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LES GRANDS GROUPES DE
DIE WICHTIGSTEN DENKFABRIKEN VON BRUSSEL

Un think tank, traduit littéralement "réservoir dè pensée", est une structure
non lucrative et autonome qui a pour but de faciliter la recherche et l'analyse
afin de produire des solutions de politique publique destinées à influencer les
gouvernants et l'opinion. Pour parvenir à ces fins, les laboratoires d'idées, qui
réunissent des acteurs des champs académique, économique et politique mais
aussi journalistique, multiplient conférences, groupes de travail et séminaires.

VOICI UNE BRÈVE PRÉSENTATION DE 6 DES GRANDS THINK TANKS BRUXELLOIS

Jean Pisani Ferry

BRUEGEL
Specialiste en questions de politique eco-
nomique, l'objectif de Bruegel est d'amé-
liorer la qualite de ces dernieres au niveau
europeen Avec l'appui de la France et de
l'Allemagne des 2003, le think tank Bruegel
(une compression des termes "Brussels
European Global Economie Laboratory")
voit le jour un an plus tard a Bruxelles
Jean Pisani-Ferry, chroniqueur régulier
dans Le Monde et Handelsblatt, en est le di
recteur depuis janvier 2005 En dépit de
sa création relativement récente, Bruegel,
qui compte notamment 19 pays de l'Union
europeenne et plusieurs multinationales
parmi ses membres, est rapidement
devenu un des noms incontournables sur
la scene des cellules de reflexion

Philippe Herzog

CONFRONTATIONS EUROPE
Douze ans apres sa creation en 1992 par
Philippe Herzog, Confrontations Europe
a étendu son reseau d'action en ouvrant
un bureau a Bruxelles L'objectif pour
cette branche est de faciliter la paiticipa-
tion active de la sociéte civile a la construc-
tion européenne et d'encourager la for-
mation d'une politique economique et
sociale plus efficace Pour ce faire, le think
tank réunit une large gamme de repre-
sentants de différents secteurs, variant
des dirigeants d'entreprises aux syndica-
listes en passant par des parlementaires
européens Les deux tiers du financement
de Confrontations Europe proviennent des
adhérents (individuels et collectifs) alors
que le financement des think tanks bruxel-
lois provient généralement d'institutions
européennes et/ou de gouvernements
des Etats membres

Jean Dominique Jiuliani

FONDATION ROBERT SCHUMAN
Etablie a Paris et a Bruxelles, la Fondation
Robert Schuman porte le nom de celui qui
est considère comme un des peres de la
construction européenne Le but avoue
de ce think tank cree en 1991 est de faire
progresser le modele démocratique euro
peen Dans cette optique, la consolidation
des relations franco-allemandes constitue
un de ses axes de travail privilégiés En
particulier, la Fondation organise régu-
lièrement, en partenariat avec la Konrad
Adenauer Stiftung, des foiums franco-
allemands sur l'avenir de l'Europe, appe-
lés "le Club Rhénan" Une autre spécifici-
té de ce centre de recherche est que son
site Internet, ainsi que sa lettre electroni-
que hebdomadaire sont en cinq langues
(allemand, français, anglais, espagnol et
polonais)
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REFLEXION BRUXELLOIS

Hans Zehetmair

HANNSSEIDELSTIFTUNG
Les axes principaux de l'antenne bruxel-

loise de la Mans Seidel Stiftung, inaugurée
en 1986, sont la reforme de l'Union euro-
peenne, le developpement de la politique
étrangère et de securite commune et la
consolidation de la démocratie, particuhe
lement en Euiope de l'Est Tout comme la
Konrad Adenaur Stiftung, cette fondation
est presque entièrement financée par des
fonds de I Etat allemand et est liee a un

parti politique, l'Union chrétienne-socia-
le de Bavière (C|SU) dans cette instance La
fondation n'est pas pour autant un instru-
ment du leadership du parti Son leitmo-

tiv, qu'elle s'évertue de faire valoir dans 58
pays, est "au service de la démocratie, de
la paix et du developpement"

Thierry de Montbnal

INSTITUT FRANÇAIS DES RELATIONS
INTERNATIONALES
Pour repondre aux besoins de sa dimension
europeenne, l'Institut français des relations
internationales (IFRI), a inaugure en mars
2005 un nouveau bureau a Bruxelles Sa mis-
sion est d apporter "un point de vue euro-
peen sul I Euiope", avec un intérêt paiticu-

lier pour les questions du fonctionnement
des institutions du déficit démocratique, des
conséquences de l'élargissement et de la mon-

dialisation Parmi ses programmes de recher-
che, un produit des etudes spécifiques a l'axe
franco-allemand le Comite d'études des re
lations franco-allemandes (CtRFA) Proche
du format des thmk tanks universitaires,
cette cellule de reflexion reçoit un finance-

ment provenant d'un mélange de contrats

avec des agences gouvernementales et des
soutiens d'entreprises privées Ses publica-
tions sont regroupées dans la revue trimes-
trielle Politique étrangère et le rapport annuel
RAMSES

Hans Gert Pottering

KONRAD ADENAUER STIFTUNG
La Konrad Adenauer Stiftung (RAS) epony-

me du premier chancelier de la Republi-
que féderale d'Allemagne qui a notamment
signe le traite de l'Elysée avec le general de
Gaulle La fondation est liee au parti poli-
tique de l'Union chrétienne-démocrate d'Al-
lemagne (CDU) Son antenne bruxelloise a
ete inaugurée en 1978 maîs ce n'est pas
avant 1992 que celle-ci se consacre spécifi-

quement a promouvoir l'unification de l'Eu
rope, devenant ainsi le troisieme pilier de
la fondation En collaboration avec le Co-
mite d'études des relations franco alleman-
des de I IhRI, la RAS organise régulièrement
le Forum strategique franco-allemand Le
dernier en date a eu lieu le 13 avril 2010


