Published by

PIE − Peter Lang Bruxelles

Dumoulin, Michel (dir./ed.)
Réseaux économiques et construction européenne
Economic Networks and European Integration
Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2004. 499 p., nombr.
ill. et tabl., 1 carte
Euroclio . Vol. 29
Edited by Bussière Eric / Dumoulin Michel / Varsori Antonio
ISBN 90−5201−234−2 / US−ISBN 0−8204−6623−9 br.

SFR 82.00 / €* 56.20 / €** 52.50 / £ 37.00 / US−$ 62.95
La notion de réseaux économiques n'a guère encore été mise en relation avec celle de gouvernance par les historiens. Ce volume s'y
essaie à travers deux séries de questions. D'une part, quels sont les acteurs économiques qui, en dehors des instances publiques,
combattent ou portent le projet européen et quels sont leurs objectifs? D'autre part, comment, à travers des ensembles de relations
complexes, notamment de maillages des espaces sociaux, ces acteurs influencent−ils une décision, une attitude ou une orientation
concernant la gestion de la Cité européenne? Vingt−huit contributions répondent à ces questions, sans omettre de prendre en compte
les problèmes de méthode, le témoignage d'acteurs et les interpellations de décideurs contemporains.
The notion of economic network has rarely been linked by historians to that of governance. This volume attempts it by means of two
series of questions. On the one hand, who are the economic actors that, beyond public authorities, fight or support the European project
and what are their objectives? On the other hand, how do these actors, by complex systems of relations, principally interconnections of
the social sphere, influence a decision, an attitude or an orientation relating to the governance of Europe? Twenty−eight contributions
address these questions, and take into account issues of methodology, testimonies of actors and the interpellations of today's
decision−makers.
Contenu/Contents: Michel Dumoulin: Avant−propos − Antonio Ventura Díaz Díaz: The European Academy of Yuste Foundation −
Gilbert Trausch: Europe: A Culture for Solidarity − Felice Dassetto: Quelques aspects d'une analyse sociologique des réseaux −
Olivier Dard: Les réseaux technocratiques français face au processus de construction européenne des années 1930 aux années 1950. Le
sens d'une absence − Giuliana Gemelli: American Foundations and European Scientific Integration: Actors and Networks
(1920s−1970s) − Giuliana Gemelli/Girolamo Ramunni: De la reconstruction à la globalisation. La collaboration entre la Fondation
Ford et l'OECE−OCDE entre 1950 et 1970 − Daniela Preda: «Résistance et confino», réseaux de formation européenne. Le rôle des
économistes italiens − Philippe Busquin: Le rôle des réseaux de scientifiques dans l'émergence d'un espace européen de la recherche −
Charles Barthel: Émile Mayrisch et les dirigeants de l'Arbed entre la Belgique, la France et l'Allemagne. Rivalités et complicités
(1918−1925) − Françoise Berger: Les réseaux de l'industrie sidérurgique pendant les années 1930. Deux exemples croisés entre la
France et l'Allemagne − René Leboutte: L'industrie sidérurgique belge et ses réseaux dans les années 1950 − Paolo Tedeschi: Aux
origines de l'intégration européenne. Les Afl Falck, les industriels italiens de l'acier et la création de la CECA − Jean−François Eck:
Les contacts entre groupes de l'industrie chimique français et allemands de 1945 à la fin des années 1960. Entre compétition et
coopération − Marine Moguen−Toursel: Les structures de représentation de l'industrie automobile en Europe. Un foisonnement de
réseaux aux stratégies multiples? − Pascal Deloge: Mars et Mercure, un lieu de rencontre entre les élites de l'État, de l'armée et de
l'entreprise? − Neil Rollings/Matthias Kipping: Networks of Peak Industrial Federations. The Council of Directors of European
Industrial Federations and the Council of European Industrial Federations − Pierre Tilly: André Renard et les réseaux économiques: La
démocratie industrielle par des réformes de structures − Sylvain Schirmann: Le Conseil syndical interrégional Saar−Lor−Lux. Un coin
d'Europe en marche? − Olivier Feiertag: Pierre Quesnay et les réseaux de l'internationalisme monétaire en Europe (1919−1937) −
Thierry Grosbois: Le rôle de quelques réseaux dans la stratégie européenne des multinationales − Bent Boel: The European
Productivity Agency and European Cooperation in the 1950s − Jacob J. Kaplan: Networks and Institutions in the Origins and
Operations of the European Payments Union − Jérôme Wilson: Le groupe de Bellagio: origines et premiers pas (1960−1964) − Valérie
Aubourg: Le groupe de Bilderberg et l'intégration européenne jusqu'au milieu des années 1960. Une influence complexe − Ivo
Maes/Erik Buyst: Triffin, the European Commission and the Project of a European Reserve Fund − Piet Clement: Central Bank
Networking at the Bank for International Settlements, 1930s−1960s − Katrin Rücker: L'adhésion de la Grande−Bretagne à la CEE et la
question de la livre sterling. Une instrumentalisation politique d'une question économique? − Alfonso Iozzo: Réflexions finales −
Michel Dumoulin: Conclusions.
Le responsable de la publication: Michel Dumoulin est professeur d'histoire à l'Université catholique de Louvain (Louvain−la−Neuve),
dont il préside l'Institut d'études européennes − Pôle européen Jean Monnet. Il est l'auteur de nombreux travaux consacrés à l'histoire
de la construction européenne, des relations internationales, des entreprises et de la Belgique contemporaine.
The Editor: Michel Dumoulin is Professor of History at the Université catholique de Louvain (Louvain−la−Neuve), where he chairs
the Institute for European Studies − Jean Monnet Centre of Excellence. He is the author of numerous publications on the history of
European integration, international relations, business and contemporary Belgium.
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