique.
Le programme comporte trois grands thèmes
(tourisme, régimes fiscaux et migrations) et
cinq domaines de recherche: L’Islam et la poli-
tique (et l’économie); affaires et politique;
images et discours; analyses des régimes
politiques; et le partenariat euro-méditerrané-
en. La ville de Florence finance deux bourses
post-doctorales et le Ministère italien des
affaires étrangères octroie cinq bourses doc-
torales.
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Relations internationales
Le programme Idées, institutions et change-
ments internes, dirigé par THOMAS RISSE,
comporte deux projets de recherche financés
par la Deutsche Forschungsgemeinschaft et
l’Institut. Le premier projet analyse l’impact
des normes internationales en matière de
droits de l’homme sur les changements
internes dans divers pays du Tiers Monde, et
se penche en particulier sur l’influence des
réseaux internes et transnationaux sur ces
changements. Le deuxième projet examine
l’européanisation des identités collectives
nationales en Grande-Bretagne, en France et
en Allemagne depuis les années 1950. En ce
qui concerne les processus d’européanisa-
tion, un troisième atelier a eu lieu en juin dans
le cadre du projet transatlantique intitulé L’eu-
ropéanisation et les changements internes et
codirigé par JAMES CAPORASO (université de
Washington) et MARIA GREEN COWLES (univer-
sité de Georgetown). Thomas Risse organise
en outre un colloque bimensuel sur les rela-
tions internationales.

Le Japon et l’Europe dans l’économie globale
Dans le cadre de ce programme, établi avec
la Fondation Japon et dirigé par MARTIN
RHODES, une deuxième conférence, intitulée
Beyond Liberalisation: Making Economic
Policy in Europe and the Asia Pacific – Com-
parisons, Regions, Linkages and Lessons, a
été organisée à l’IUE en octobre en collabo-
ration avec le Centre for the Study of Globali-
zation and Regionalization de l’université de
Warwick.

Démocratisation, systèmes de partis et crois-
sance économique en Asie de l’Est et du
Sud-Est
Cette recherche, dirigée par JEAN BLONDEL en
collaboration avec T. INOGUCHI (université de
Tokyo, ancien vice-recteur de l’université des
Nations-Unies) et I. MARCH (université de
Nouvelle Galles du Sud) et subventionnée
par l’université des Nations-Unies, a été
menée à bien. Huit scientifiques ou équipes
de scientifiques des pays concernés ont
réalisé des études de cas dans un cadre
commun consistant à évaluer le degré de

démocratisation atteint dans les différents
pays étudiés, avec un accent particulier sur le
développement d’un multipartisme réel; à
explorer la compatibilité entre démocratisa-
tion et croissance économique durable; et à
évaluer la probabilité de l’émergence d’un
modèle démocratique spécifique aux pays
asiatiques.

Soutien de groupes de travail

Le Centre soutient plusieurs groupes de
travail dont l’activité est coordonnée par des
chercheurs de l’Institut et qui se consacrent
aux thèmes suivants: environnement, rela-
tions internationales, l’Europe centrale et
orientale, rapports sociaux de sexe, télécom-
munications et société de l’information.

Boursiers Jean Monnet 
et visiteurs scientifiques

Le Centre accueille chaque année un certain
nombre de boursiers pour des périodes allant
de 6 à 24 mois – à savoir cette année les
docteurs BURKARD EBERLEIN (université de
Constance), CLAUDIO FOGU (Ohio State Uni-
versity), MARKUS HAVERLAND (université
d’Utrecht), WALTER MATTLI (Columbia Universi-
ty), PIERRE MULLER (FNSP, Paris), CLAUDIO
RADAELLI (université de Bradford), VERONIKA
TACKE (université de Bielefeld), MARK THAT-
CHER (LSE), DANIEL THOMAS (université d’Illi-
nois) et ANTJE WIENER (université de Hanovre)
et le professeur ALEC STONE SWEET (université
de Californie à Irvine).

Les visiteurs scientifiques restent au centre
pour des périodes plus courtes; le Centre a
accueilli entre autres:les preofesseurs ou
docteurs FILIPPO ANDREATTA (université de
Bologne), KEITH BANTING (Harvard), DIDIER
BIGO (Institut d’études politiques, Paris),
JAMES A. CAPORASO (université de Washing-
ton), STEFAN DE RYNCK (DG XVI, Commission
européenne), GRAEME GILL (université de
Sydney), JÉRÔME GRÉVY (IEP Paris), CHRISTO-
PHER HILL (LSE), PETER KING (université de
Sydney), SIMONA PIATTONI (université de
Tromsoe), SUZANNE SCHMIDT (Max-Planck-Ins-
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titut, Cologne), GORDON SILVERSTEIN (universi-
té de Minnesota), STELIOS STAVRIDIS (universi-
té de Reading), WISLA SURAZSKA (université
de Bergen), JÉRÔME VALLUY (CEVIPOF, Paris),
AMY VERDUN (université de Victoria), et CHLOÉ
ANNE VLASSOPOULOU (université de Paris II).

La chaire Jean Monnet
Visiteurs et invités spéciaux

Le Centre invite pour de brèves périodes des
personnalités du monde académique, écono-
mique ou politique à donner des séminaires
dans le cadre de la chaire Jean Monnet. En
1998 ont ainsi été accueillis: LIONEL BARBER
(correspondant du Financial Times à
Bruxelles), THOMAS C. HELLER (Stanford Law
School), JEAN-VICTOR LOUIS (Institut d’Études
européennes, ULB), CHARLES S. MAIER (Direc-
teur du Center for European Studies,
Harvard), RENATE MAYNTZ (Max-Planck-Insti-
tut, Cologne); GUY PETERS (université de Pitts-
burgh), MARTIN SHAPIRO (School of Law, uni-
versité de Californie), FRITZ W. SCHARPF
(Directeur du Max-Planck-Institut, Cologne);
JENONNE WALKER (ambassadeur américain à
Prague) et HELEN WALLACE (Sussex European
Institute).

Parmi les invités spéciaux figurent: PASCAL
MARAGALL (ancien maire de Barcelone, uni-
versité de Rome III), JACOB SÖDERMAN (média-
teur européen), KAREL VAN MIERT (Commissai-
re européen pour la concurrence), JÉRÔME
VIGNON (chef de la Cellule de prospective de
la Commission européenne) et JOSEPH H. H.
WEILER (Harvard).

Principaux ateliers
et conférences

Outre les manifestations déjà mentionnées, le
Centre a organisé, avec divers enseignants
de l’Institut et en collaboration avec les institu-
tions européennes, les conférences et ate-
liers suivants: International Relations Working
Group, Norms and Interests in International
Politics: Methodological Queries in Studying
International Relations; JAN ZIELONKA, The
Eastward Enlargement of the EU: The Case

of Czech Republic and Slovakia; Democratic
Consolidation in Eastern Europe: Internatio-
nal and Transnational Factors; Preparing for
the ‘Acquis’: Administrative Capacity and
Legal Culture in Central and Eastern Europe;
Comparing Different Routes to the EU:
Poland, Hungary, Slovakia and the Czech
Republic; réunion du Reflection Group on
Long Term Implications of EU Enlargement;
THOMAS RISSE, Local Governance and Inter-
national Intervention in Africa; avec YVES
MÉNY, Governance in the EU; avec JAMES
CAPORASO et MARIA GREEN COWELS, Europea-
nization and Domestic Change; avec MARTHA
FINNMORE et DANIEL THOMAS, Applying
Constructivism to Real World Problems;
Working Group Socio-Economics, The Appli-
cation of Ideal Types in the Analysis of Socio-
economic Issues; BO STRÅTH, Nationalism
and Modernity; Working Group on Trade; avec
FRANCIS DEMIER, From Social to Political Vio-
lence; DANIEL VERDIER, Domestic Responses
to Free Trade and Free Finance in OECD
Countries; BRUNO DENTE, Evaluating Environ-
mental Policies; WALTER MATTLI, The Political
Economy of Standards Setting; LESLIE
HOLMES et J. DRYZEK, Democratization of
Eastern Europe; ALEC STONE, The Institutiona-
lization of European Space.

Le Centre a publié plus d’une cinquantaine de
documents (Working Papers, Jean Monnet
Chair Papers, Policy Papers et rapports). Plus
de vingt livres résultant directement des recherches
menées au Centre ont été publiés par des
maisons d’édition renommées.

Autres activités du
personnel enseignant

GIULIANO AMATO a dirigé un séminaire à la
faculté de droit de l’université Columbia et a
fait des exposés à l’université de Sienne, au
Centre de droit public à Athènes, au Centre
for Policy Studies à Londres, à l’Istituto Italia-
no di Cultura à Londres et au Trinity College
de Dublin.

MICHAEL ARTIS: voir département des sciences
économiques
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YVES MÉNY a fait des exposés aux universités
de Sienne et de Trieste; il a donné deux
conférences à la Sorbonne, a présenté une
communication à Athènes et a prononcé le
discours introductif à la conférence intitulée I
mezzogiorni d’Europa : lo sviluppo delle
regioni del Mediterraneo à Palerme. Il est
membre du comité consultatif de la rédaction
du Journal of Common Market Studies et a
été nommé membre du Comité national pour
un nouveau développement des sciences
humaines et sociales mis en place par le
Ministère français de l’éducation nationale,
ainsi que membre du Management Commit-
tee of the European Institute of Cyprus, cofi-
nancé par le gouvernement de Chypre et la
Commission de l’UE.

En rapport avec son projet sur les droits de
l’homme, THOMAS RISSE participe également à
un autre projet avec KATHRYN SIKKINK (univer-
sité du Minnesota) et STEPHEN ROPP (universi-
té du Wyoming). Avec STEFANO BARTOLINI et
BO STRÅTH, il a assuré la préparation du
Forum européen pour 1999-2000 sur Be-
tween Europe and the Nation State: the Re-
shaping of Interests, Identities and Political
Representation. Il a été participant, orateur ou
président de séance lors des manifestations
suivantes: réunion du Council of European
Studies (Baltimore); conférence intitulée The
Role of Ideas in Comparative Politics and
International Relations (Princeton); confé-
rences de la DFG sur le rôle des idées (uni-
versité d’Erfurt); réunion de l’American Politi-
cal Science Association (Boston); 3rd Pan
European Conference on International Rela-
tions (Vienne); 3rd German-Japanese Confe-
rence on International Relations (université
de Tübingen); conférence annuelle de la
Deutsche Gesellschaft für Politikwissenschaft
(Bonn); atelier sur la société civile transnatio-
nale, subventionné par le Conseil japonais
d’échanges internationaux (Honolulu); confé-
rence To Unite and Divide (université de Flo-
rence) et conférence The Power of Human
Rights. International Norms and Domestic
Change (Katholische Akademie Weingarten).

Il a donné des cours à l’université de Brême,
à l’université libre de Berlin, et au MPI für
Gesellschaftsforschung de Cologne Il est
membre des comités de rédaction des revues
scientifiques suivantes: International Organi-
zation, European Journal of International
Relations, International Studies Quarterly,
Schweizerische Zeitschrift für Politikwissen-
schaft, et Zeitschrift für Internationale Bezie-
hungen. Il fait en outre partie du comité exé-
cutif de la section de politique internationale
de l’Association allemande des sciences poli-
tiques.

MARTIN. RHODES a fait des exposés au MPI für
Gesellschaftsforschung de Cologne, aux uni-
versités de Nottingham, de Warwick et
d’Umeå, à la conférence sur les migrations et
l’Etat-providence dans l’Europe contemporai-
ne (IUE), à l’université de Madison-Wisconsin
et à Pavie. Il a en outre donné des cours à
l’université d’été sur l’Etat-providence (Crète)
et à la Syracuse University (Florence) et a
coordonné la Ionian Conference on The
Future of Europe à Corfou.

Avec STEFANO BARTOLINI et THOMAS RISSE, BO
STRÅTH a assuré la préparation du Forum
européen pour 1999-2000 sur le thème
Between Europe and the Nation State: the
Reshaping of Interests, Identities and Political
Representation.

JAN ZIELONKA a fait des exposés à des confé-
rences organisées respectivement par le
Consiglio della Regione Toscana à Florence
et par l’Observatory on Democracy in Eastern
Europe à Trieste. Il a participé activement au
Forum transatlantique à Varsovie et a donné
des cours ou des séminaires à la Johns
Hopkins University (SAIS) à Bologne, à la
EUI Summer School de l’University College
de Dublin et à la Syracuse University (Floren-
ce). Il est membre des comités de rédaction
de Acta Politica et du Journal of European
Integration ainsi que membre du conseil d’ad-
ministration de la Fondation Locatelli.
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En 1998 les activités menées et coordonnées
au sein du Forum comprenaient:

– la fin de la session du Forum 1997/98 sur Les
Migrations internationales:géographie, poli-
tique et culture, en Europe et au-delà, dirigée
par CHRISTIAN JOPPKE (département des
sciences politiques et sociales) et RENÉ
LEBOUTTE (département d’histoire et civili-
sation);

– la mise en route du Forum 1998/99 sur La
refonte de l’Etat-providence:options, contraintes,
acteurs, dirigé par MAURIZIO FERRERA (université
de Pavie et université Bocconi, Milan) et
MARTIN RHODES (IUE);

– la sélection des boursiers et la préparation
du Forum 1999-2000 sur le thème Entre
l’Europe et l’Etat-nation: le remodelage des
intérêts, des identités et de la représentation
politique, dirigé par STEFANO BARTOLINI (dépar-
tement des sciences politiques et sociales),
THOMAS RISSE (département des sciences poli-
tiques et sociales et CRS) et BO STRÅTH
(département d’histoire et civilisation et
Centre).

Migrations internationales:
géographie, politique et
culture, en Europe et au-delà

Les boursiers ci-après, représentant quatre dis-
ciplines différentes (droit, histoire, science poli-
tique et sociologie), ont participé au Forum sur
ce thème: VALÉRIE AMIRAUX (Institut d’Études
politiques, Paris), MARIA IOANNIS BAGANHA (uni-
versité de Coimbra), MARTIN BALDWIN EDWARDS
(université Panteion d’Athènes), ROLAND BANK
(MPl, Fribourg), MICHAEL BOMMES (université
d’Osnabrück), ANDREW GEDDES (université de
Liverpool), VIRGINIE GUIRAUDON (université de
Princeton), EWA MORAWSKA (université de

Pennsylvanie), BRUNO RAMIREZ (université de
Montréal), YASEMIN SOYSAL (Harvard), CATHERINE
WIHTOL DE WENDEN (CERI - Centre d’Études et
de Recherches Internationales, Paris).

Au cours des séminaires, dirigés par les bour-
siers et des professeurs visiteurs, et lors
d’une série de conférences, quatre vastes
sujets ont été abordés: les divergences et les
similitudes des migrations du passé et du
présent; la place occupée par les migrations
dans l’émergence et les transformations du
système étatique moderne; les problèmes de
l’intégration des immigrants dans les sociétés
d’accueil; et la problématique de l’immigration
dans l’Union européenne en devenir. Parmi
les nombreux thèmes approfondis au cours
de ce Forum, c’est sans doute la question de
l’européanisation de l’immigration, qui se
détache le plus nettement. Un grand nombre
de séminaires et de conférences se sont
penchés sur les lieux d’origine, les trajets et
les cadres officiels des migrations vers l’Euro-
pe.

Cinq conférences ou ateliers ont été organi-
sés sur les thémes suivants: Les migrations
forcées au XXème siècle: contexte et consé-
quences (RENÉ LEBOUTTE et EWA MORAWSKA,
février); Migrations, minorités et nouvelles
formes de citoyenneté dans l’Union euro-
péenne (mars, en collaboration avec l’ERCO-
MER, université d’Utrecht), L’intégration des
immigrants dans les Etats libéraux (CHRISTIAN
JOPPKE, cofinancée par la DG XII de la Com-
mission européenne, mai), Les migrations et
l’Etat-providence dans l’Europe contemporai-
ne (MICHAEL BOMMES et ANDREW GEDDES,
mai), Les dilemmes du contrôle de l’immigra-
tion dans un monde de plus en plus global
(CHRISTIAN JOPPKE et VIRGINIE GUIRAUDON, cofi-
nancée par la DG XII, juin).

Près de soixante rapports de conférences ou
d’ateliers ainsi que quatre documents de
travail ont été rédigés. Le Journal of Ethnic
and Migration Studies a publié les actes de
l’atelier ERCOMER/Forum dans son numéro
spécial: Adrian Favell, The EU; immigration,
asylum and citizenship, vol. 24, n° 4.
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La refonte de l’Etat-providence:
options, contraintes, acteurs

Onze boursiers ont participé à ces activités
du Forum entre septembre et décembre: ELI-
SABETTA ADDIS (université de Rome), VALERIA
FARGION (université de Florence), ANA GUILLÉN
(université d’Oviedo), STEIN KUHNLE (universi-
té de Bergen), FRANÇOIS-XAVIER MERRIEN (uni-
versité de Lausanne), LUIS MORENO (Institute
for Advanced Social Studies, Spanish Natio-
nal Research Council), ANN ORLOFF (North-
western University), AUGUST ÖSTERLE (Vienna
University of Economics and Business Admi-
nistration), BRUNO PALIER (Institut d’Études
politiques et université de Paris I), SALAVATORE
PITRUZZELLO (université Columbia) et FIONA
ROSS (université de Bristol).

Ce Forum a connu un départ en flèche entre
octobre et décembre avec la tenu d’un sémi-
naire hebdomadaire très animé, la réunion à
l’Institut de l’équipe du projet de recherche du
MPI de Cologne sur l’internationalisation et
l’Etat-providence, et le déroulement d’une
conférence internationale sur l’assistance
sociale. Il réunit un groupe international de
spécialistes travaillant sur divers aspects de
la réforme de l’Etat-providence dans diffé-
rentes perspectives disciplinaires, stimuler
ainsi les échanges d’idées entre les partici-
pants et favorisant leur enrichissement
mutuel. Parmi les thèmes traités par les bour-
siers figurent: The Geography of Social Citi-
zenship (VALERIA FARGION), Gender a the
Reform of Italian Welfare (ELISABETTA ADDIS),
Recent Welfare Reforms in the US (ANN
ORLOFF), Path Dependence and French

Welfare Reform (BRUNO PALIER), The Spanish
‘Middle Way’ (LUIS MORENO), Equity and Long-
Term Care (AUGUST ÖSTERLE), Swiss Unem-
ployment Policy (FRANCOIS-XAVIER MERRIEN),
Welfare Reform after Maastricht (SALVATORE
PITRUZZELLO) et The Politics of Welfare
Retrenchment (FIONA ROSS).

Publications

Trois European Forum Yearbooks ont été
publiés en 1998 par la maison d’édition
Kluwer Law International: Heinz-Gerhard
Haupt, Michael G. Müller et Stuart Woolf
(éd.), Regional and National Identities in
Europe in the 19th and 20th Centuries / Les
identités régionales et nationales en Europe
aux XIXe et XXe siècles; Massimo la Torre
(éd.), European Citizenship: an Institutional
Challenge; Olwen Hufton et Yota Kravaritou
(éd.), Gender and the Use of Time / Gender
et Emploi du Temps.

Parmi les autres publications en rapport avec
le Forum sur la citoyenneté, il y a lieu de citer:
Mark Freedland et Silvana Sciarra (éd.),
Public Services and Citizenship in European
Law. Public and Labour Law in Perspectives,
Oxford, Clarendon Press; et, avec des contri-
butions de boursiers du programme sur la
citoyenneté, Yuri Kazepov et Giovanna Pro-
cacci (eds.), La cittadinanza in discussione,
numéro spécial de la revue Inchiesta, XXVIII,
n° 120. Des articles issus du Forum sur
Gender et l’emploi du temps ont paru dans la
Revue suisse de science politique et dans
Time and Society.
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Candidatures et admissions

Le nombre de candidatures à une place de
chercheur a légèrement diminué, passant de 1.587
à 1.429, dont 1.220 en provenance des Etats
membres - soit, compte tenu du fait que 129
bourses nationales étaient disponibles pour les
chercheurs de première année, un taux de dix
candidatures par bourse offerte. Grâce à des
bourses supplémentaires octroyées par des
organismes privés et publics (BEI, Programme
Vasco de Gama, Commission Fulbright), ce
sont 132 nouveaux chercheurs qui ont été admis
en septembre 1998. Malgré les difficultés per-
sistantes dans la recherche de financement
pour des étudiants d’Europe centrale et orien-
tale, 7 chercheurs en provenance de Bulgarie,
de Hongrie, de Pologne et de Roumanie, ont béné-
ficié de bourses accordées par le ministère
italien des Affaires étrangères et par le Programme
TEMPUS, ont pu commencer leurs études à

l’Institut.Ce dernier remercie les autorités luxem-
bourgeoises d’avoir renouvelé la bourse octroyée
à un étudiant bulgare.

Programme d’introduction et
activités périscolaires

Les étudiants de première année ont tout
d’abord suivi le programme introductif habi-
tuel, élargi par des réunions départementales
spéciales sous la présidence du Dr ANDREAS
FRIJDAL, chef du Service académique. Les
tâches des différents services et des mem-
bres du personnel administratif leur ont été
exposées, ainsi que les règles académiques
qui leur sont applicables. Ils ont reçu des ren-
seignements pratiques sur la vie à Florence
et sur des questions telles que la santé et
l’assurance-maladie ou les activités cultu-
relles et les loisirs. En 1997/98 diverses initia-
tives visant à stimuler la vie sociale à l’Institut
ont abouti à la création du ‘Comité 4B’ (Body
and Brain Boosting Board) composé de
membres du personnel administratif, d’ensei-
gnants et de chercheurs. Le Président et le
Secrétaire général se sont particulièrement
intéressés à cette initiative. Parmi les activités
offertes figurent des excursions, des randon-
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nées, des tournois d’échecs, etc., qui permet-
tent de rapprocher davantage le personnel et
les étudiants. En outre des mesures ont été
prises pour améliorer l’assistance médicale
apportée aux chercheurs.

Programme académique

Les règles académiques applicables aux doc-
torants ont été révisées par le Conseil acadé-
mique à l’automne, et la partie concernant le doc-
torat a été approuvée par le Conseil supérieur
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Candidatures reçues (1991-1998)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
cand. adm. cand. adm. cand. adm. cand. adm. cand. adm. cand. adm. cand. adm. cand. adm.

B 16 4 24 2 38 4 34 5 40 5 26 5 23 5 14 2
D 143 17 145 14 161 17 184 10 207 18 183 19 179 14 151 19
DK 19 6 37 5 35 5 21 3 17 5 25 4 17 4 26 5
E 186 12 177 12 181 13 169 11 202 15 226 12 200 16 175 11
F 107 13 149 14 149 13 157 15 172 12 158 13 169 14 155 12
GR 53 5 49 4 49 5 47 4 84 6 57 5 72 5 108 7
I 163 15 149 16 277 16 306 16 382 15 374 16 444 17 349 16
IRL 24 3 52 2 54 4 53 2 57 4 39 3 34 5 25 4
L 2 0 6 0 2 0 5 1 3 0 1 1 4 0 0 0
NL 27 8 31 5 66 11 81 6 91 11 70 4 64 10 44 6
P 18 5 25 2 57 7 55 5 58 4 50 7 42 7 30 6
UK 131 18 128 16 157 11 133 16 120 14 114 14 102 13 73 10

A 1 0 2 1 3 20 2 23 5 33 5
FIN 0 1 2 2 3 8 2 16 2 13 2
S 2 0 1 2 1 16 3 21 3 24 4
A, FIN, S 21 47 54 59 76

Total UE 910 109 1019 93 1280 111 1304 99 1509 116 1367 110 1410 120 1220 109

CH n.r. 2 n.r. 4 n.r. 2 n.r. 1 n.r. 2 13 1 12 1 11 1
N n.r. 0 n.r. 0 n.r. 0 n.r. 0 n.r. 2 4 1 7 2 2 0

PECO 132 11 113 14 172 10 130 4 119 2 117 0 97 8 112 7
Autres 42 1 79 4 53 7 67 6 75 2 66 6 61 8 84 15

Total cand. 1084 1211 1505 1501 1703 1567 1587 1429
Total adm. 123 115 130 110 124 118 139 132
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en décembre. Les principales modifications
visent à réduire le délai de présentation des thèses,
et ramène le statut de chercheur de sept années
à cinq, et à améliorer en conséquence la super-
vision des thèses.

L’Institut a de nouveau participé au Program-
me communautaire Socrates-Erasmus sous
forme d’échanges de chercheurs avec dix
institutions partenaires (V.U. Amsterdam,
Århus, Bergen, EHESS de Paris et Marseille,



université Humboldt de Berlin, University
College Dublin, LSE, Paris-Sorbonne et
Vienne). Il a également continué ses
échanges avec les quatre universités améri-
caines avec lesquelles il a des accords (Ber-
keley, New York, Wisconsin et Columbia).

En mai, à l’occasion du 50e anniversaire du
Congrès de l’Europe, 12 chercheurs de l’IUE
ont participé à La Haye à la conférence ‘Let’s
build Europe of the 21st Century’ organisée
avec le soutien du Mouvement fédéral euro-
péen.

Grâce à l’accord de longue date existant avec
la Commission européenne de Bruxelles en
matière de stages, dix étudiants ont pu tra-
vailler pendant cinq mois dans des unités pré-
sentant une importance particulière pour leur
recherche. L’Institut est particulièrement
reconnaissant à M. JEAN-CLAUDE EECKHOUT,
directeur au secrétariat général de la Com-
mission, de conseiller les étudiants et d’aider
à les placer dans les unités appropriées.

Taux d’achèvement des thèses

82 doctorats (dont 81 à l’IUE même) ont été
décernés en 1998. Le temps moyen de pré-
paration pour ces chercheurs a été de 4,2
années, et 50% d’entre eux ont terminé leur
doctorat en moins de 4 ans. Si l’on considère
les deux dernières périodes quadriennales
(1991-1994 et 1995-1998), on constate que
le taux d’achèvement de thèses a nettement
augmenté. Alors que durant la première
période, un peu plus de la moitié des cher-
cheurs ont terminé leur doctorat, le taux de
soutenance a atteint 76% pour la seconde.
Cette amélioration est due aux efforts entre-
pris notamment depuis 1993 par le personnel
enseignant pour l’amélioration de l’organisa-
tion du programme doctoral et de la supervi-
sion. Le nombre de docteurs de l’Institut
employés dans une université ou une organi-
sation internationale a continué d’augmenter,
montrant que les progrès dans le taux de
soutenance ne se sont pas faits au détriment
de la qualité du diplôme de doctorat.
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1978 0 1
1979 3 0
1980 6 5
1981 8 7
1982 10 9
1983 9 5
1984 5 4
1985 17 4
1986 13 5
1987 15 6
1988 30 3
1989 25 3
1990 20 9
1991 28 3
1992 39 1
1993 47 2
1994 48 11
1995 65 5
1996 63 3
1997 87 1
1998 81 1
Total 619 87

Doctorats soutenus par les chercheurs de l’IUE depuis 1978



Doctorats conférés en 1998

Département d’histoire et civilisation

Work, Organization and Conflict: the Bricklayers of
Madrid, 1870-1914
JUSTIN BYRNE

Il sistema bancario Italiano all’estero e l’inte-
grazione finanziaria internazionale dell’Italia negli
anni tra le due guerre
ROBERTO DI QUIRICO

The Dynamics of the Firm in a Changing Environ-
ment. A Case Study on Ford and the Spanish
Motor Industry in Historical Perspective (1900-
1990)
SALVADOR ESTAPE TRIAY

La povertà impossibile. Monache, famiglie e propri-
età in Italia (sec. XVI-XVIII)
SILVIA EVANGELISTI

Crescimento urbano, regulação e oportunidades
empresariais: A construção residencial em Lisboa,
1860-1930
JOSÉ ALVARO FERREIRA DA SILVA

Familia y mercado: El género en la industrial-
ización de la fábrica de tabacos de Sevilla, 1887-
1945
LINA YOLANDA GÁLVEZ MUÑOZ

The Johnson Circle – A ‘Radical’ Intellectual Com-
munity
DAMON HAGER

El Proceso De Acercamiento Hispano-Holandés
(1648-1678). La defensa de la estabilidad frente al
desafío franco-britanico
MANUEL HERRERO SANCHEZ

Migrating Greece: Historical Enactments of Migra-
tion in the Culture of the Nation
IOANNA LALIOTOU

Le tre morti di Pietro Pagolo Boscoli. Gesuiti ed
eretici al confronto.
LUIGI LAZZERINI

Mots (dits) écrits. Formes et valeurs de la diffusion
des idées au XVIIIe siècle au Portugal
João Lisboa

The Early Phase of Catalan Industrialization,
1830-1861.
JUAN RAMÓN ROSES VENDOIRO

The Scales of Justice: Law and the Balance of
Power in the World of Venetian Guilds, 1550-1700.
JAMES SHAW

The Marshall Plan and the Stabilization of Western
Europe. Counterpart Funds and Corporatist Trends
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1995-1998 IUE IUE total IUE ailleurs total admissions % soutenance
≤ 4 ans > 4 ans (1990-1993)

HEC 29 42 71 2 73 108 68%
ECO 41 36 77 0 77 88 88%
LAW 43 27 70 5 75 101 74%
SPS 43 35 78 3 81 108 75%
total 156 140 296 10 306 405 76%
% 53% 47% 100%

1991-1994 IUE IUE total IUE ailleurs total admissions % soutenance
≤ 4 ans > 4 ans (1986-1989)

HEC 19 25 44 10 54 105 51%
ECO 22 13 35 4 39 63 62%
LAW 31 15 46 2 48 84 57%
SPS 12 25 37 4 41 73 56%
total 84 78 162 20 182 325 56%
% 52% 48% 100%

Thèses soutenues selon la période quadriennale considérée



in Italy, France and Western Germany 1947-1952
CARLO SPAGNOLO

Lector Scepticus. La recezione della tradizione
scettica e la formazione del pubblico in area
tedesca (1680-1750)
FABIO TODESCO

Pouvoir et conflits dans l’Empire Ottoman. La ré-
volte de 1849-1850 dans la Principauté de Samos.
NIKOLAOS VAFEAS

Familas, formas de união e reprodução social no
noreste português (séculos XVII e XIX)
ANA SILVIA VOLPI SCOTT

Département des sciences économiques

Essays on Consistency in Economic Modelling:
Stability of Equilibrium, Behavioural Rationality and
Heterogeneity of Preferences.
ETIENNE BILLETTE DE VILLEMEUR

Private Lending to Sovereign Countries. Efficient
Bilateral Risk-sharing with Incentive-compatible,
Renegotiation-proof International Debt-contracts
LUDGER BIRKENDORF

The Dynamics of Poverty in Spain: the Permanent
and Transitory Poor
OLGA CANTO SÁNCHEZ

Living Standards in Transition: the Case of Uzbek-
istan
ALINE COUDOUEL

An Analysis of the Labour Supply Reactions of
British Women to their Husbands’ Unemployment.
AEDIN MAIRE DORIS

Real Exchange Rate Determination in Spain and
Two Essays on Learning Theory
GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA

American Skill Differentials in the Short and in the
Long Run
SUSANA GARCIA CERVERO

Essays on Employees’ Financial Participation –
Employee Ownership in the US and Profit Sharing
in Portugal
LUIS FILIPE GENS MOURA RAMOS

Univariate Exchange Rate Forecasts: Approximat-
ing Non-Linearity of Unknown Form.
PAOLO GUARDA

Essays on the Arbitrage Pricing Theory and
Wavelet Analysis.
MICHAELA KIERMEIER

Essays on Imperfect Competition and Firm Hetero-
geneity
ANDREW LEWIS

R & D Cooperation and the Efficiency of Competi-
tion
ANDREA LO FARO

Empirical Factor Demands: Specification, Estima-
tion and Inference
MATTEO MANERA

Testing Dynamic General Equilibrium Models with
Application to Calibrated and Simulated Business
Cycle Models.
MARIA EVA ORTEGA ESLAVA

Quality Discrimination for Redistributive Purposes
ANNA PETTINI

Essays on Distributive Policies and Economic
Growth
GÜNTHER REHME

Price Formation in the European Car Industry
NATHALIE SCHUELLER

Four Essays and a Note on the Demand for Lotter-
ies and how Players choose their Numbers.
JONATHAN SIMON

Decentralisation and Regional Equity in Russia.
Three Essays on Intergovernmental Transfers and
the Financing of Education.
KITTY STEWART

Innovation and Industrial Organization
BRUNO VERSAEVEL

Strategy and Structure. An Information-Processing
Approach
BAUKE VISSER

Robust Estimation of Panel Data with an Applica-
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tion to Investment
RIEN WAGENVOORT

Essays in Unemployment Duration in two Econo-
mies in Transition: East Germany and Hungary
JOACHIM WOLFF

Overcoming the Last Obstacle in Sustainable Ru-
ral Development of Monsoon-Asia. The Japanese
and Chinese Models and a Proposed New Model
JIANMING ZHOU

Département des sciences juridiques

L’harmonisation de la fiscalité de l’épargne dans
les pays de la Communauté
ELLI ASSIMACOPOULOU

European Competition Law and Anti-competitive
Measures by the Member States. Towards Legal
Principles Ensuring the Coherence of Two Levels
of Governance
ULLA BOEGH NEERGAARD

After the Cold War: Does International Trade and
Financial Law Matter?
VASSIL BRESKOVSKI

L’importation juridique et la Cour constitutionnelle
hongroise: l’exemple du droit à la dignité humaine,
1990-96
CATHERINE DUPRÉ

Etablissement des avocats dans l’Union europé-
enne
KATARZYNA GROMEK-BROC

Much Ado About Nothing? An Assessment of the
European Convention for the Prevention of Torture
and Inhuman or Degrading Treatment or Punish-
ment
CAMILLA KJELDSEN

Managing Globalisation. International Cooperation
in Economic Regulation.
LARAINE LAUDATI

Le Droit des activités sportives travaillées.
FRANÇOIS MANDIN

Contract Through Integration. The Impact of the

EC Directives on Unfair Terms on National Re-
gimes of Law of Contract.
LEONE NIGLIA

Il tribunale di primo grado delle Comunità Europee:
un’analisi sociologico-giuridica
MARIA-CRISTINA REALE

International Reservation of Title Clauses between
Legal Certainty and Flexibility. A Study of Dutch,
French and German Private International Law in
the Light of European Law.
JACOBIEN RUTGERS

Civil Authority and Military Power. Soldiers and
English Law, 1628-1832
STEPHEN SKINNER

L’européanisation de la négociation collective.
Expérience et virtualités.
GEORGES THEODOSSIS

The Changing Conception of Differentiation in
European Union Law.
FILIP TUYTSCHAEVER

Puissance publique et puissance privée dans l’in-
terventionnisme économique: approche historique
et de droit comparé
PIERRE-PAUL VAN GEHUCHTEN

The International Criminal Tribunal for the Former
Yugoslavia and the Co-operation of States
LUISA VIERUCCI

Département des sciences 
politiques et sociales

The Development of Small Business in Britain,
1970-1990: Politics and Policies
ZINA ASSIMAKOPOULOU

L’indipendenza del Federal Reserve System. La
collocazione istituzionale della banca centrale nel-
l’ambito delle Independent Regulatory Agencies
americane.
STEFANIA BARONCELLI

Towards a Relational Bioethics
CATERINA BOTTI
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Saving the Seeds of Deliberative Democracy?
Institutions for the Environment in Central Europe:
Case Studies of Public Participation in Environ-
mental Decision-making in Contemporary Hungary
JOANNE CADDY

Tunisian New Entrepreneurs and their past Experi-
ences of Migration in Europe: the Formation of
Network Mechanisms
JEAN-PIERRE CASSARINO

Parlamento e politica di difesa in Italia, 1948-92
CIRO D’AMORE

The One, the Two and the Many. Autonomous,
Self-Interested and Interacting Individuals in
Images of Social Order within Contemporary
Social Thought
CELIA DE ANDRADE LESSA

Economy, Ecology and the State: Globalization
and Sustainable Development in Brazil.
VALÉRIE DE CAMPOS MELLO

Hacia una explicación de la construcción de identi-
dades colectivas entre inmigrantes: el colectivo
Marroquí en España
NURIA DEL OLMO VICEN

The Institutional Bases of Chile’s Economic
‘Miracle’ – Institutions, Government Discretionary
Authority (DA) and Economic Performance under
two Policy Regimes
MARIO EDUARDO DRAGO CAMUS

Electoral Deviancy as Normality: Modelling Left-
wing Voter Defection to the Extreme Right in
France.
JOCELYN EVANS

The Political Economy of Regionalism. State-
society Relations in Nine European Regions.
JÜRGEN GROTE

Situating Laughter: Amusement, Laughter and
Humour in Every Day Life
EDUARDO SALVADOR JAUREGUI NARVAEZ

Telecommunications Policy Reform in Southern
Europe: A Comparative Analysis of Greece, Spain
and Portugal.
MICHELLE KOSMIDIS

The Importance of Small Differences. the Impact of
European Integration on the Associations in the
German and Dutch Road Haulage Industry.
DIRK LEHMKUHL

Western Europe and the Breakup of Yugoslavia: A
Political Failure in Search of a Scholarly Explana-
tion
SONIA LUCARELLI

Organising for Victory… and Defeat? the Organi-
sational Strategy of the Spanish Workers’ Socialist
Party (1975-1996).
MONICA MENDEZ LAGO

Le Organizzazioni criminali tra mercati illegali e
strutture del Consenso. I casi di Napoli e Marsiglia,
1820-1990.
PAOLA MONZINI

Interests or Expectations? The Problem of Credi-
bility of Exchange Rate Policy: an International
Political Economy Approach. The cases of Italy
and the United Kingdom and their Departure from
the Exchange Rate Mechanism of the EMS
LEILA TALANI

Soziale Bewegung und kollektive Identität. Der Dis-
kurs über Abtreibung und die neuen Reproduktion-
stechnologien als Beispiel feministischer Identität-
skonstruktion.
KERSTIN ULLRICH

Cultures and Institutions in Transboundary Rela-
tions: the Environmental Protection of the Rhine
and the Great Lakes
MARCO VERWEIJ

‘Ozone Thieves’ and ‘Hot House Paradise’. Epis-
temic Communities as Cultural Entrepreneurs and
the Reenchantment of Sublunar Space. A Socio-
logical Analysis of the Media Discourse on Green-
house Effect in the Federal Republic of Germany,
1970/1995
WILLY VIEHOEVER

IR Theory meets European Union Law: Constitu-
tional Battles, Sovereign Choices and Institutional
Contingencies in the Legacy of the European Inte-
gration Process.
MARLENE WIND
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Reconstructing National Boundaries. Debates on
National Identities and Immigration in France and
in Denmark.
METTE ZØLNER

DEJ conférés en 1997-98

The European Union, Human Rights and China.
How China Challenges the Coherence and Effi-
ciency of the EU’s Human Rights Policy in the
Framework of the CFSP.
JO ASCHENBRENNER

Following the Rules of the Game? A Competition
Law Study of the Collective Sale of Sports Broad-
casting Rights.
ELISABETH EKLUND

Werberegelungen nach ‘Keck’ und ‘De Agostini’
SONJA FEIDEN

National Treatment in GATS (Article XVII GATS):
Could the EC Experience (Articles 52 & 59 EC
Treaty) be of Any Use?
RICARDO GARCÍA LÓPEZ
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WOLFGANG JAUK

La garantie à première demande en droit anglais
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Unconstitutional Laws: Cautionary Tales for a US
Balanced Budget Amendment
WILLIAM NARDINI

La compétence de la Communauté européenne et
le règlement des différends dans l’Organisation
mondiale du commerce
CARMEL NÍ CATHÁIN

Preliminary References under TEC Article 177. A
Comparative Study of the Practice of the Danish
and Swedish Courts.
MALENE ØVLISEN

The Directive Concerning Common Rules for the
Internal Market in Electricity in the Frame of the
Competition and Internal Market Rules of the EC
Treaty. Towards Liberalisation of the European
Electricity Markets?
ELVIRA PFRANG
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Du 24 au 30 janvier l’Institut a participé au
salon de l’étudiant organisé par l’université de
Florence au centre ville. Le stand de l’Institut
a accueilli le ministre italien de l’Instruction
publique, le professeur LUIGI BERLINGUER, lors
de la cérémonie d’ouverture .

A l’occasion de la conférence internationale
‘Byzance et Florence’ organisée du 19 au 21
février par l’université de Florence, l’Institut,
en collaboration avec la Biblioteca Medicea
Laurenziana, a organisé dans la salle des
fresques de la Badia Fiesolana une exposi-
tion d’incunables grecs publiés à Florence au
XVe siècles.

Le 3 mars, le projet ‘Eurolandia’ a été présen-
té à l’Institut au cours d’une vidéo-conférence
en présence des ministres italiens CARLO
AZEGLIO CIAMPI et LUIGI BERLINGUER.

En mars, le professeur JUTTA LIMBACH, prési-
dente de la Cour constitutionnelle fédérale

d’Allemagne, a donné la quatrième conférence
spéciale du département de droit sur le thème
‘The Effect of the Decisions of the German
Federal Constitutional Court’.

La cinquième et dernière conférence spéciale
a été tenue le 27 mai 1998 par le Président de
la section pénale de la Cour d’appel britan-
nique, le Right Hon.LORD BINGHAM OF CORNHILL,
et avait pour thème ‘The British Legal System
and Incorporation of the ECHR: the Opportunity
and the Challenge’.

Le Comité régional européen de l’IOSCO,
l’organisation internationale des commissions
de surveillance des opérations boursières,
s’est réuni à l’Institut le 24 avril. Cette réunion,
présidée par le Dr TOMMASO PADOA-SCHIOPPA,
était organisée par la Commissione Naziona-
le per le Società e la Borsa (CONSOB).

L’Académie de droit européen a tenu sa IXe-

session du 22 juin au 17 juillet sur les droits
de l’homme et le droit de l’Union européenne.

Le 25 septembre a eu lieu la deuxième céré-
monie officielle de remise des doctorats. Le
Président Masterson a souhaité la bienvenue
à plus de cent anciens chercheurs accompa-
gnés de leurs familles et amis, ainsi qu’à un
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certain nombre d’anciens professeurs venus
de l’Europe entière se joindre à leurs étu-
diants pour participer à cette célébration. Le
Dr MASTERSON a conféré officiellement 76
doctorats en histoire et civilisation, économie,
droit et sciences politiques et sociales ainsi
que (pour la première fois) 32 diplômes
d’études juridiques avancées.

Cette année la conférence de la Banque
européenne d’investissement, organisée au
sein du département des sciences économi-
qes, a été prononcée le 15 octobre par
JOSEPH STIGLITZ, économiste en chef de la
Banque mondiale.
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Dans le cadre de la présidence grecque du
Conseil supérieur, une conférence d’un jour,
organisée par le professeur YOTA KRAVARITOU,
a eu lieu à l’Institut avec le soutien du ministè-
re grec des Affaires étrangères et de la Fon-
dation nationale des bourses grecques. A
cette occasion, le Dr MASTERSON et le repré-
sentant de la présidence grecque, le profes-
seur STELIOS PERRAKIS, Secrétaire général
pour l’intégration européenne, ont prononcé
des discours d’ouverture.

Dans ce même contexte, le ministre des
Affaires étrangères de la République hellé-
nique, M. THEODOROS PANGALOS, a inauguré le
19 février à l’université de Florence, en pré-
sence du Président MASTERSON et du recteur
PAOLO BLASi, la conférence internationale
‘Byzance et Florence’.

Le 30 janvier, le ministre d’Etat PETER MAN-
DELSON a commencé la série de conférences
destinées à mettre en relief les orientations
de son gouvernement pour la présidence bri-
tannique de l’Union européenne par un
exposé à l’Institut .

Le 17 avril, le ministre polonais pour l’intégra-
tion européenne, M. RYSZARD CZARNECKI, a
visité l’Institut et a participé à un séminaire.

Le 14 mai, le Président MASTERSON a été
nommé Doctor of Humane Letters honoris
causa de l’université de New York.

Le 30 mai, le professeur ALAN MILWARD s’est
vu attribuer, dans la Salle des Cinq Cents du
Palazzo Vecchio, le 23e prix international ‘Le
Muse’ en reconnaissance de sa longue
contribution au développement des sciences
historiques.

Les Drs CARL GLATT (GB) et ANTJE STANNEK
(D) se sont partagé le prix Rotary ‘Objectif
Europe’ pour la meilleure thèse du départe-
ment d’histoire. Le prix leur a été remis le 3
juin au cours d’une cérémonie organisée
dans la salle du théâtre de la Badia Fiesolana
en présence des membres du Rotary Club de
Florence-Nord.

Du 12 au 13 juin, le professeur JÜRGEN
HABERMAS a dirigé à la Villa Schifanoia un
atelier sur sa philosophie du droit, avec la
participation d’un grand nombre d’universi-
taires du monde entier.

Le 16 octobre, LORD PLUMB, MPE, président
du Parlement européen de 1987 à 1989, a
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effectué une visite à l’Institut et a prononcé un
discours intitulé ‘Europe looking forward’.

Du 21 au 23 octobre, la XIIe conférence
annuelle des journalistes UE-Japon s’est
tenue à l’Institut. Les différentes séances ont
été introduites respectivement par SIR LEON
BRITTAN, Vice-président de la Commission
européenne; FRANCESCO PAPADIA, Directeur
général à la Banque centrale européenne;
NIKOLAUS VAN DER PAS, Directeur général à la
Commission européenne; SAKUYA FUJIWARA,
Vice-gouverneur de la Banque du Japon;
YUKIHIKO IKEDA, chef du Parti libéral japonais;
KOICHI SAKATA, Président de Japan Telecom,
et le chef de la délégation de la Commission
européenne au Japon, l’Ambassadeur O.
JUUL JØRGENSEN.

Dans le cadre de la présidence autrichienne de
l’Union européenne, une délégation autrichienne
d’universitaires et de fonctionnaires du ministère
des Sciences et des Transports a rendu visite

à l’Institut les 16 et 17 novembre. A cette occa-
sion le professeur SIGURD HÖLLINGER, Directeur
général de l’enseignement supérieur, a fait un
exposé sur ‘L’enseignement supérieur en Autriche:
principes et réformes’.

L’ouvrage du professeur BREWER The Plea-
sures of the Imagination, English Culture in
the 18th Century s’est vu attribuer le prix
Wolfson pour le meilleur livre d’histoire écrit
par un historien britannique et a été inclus-
dans la liste restreinte pour le prix des United
States National Book Critics.

CRISTINA IANNELLI, chercheur au département
des sciences politiques et sociales, figure
parmi les cinq vainqueurs de la grande finale
de la Troisième compétition mondiale de
sjeunes sociologues organisée par l’Associa-
tion sociologique internationale (ISA), pour sa
communication intitulée ‘Educational Choices
in Italy: The Role of Track Placement in the
Allocation Process of Education’.
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Département d’histoire et civilisation

Becker, Peter, ‘Die Rezeption der Physiologie in
Kriminalistik und Kriminologie: Variationen über
Norm und Ausgrenzung’, in Ph. Sarasin, J. Tanner
(eds), Physiologie und industrielle Gesellschaft.
Studien zur Verwissenschaftlichung des Körpers
im 19. und 20. Jahrhundert, Suhrkamp, Frank-
furt/Main, 453-490
-, ‘The Triumphant Advance of Degeneration:
Medical Sciences and Criminal Law in 19th
Century Germany’, in S. Sakai (et al.) (eds), Medi-
cine and the Law, Tokyo: Ishiyaku, 83-128

Brewer, John, ‘Histories, Exhibitions and Collec-
tions: The Invention of the National Heritage in
Britain 1770-1820’, in E. Hellmuth and R. Stauber
(eds), Nationalismus vor dem Nationalismus?, in
Aufklärung 10, Heft 2

Chaudhuri, Kirty N., A Mediterranean Tripytch:
Venezia, Islam, and the Desert, Firenze

Delille, Gérard, ‘Sermoneta e il Lazio meridionale
nell’età moderna’, in I Caetani e Sermoneta,
Roma, Fondazione Caetani, 283-298

Fontaine, Laurence, ‘Migration and Work in the
Alps (17th-18th centuries): Family strategies,
Kinship and Clientelism’, in The History of the
Family, 3, 351-369
-, ‘Introduction’, in M. Berthe (ed.), Actes des XVIIe
Journées Internationales d’Histoire de l’Abbaye de
Flaran, Endettement paysan et Crédit rural dans
l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, Presses
universitaires du Mirail, 7-21
-, ‘Données implicites dans la construction des
modèles migratoires alpins à l’époque moderne’,
in Histoire des Alpes, 3, 25-35
-, ‘Le colportage’ in G. Béaur, Ph. Minard, A. Laclau
(eds), Atlas de la Révolution française, t. 10,
Economie, Paris, Editions de l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales

-, with D. Siddle, ‘Migration, Mobility and Modern-
ization’ in Liverpool Studies in European Popula-
tion, 7, Liverpool University Press

Leboutte, René, with J. Puissant and D. Scuto ‘Un
siècle d’histoire industrielle (1873-1973). Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas. Industrialisation et
sociétés’, in Jacques Valette (ed.) collection,
Regards sur l’Histoire, Editions Sedes, Histoire
contemporaine, Paris, 298
-, ‘Family Economy and Household Dynamics. The
Liegeoise Industrial Area During the Second Half
of the 19th Century’, Historical Social Research /
Historische Sozialforschung. (Special issue on His-
torical Demography), vol. 23, 1/2, 157-178
-, ‘Formazione e trasformazione dei bacini industri-
ali in Europa, 1750-1990’, in Giura Vincenzo (eds),
Gli insediamenti economici e le loro logiche, Bib-
lioteca di storia economica e sociale, nuova serie
2, Napoli, 157-184
-, ‘La dynamique des ménages aux XVIIIe-XIXe-

siècles. L’exemple de la Basse-Meuse liégeoise’, in
C. Desama, M. Oris (eds), Dix essais sur la démo-
graphie urbaine de la Wallonie au XIXesiècle,
Crédit Communal, Collection Histoire, Bruxelles,
163-196

Milward, Alan, ‘Die Auswirkungen des Marshall-
Plans’ in Haus der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland, 50 Jahre Marshall Plan, Bonn
-, ‘La construction de l’Europe’ in F. Crouzet, F.
Furet (eds), L’Europe dans son histoire: La vision
d’Alphonse Dupront, P.V.F., Paris
-, ‘Der historische Revisionismus zur Einigungsge-
schichte West-Europas; neue historische Erkennt-
nisse statt überholter Schulweisheiten’, in R. Hrbek
(et al.) (eds), Integration 1978-1998. Die Euro-
päische Union als Prozess. Zu Ehren von Heinrich
Schneider, Europa Union Verlag, Bonn
-, ‘Eric Hobsbawm e il ‘Secolo Breve’, in S. Pons
(ed.), L’Età degli Estremi. Discutendo con Hobs-
bawm del ‘Secolo Breve’, Carocci, Roma

Passerini, Luisa, Fragments of the Twentieth
Century, collection of writings translated into
Greek, Nephele, Athens
-, (ed.) Identità culturale europea: idee, sentimenti,
relazioni, La Nuova Italia, Firenze

Reis, Jaime, with Ph. Cottrell (eds), Finance and
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the Making of the Modern Capitalist World 1750-
1931, Madrid, IEHC

Romanelli, Raffaele,(ed.), How did they Become
Voters? The History of Franchise in Modern Euro-
pean Representation, Kluwer Law International,
The Hague/London/Boston
-, ‘Borghesia, Bürgertum, bourgeoisie. Itinerarios
europeos de un concepto’, in R.Romanelli, A.
Pons, J.Serna (eds), A qué llamamos burguesía.
Historia social e historia conceptual, Eutopías,
Documentos de trabajo, vol. 177-178, Valencia 
-, ‘Il cassonetto di Venezia. Storia contemporanea
e archivi pubblici nell’Italia di oggi’, in D.Toccafondi
(ed.),Gli strumenti della ricerca, Archivio di Stato di
Firenze, Edifir, Firenze, 119-126 
-, ‘Il problema dell’autonomia nella storia dell’Italia
contemporanea’, in M.P.I., Direz. Gen. Istruzione
Classica Scientifica e Magistrale, Problemi della
contemporaneità. Unità/Autonomie nella storia d’I-
talia. Seminario di formazione per Docenti della
Scuola secondaria superiore, Torino, Liceo Scien-
tifico Statale ‘G.Segrè’, 29-42
-, ‘La monarchia nella storia d’Italia’ (discussione a
c. di Palla), Passato e presente, 44, 20

Schulte, Regina, Die verkehrte Welt des Krieges.
Studien zu Geschlecht, Religion und Tod, Frank-
furt/New York
-, ‘Der Aufstieg der konstitutionellen Monarchie und
das Gedächtnis der Königin’, in Historische
Anthropologie. Kutur – Gesellschaft – Alltag, 6,
Heft 1, 76-103

Stråth, Bo, Mellan 2 fonder. LO och den svenska
modellen. 350 Atlas,Stockholm ,12-15

Département des sciences économiques

Artis, Michael, ‘Comment’ on a paper by C. de
Boissieu, in J. Arrowsmith (eds): Thinking the
Unthinkable about EMU. Coping with turbulence
between 1998 and 2002, National Institute of Eco-
nomic and Social Research, Occasional Papers,
No 51, London
-, ‘The United Kingdom’ in J. Forder and A. Menon
(eds), The European Union and National Macro-
economic Policy. London: Routledge
-, with B. Winkler, ‘The Stability Pact: Safeguarding
the Credibility of the European Central Bank’

National Institute Economic Review, February, 87-
98 
-, with Z. Kontolemis, ‘The European Central Bank
and Inflation Targeting’, International Journal of
Finance and Economics, 3, March, 27-38 
-, with W. Zhang, ‘The Linkage of Interest Rates
within the EMS’, Weltwirtschaftliches Archiv, Band
134, Heft 1, 117-132 
-, with M. Kohler and J. Melitz, ‘Trade and the
Number of Optimum Currency Areas in the World’,
Open Economies Review, 9, No. 5, November
special issue
-, with P. Mizen and Z. Kontolemis, ‘Inflation Target-
ing: what can the ECB learn from the recent expe-
rience of the Bank of England?’, Economic
Journal, November, Policy Forum 

Bertola, Giuseppe, with Ch. Bean, S. Bentolila, J.
Dolado, ‘Social Europe: ...One for All?’, London:
CEPR
-, with D. Coen Pirani, ‘Market Failures, Education,
and Macroeconomics’, in G. Barba Navaretti, P.
Dasgupta, K-G. Maler, D. Siniscalco (eds), Cre-
ation and Transfer of Knowledge: Institutions and
Incentives, Berlin: Springer-Verlag, 179-207
-, with P. Balduzzi, S. Foresi, L. Klapper, ‘Interest
Rate Targeting and the Dynamics of Short-Term
Rates’, Journal of Money, Credit, and Banking,
30:1, 26-50
-, ‘Irreversible Investiment’, Ricerche Economiche /
Research in Economics, 52:1, 3-37 
-, ‘Distribuzione funzionale del reddito e macro-
economia: Classi, ottimizzazione, e il caso italiano,’
Rivista Italiana degli Economisti, August
-, Discussion of Attanasio and Banks, ‘Trends in
household savings don’t justify tax incentives to
save’, Economic Policy 27

Farmer, Roger, Macroeconomics, South Western
College Publishing

Johansen, Søren, with P. R. Hansen, Workbook on
Cointegration, Oxford, OUP, 
-, ‘Statistical Analysis of some Non-Stationary Time
series’, in Econometrics and Economic Theory in
the 20th Century: The Ragnar Frisch Centennal
Symposium, Cambridge, CUP
-, with I. Harbo, B.G. Nielsen, and A.C. Rahbek,
‘Asymptotic Inference on Cointegrating Rank in
Partial Systems’, Journal of Business Economics
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and Statistics 16, 388-399
-, with E. Schaumburg, ‘Inference for Seasonal
Cointegration’, Journal of Econometrics 88, 301-
339

Marimon, Ramon, with G. Giovannetti and P. Teles,
‘Policy Commitments and the Creation of EMU’ in
Thinking the Unthinkable about EMU: Coping with
Turbulence between 1998 and 2002, National Insti-
tute of Economic and Social Research Occasional
Papers, No. 51

Mizon, Grayham, ‘Special Issue on Simulation
Methods in Econometrics’ in G.M. Gallo and G.E.
Mizon (eds) Econometrics Journal, Oxford, Black-
well Publishers, 
-, with D.F. Hendry, ‘A.W.H. Phillips’s Influence on
Econometrics’, A.W.H. Phillips: Collected Works in
Contemporary Perspective, R. Leeson (ed.),
Camebridge, CUP, 
-, with D.F. Hendry, ‘Exogeneity, Causality, and Co-
breaking in Economic Policy Analysis of a Small
Econometric Model of Money in the UK’, Empirical
Economics, 23, 267-294-, with G.M. Gallo, ‘Simula-
tion Methods in Econometrics. Editors’ Introduc-
tion’, The Econometrics Journal, 1, Ci-Cvii
-, with N.R. Ericsson and D.F. Hendry, ‘Exogeneity,
Cointegration, and Economic Policy Analysis’,
Journal of Business and Economic Statistics,
Special Issue, 16, 370-387

Département des sciences juridiques

Alston, Philip, ‘Final Project Report’, in Leading by
Example: A Human Rights Agenda for the Euro-
pean Union for the Year 2000, Florence, Academy
for European Law, EUI, 13-109 (also published in
French and German editions)
-, ‘Economic and Social Rights in the International
Arena’, in ESR Review: Economic and Social
Rights in South Africa, Vol.1, 2, June, 2-5
-, ‘Individual Complaints: Historical Perspectives
and the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights’, in S. Pritchard (eds),
Indigenous Peoples, the United Nations and
Human Rights, London, Zed Press, 81-85
-, ‘Periodic Reporting: the International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights and the
Convention on the Rights of the Child’, in S.
Pritchard (eds), Indigenous Peoples, the United

Nations and Human Rights, London, Zed Press,
130-134.
-, ‘An ‘Ever Closer Union’ in Need of a Human
Rights Policy’ (co-author), 9 European Journal of
International Law , 658-723

Campana, Marie-Jeanne, ‘La Responsabilité des
commissaires aux comptes en Europe’ in Revue
française de comptabilité
-, with J.-M. Calendini, Notes sous Com. 1er
octobre 1997, 1er juillet 1997 (deux arrêts), 3 juin
1997, 1er juillet 1997, 8 juillet 1997, (e) 14 octobre
1997 (deux arrêts), in Revue de Droit bancaire et
de la Bourse, 1998, 20 et s.
-, with J.-M. Calendini, Notes sous Com. 20 janvier
1998 (deux arrêts), 9 décembre 1997 (deux
arrêts), 6 janvier 1998, 9 décembre 1997, 1er
octobre et 12 novembre 1997, 14 octobre 1997, 6
janvier 1998, 20 janvier 1998 (deux arrêts), 9
décembre 1997 (trois arrêts), 6 janvier 1998, 1er
octobre 1997, in Revue de Droit bancaire et de la
Bourse, 1998, 89 et s.
-, updating of the 10th edition of Code de com-
merce français, éditions LITEC.
-, with J.-M. Calendini, ‘Droit de rétention et procé-
dures collectives: la dissipation des dernières
ambiguïtés?’ in J.C.P., (ed.) E, 1083

de Búrca, Gráinne, with P. Craig, EU Law: Text,
Cases and Materials (2nd edition), Oxford, OUP
-, ‘The Principle of Subsidiarity and the Court of
Justice as an Institutional Actor’, in 36 Journal of
Common Market Studies, 217-235
-, ‘Proportionality and Wednesbury Unreasonable-
ness: The influence of European legal concepts on
UK Law’, in M. Andenas (ed.), English Public Law
and the Common Law of Europe, 53-82

Joerges, Christian, Introduzione. ‘Sfide europee
alle teorie del diritto privato’, in J. Derrida/ G.
Vattimo (eds), Annuario Filosofico Europeo. Diritto,
giustizia e interpretazione, Roma-Bari, Laterza,
79-85
-, ‘The Science of Private Law and the Nation
State/ Die Wissenschaft vom Privatrecht und der
Nationalstaat’, EUI Working Paper LAW 98/4
-, ‘European challenges to private law: on false di-
chotomies, true conflicts and the need for a consti-
tutional perspective’, in 18 Legal Studies, 146-166
-, (ed.), ‘Die Beurteilung der Sicherheit technischer
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Konsumgüter und Gesundheitsrisiken von Lebens-
mitteln in der Praxis des europäischen Ausschuss-
wesens (‘Komitologie’). Ein Projekt zu den Rechts-
grundlagen, zur Funktionsweise und zur Legitima-
tionsproblematik der Sozialregulierung in der
Europäischen Gemeinschaft’, in Final Report to
the Volkswagen-Stiftung, Bremen

Kravaritou, Yota, with O. Hufton, (ed.), Gender and
Use of Time, and author of Introduction, Kluwer,
The Hague/London/Boston, 550 pp
-, Liens d’amour et droit dans l’Union européenne,
Exantas, Athènes, 125 pp
-, (ed.), Glossaire des relations industrielles, (1st
edition in greek), 320, Papazissis, Athens
-, with W. Weiss (eds), Industrial Relation in
Europe, and author of chapter: Greece
-, Temps du travail et rapports sociaux de sexe :
une nouvelle convention se dessine, in greek, 130,
Sakkoulas, Thessaloniki
-, (ed.), La réglementation du temps de travail
dans l’Union européenne – Approche genre, and
author of introduction 40, Presses interuniversi-
taires européennes, Bruxelles

Ladeur, Karl-Heinz, ‘Pay-TV und Exklusivverträge
über Senderechte für Sportveranstaltungen’, in
SpuRt, 54-61 
-, ‘Grundrechtskonflikte in der ‘dualen Rundfunko-
rdnung’ – Grundrechtsausübung und staatliche
Regulierung –’, in AfP, 141-149
-, ‘Zur Notwendigkeit einer flexiblen Abstimmung
von Bundes- und Landeskompetenzen auf den
Gebieten des Telekommunikations- und des Rund-
funkrechts’, in ZUM, 261-269
-, ‘Die vertikale Integration von Film-, Fernseh-
undVideo-Wirtschaft als Herausforderung der
Medienregulierung’, in RuF, 5-23
-, ‘The Dual System of Waste Management in
Germany’, in Law Review of the University of
Kyushu, Fukuoka, (in Japanese) 
-, ‘The Jurisprudence of the German Constitutional
Court on Freedom of Opinion’, in Yearbook of the
German-Japanese Lawyers’ Association
-, ‘Preiskontrolle im Telekommunikationsrecht’, in
Kommunikation und Recht 9
-, ‘Die Regulierung der Satellitenmobilkommunika-
tion’, in Archiv für Post und Telekommunikation/3 
-, ‘Die IPPC-Richtlinie und ihre Abstimmung auf
das deutsche allgemeine Verwaltungsrecht’, in

Zeitschrift für Umweltrecht 9
-, ‘Auf dem Wege zu einem neuen ‘Stoffflußrecht’?
Zur Kritik integrativer Konzeptionen des Umwelt-
rechts’, in Zeitschrift für Umweltpolitik und Umwelt-
recht 3

La Torre, Massimo, Derecho, poder y dominio,
Fontamara, Biblioteca de ética, filosofía del
derecho y política, E. Garzón Valdés, R. Vásquez
(eds), México, D. F., 108
-, (ed.), European Citizenship. An Institutional
Challenge, Kluwer (‘European Forum’), Dordrecht,
and author of ‘Constitution, Citizenship, and the
EU’, 435-457
-, ‘Teorie del ragionamento giuridico e concetti di
diritto’. Un’approssimazione, appendix to R. Alexy,
Teoria dell’argomentazione giuridica, Italian transl.
by M. La Torre, Giuffrè, Milano, 357-384 
-, Ultimo saluto a Cornelius Castoriadis, in Sociolo-
gia del diritto, 2, 103-115
-, ‘Messina come metafora e luogo idealtipico della
politica’, in Materiali per una storia della cultura
giuridica, 2, 455-506
-, ‘Cittadinanza e diritti sociali: una prospettiva
europea’, in Inchiesta, Vol. 28, n. 120, April-June,
73-81 
-, ‘Staatsbürgerschaft und soziale Rechte – eine
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Le financement
de l’Institut

D’ou proviennent les ressources…

Comment sont elles utilisés… Paiements: 48.910

Recettes: 52.667

2.283

17.566

32.080

4.423

7.880

3.266

624

2.111

3.381

9.901

10.273

3.996

2.287

1.506

Contributions des états contractants  – 60,9%

Retenues sur rénumérations des personnels – 8,4%

Contributions des Communautés europénnes – 15,0%

Produits provenants des prestations de recherche – 6,2%

Dons et subventions – 1,2%

Financement des  Archives Historiques des CE – 4,0%

Produits divers – 4,3%

Enseignement et recherche (interne) – 35,9%

Activités externes de recherche – 6,9%

Support academique (bibliothèque et informatique) – 20,2%

Support institutionnel – 21,0%

Fonctionnement et maintenance – 8,2%

Bourses étudiants – 4,7%

Archives Historiques des CE – 3,1%

Recettes et dépenses de l’exercice 1998 (en millions de Lires)

Conformément à la Convention qui l’a créée,
le financement de base de l’Institut est assuré
par les contributions financières des Etats

membres. Après l’adhésion de la Finlande et
de la Suède dans la deuxième moitié de
l’année 1997 l’Autriche fait partie des Etats



membres de l’Institut à partire du 1er janvier
1998 portant ainsi leur nombre à l’ensemble
des pays de l’Union européenne.

La nouvelle clef de répartition est la suivante:

France, Italie, République fédérale
d’Allemagne et Royaume Uni: 17,89 %
Belgique et Pays Bas: 5,11 %
Danemark: 2,09 %
République hellénique: 1,51 %
Royaume d’Espagne: 6,41 %
Irlande: 0,53 %
Luxembourg: 0,16 %
Autriche: 2,73 %
Portugal: 0,76 %
Finlande: 1,23 %
Suède: 2,80 %
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L’Institut dispose également de ressources
propres, comprenant les retenues sur les
rémunérations versées aux personnels et les
recettes provenant des prestations de re-
cherche. Il peut recevoir des dons et legs.

En 1998 l’Institut a bénéficié d’une contribu-
tion des Communautés européennes (7.880
millions de Lires) notamment destinée à des
activités spécifiques d’enseignement et de
recherche. Les dépenses afférentes à la
gestion des Archives historiques des Com-
munautés européennes sont prises en
charge par une contribution (2.111 millions
de Lires) des Communautés européennes.

29.445,2
6.042,8

498,0
1.140,3
2.286,7
4.609,4
3.381,1
1.506,1

48.909,6

60,2%
12,4%

3,3%

4,7%

16,3%

3,1%

Frais de personnel
Matériel et fonctionnement
Informatique
Bibliothèque
Bourses
Recherche interne
Recherche externe
Archives historiques

Total

Ventilation des dépenses



mettre au service des objectifs académiques
de l’Institut. Il a notamment adopté des déro-
gations provisoires aux textes statutaires
visant à permettre une meilleure flexibilité de
la fonction publique de l’Institut et à offrir des
possibilités d’intégration aux actuels agents
locaux.

Il a arrêté le budget pour 1999, qui prévoit
notamment la création d’une nouvelle chaire
professorale conjointe au centre Schuman et
à un département. La comptabilité de l’Institut
sera tenue en euros dès le 1er janvier 1999.
Le Conseil a également arrêté les règles de
gestion du Fonds de réserve pour les pen-
sions du personnel.

En matière académique, il a approuvé la déci-
sion du conseil académique modifiant sur
certains points les conditions de délivrance
du doctorat de l’Institut.

Afin de renforcer les relations avec les pro-
fesseurs et chercheurs sur les grandes orien-
tations de l’Institut et les mesures pratiques
de nature structurelle ou budgétaire, le Con-
seil supérieur a fait sienne la proposition du
président de l’Institut d’associer à ses réu-
nions trois représentants du Bureau du Con-
seil académique, à savoir un représentant
des chercheurs, un chef de département
désigné par ses pairs, et le directeur du
Centre Schuman.

Le Conseil académique

Le Conseil académique, placé sous la prési-
dence du président de l’Institut, comprend le
Secrétaire général, l’ensemble des profes-
seurs, le directeur de la bibliothèque, sept re-
présentants des chercheurs, et un représen-
tant des Boursiers Jean Monnet, et du Comi-
té du personnel. Il possède une compétence
générale en matière d’enseignement et de re-
cherche, et peut soumettre au Conseil supé-
rieur des recommandations sur les questions
du ressort de ce dernier – comme par exem-
ple cette année la recommandation sur l’ex-
tension du mandat du Président de l’Institut.
Le Conseil prend chaque année une série de
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directeurs de l’IUE

Le Conseil supérieur

Aux termes de l’article 6 de la Convention ayant
créé l’Institut, le Conseil supérieur est composé
de représentants des gouvernements des Quinze
Etats membres.L’Union européenne y a le statut
d’observateur.

Le Conseil supérieur a tenu ses deux réu-
nions annuelles les 11 et 12 juin, et 10 et 11
décembre 1998, sous la présidence de M.
TOMAS GARCIA-CUENCA ARIATI, de la délégation
espagnole.

Au mois de juin, le Conseil supérieur, sur
proposition du Conseil académique, a adopté
une décision clarifiant les responsabilités des
chefs de département, qui seront dorénavant
désignés pour une période de trois ans. Cette
décision constitue une première étape néces-
saire sur la voie de la dévolution de certaines
responsabilités financières directes vers les
départements. Il a également adopté une
décision modifiant la régle de majorité pour la
désignation d’un nouveau professeur, en
basant le calcul de la majorité sur le nombre
effectif de votants.

A la session de décembre, le Conseil
supérieur, saisi d’une recommandation du
Conseil académique, a prolongé pour deux
dernières années la duré du mandat du Dr.
PATRICK MASTERSON comme président de l’In-
stitut, jusqu’au 31 décembre 2001. Il a renou-
velé le mandat de M. ANTONIO ZANARDI LANDI
comme secrétaire général pour une nouvelle
période de quatre ans, jusqu’au 31 décembre
2003.

Le Conseil a achevé l’étude des dernières
principales mesures d’application du rapport
de 1996 du Secrétaire général sur la révision
de l’administration dans l’optique de mieux la
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décisions concernant la définition des profils
scientifiques des chaires vacantes, la dési-
gnation des membres des jurys de thèse, et,
en session restreinte, des enseignants et le
renouvellement de leur contrat, ainsi que de
certains des membres du Conseil de re-
cherche. Pour le reste, les travaux du Conseil
ont été essentiellement consacrés:

– à l’élaboration des projets de décisions
soumis au Conseil supérieur concernant le
renforcement du rôle des chefs de département,

et la modification de la régle de majorité
pour la désignation des professeurs ;

– à la révision des règles académiques aplli-
cables au programme doctoral de l’Institut.
Les modifications faites visent à améliorer la
connaissance de l’Institut parmi les étudiants
des universités nationales et les procédures
de sélection des étudiants-chercheurs de
l’Institut, à renforcer la qualité de la super-
vision des thèses, et à mettre les chercheurs
en mesure de mener à bien l’élaboration de

Le conseil supérieur en 1998

Belgique/België M. van Langenhove Sécrétaire général adjoint, SSTC
Deutschland M. Hans Friedrich Bundesministerium f. Bildung und Wissenschaft

M. Matthias Bunge Vorsitzender des Hochschulausschusses der KMK
Danmark Prof. Hans Chr. Johansen Universitet Odense

Mme Ellen Hansen Secretary-General Rektorkollegiet
Hellas Prof. Argyrios. Fatouros Athinisin Ethn. Kai Kapodistriakon Panepistemion

Prof. Dimitri Constas Ambassadeur près le Conseil de l’Europe
España M.Tomás García-Cuenca Ariati Ministerio de Educación y Cultura

M. Manuel García-Sánchez Ministerio de Educación y Cultura
France M.Yves Saint-Geours Ministère des Affaires étrangères

Mme Anne Hofmann Ministère des Affaires étrangères, DGRST
Mme Françoise Demichel Ministère de l’Education nationale

Ireland Mme Anne-Marie Moore Department of Education (juin)
M. Patrick McDobagh Department of Education (decembre)
M. Maurice Manning Irish Parliament

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

Luxembourg S.E. Jean-Marie Hostert Ambassadeur du Grand-Duché, Rome (juin)
S.E. Paul Faber Ambassadeur du Grand-Duché, Rome (decembre)
M. Jeannot Hansen Ministère de l’Education nationale

Nederland M. W.J.J.Van Velzen Directeur Wetenschappelijk Onderwijs, MOW
Prof. Roeland in’t Veld Utrecht Universiteit

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

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

Suomi/Finland Prof. Reijo Vihko President, The Academy of Finland
M. Markku Linna Ministry of Education, Helsinki

Sverige Prof. Olof Ruin Chair, HSFR
United Kingdom M. C. Anthony Clark Under-Secretary for Higher Education, DES

Prof. Ivor Crewe Vice-Chancellor, University of Essex
Union europénne M. Jean-Claude Eeckhout Secrétariat général de la Commission 
(observateurs) M. Antonio Sacchettini Service juridique du Conseil
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leur thèse dans les meilleurs délais pos-
sibles, 

– et à l’examen des évolutions récentes du Forum
européen, dans l’optique de son affirmation
progressive comme un centre d’études avan-
cées de formation post-doctorale en sciences
humaines et sociales: concentration des
moyens sur les jeunes Boursiers post-doc-
toraux, possibilité de sessions bi-annuelles,
importance donnée à la publication des
travaux du Forum.

Le Conseil de recherche

Au printemps 1998 le Conseil de recherche a
discuté des recommandations finales à
adresser aux départements d’histoire et de
droit dont les rapports d’auto-évaluation
avaient été examinés en 1997. Il a en outre
félicité le département des sciences poli-
tiques et sociales de son rapport, eu égard
notamment au nouveau centre d’intérêt (l’eu-
ropéanisation) choisi pour ses recherches.
Les membres du Conseil ont été informés de
ce que les autorités portugaises ont renou-
velé le financement de la chaire Vasco de
Gama et que sous peu l’Institut disposera
d’au moins une chaire dotée.

Parmi les autres points examinés ont figuré
les résultats de l’enquête menée au début du
printemps auprès des anciens chercheurs,
l’élargissement des responsabilités des chefs
de département et la direction positive prise
par le Centre Robert Schuman et le Forum
européen (European Centre for Advanced
Study).

Lors de sa réunion d’automne le Conseil de
recherche s’est penché, comme de règle, sur
les résultats scientifiques obtenus et sur l’en-
cadrement de la part des enseignants, et a
en outre procédé à l’allocation des fonds
disponibles.

En 1998 la composition du Conseil de re-
cherche a été la suivante:

MAURICE AYMARD (Maison des Sciences de
l’Homme, Paris)
ANTON BARTEN (Katholieke Universiteit
Leuven)
JOHN S. BELL (University of Leeds)
MICHAEL JOACHIM BONELL (Università La
Sapienza, Roma) 
PAUL CHAMPSAUR (INSEE, Paris)
ARGYRIS FATOUROS (Athinisin Ethn. Kai
Kapodistriakon Panepistemion)
PIERRE HASSNER (Fondation nationale des sci-
ences politiques, Paris)
WERNER HILDENBRAND (Universität Bonn)
ROELAND IN ‘T VELD (Utrechtse School)
JACQUELINE LASTENOUSE (Commission des
Communautés européennes, Bruxelles)
HARTMUT LEHMANN (Max-Planck-Institut für
Geschichte, Göttingen)
ANTOINE LYON-CAEN (université de Paris X,
Nanterre) 
ARMANDO MARQUES-GUEDES (universidade de
Lisboa)
JOHAN OLSEN (University of Oslo)
JEAN-CLAUDE PIRIS (Conseil des Communau-
tés européennes, Bruxelles)
GUIDO PODESTÀ (Parlement européen, Brux-
elles)
JOHN ROBERTS (Emeritus Merton College
Oxford)
OLOF RUIN (Université de Stockholm)
FRITZ SCHARPF (Max-Planck-Institut für Gesell-
schaftsforschung, Köln)
GILBERT TRAUSCH (Centre d’études et de re-
cherches européennes, Luxembourg)
HANNELORE WECK-HANNEMANN (Universität
Innsbruck)
VINCENT WRIGHT (Nuffield College Oxford)


