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ARIANE FORGUES
PRÉSIDENTE
DE L’ASSOCIATION
“DES EUROPE & DES HOMMES”

Ariane Forgues est la présidente fondatrice de l’association
“Des Europe & Des Hommes”. Enfant de troisième culture, diplômée
de SciencesPo Paris et de la London School of Economics, elle est
aujourd’hui l’attachée parlementaire en France d’Alain Lamassoure,
député européen et ancien ministre.
“Des Europe & Des Hommes” est un projet citoyen de “Tour de France
pour l’Europe”, qui a eu lieu entre octobre 2016 et avril 2017. Le but :
construire par l’interaction citoyenne un Recueil de Propositions
pour l’Europe de demain, démarche inédite dans l’histoire de la
construction européenne.

ALAIN LAMASSOURE
DÉPUTÉ EUROPÉEN,
ANCIEN MINISTRE,
ANCIEN DÉPUTÉ FRANÇAIS

Né le 10 février 1944 à Pau, Alain Lamassoure est député européen du
Parti populaire européen pour la circonscription Île-de-France.
Diplômé de l’École Nationale d’Administration, on compte parmi ses
fonctions précédentes celles de député, de ministre des Affaires
européennes au sein du gouvernement d’Edouard Balladur, de ministre
du Budget et de porte-parole du gouvernement d’Alain Juppé.
Membre de la Convention européenne présidée par Valéry Giscard
d’Estaing, il fut également vice-président du Mouvement européen
France et longtemps impliqué dans la vie publique du pays
basque. Au Parlement européen, Alain Lamassoure est membre
des commissions du budget, des affaires constitutionnelles et
des affaires économiques. Il est également le vice-président de la
délégation française du Parti populaire européen.

OLIVIER BAILLY

ANNE-LAURE DELATTE

CHEF DE CABINET
DU COMMISSAIRE EUROPÉEN
PIERRE MOSCOVICI

DIRECTRICE ADJOINTE
DU CEPII

Olivier Bailly est un haut fonctionnaire à la Commission européenne.
Depuis 2014, il accompagne Pierre Moscovici dans son commissariat
européen en tant que chef de cabinet.
Après des études en Histoire, en Sciences politiques et en
Droit européen, Olivier Bailly commence à travailler pour la
Commission européenne en 1995. Il poursuit sa carrière comme
attaché parlementaire au sein du cabinet du ministre des Affaires
européennes.
De retour à la Commission européenne en 2001, il coordonne des
projets comme la “qualité de la législation” puis la “stratégie de
Lisbonne” et “Justice-Affaires intérieures”. Assistant de la Secrétaire
général en 2005, porte-parole et chef d’unité de la Commission en
2010, il intègre le groupe Antici en 2014 avant de rejoindre le cabinet
de Pierre Moscovici.

Anne-Laure Delatte est Directrice Adjointe du CEPII depuis septembre
2016, responsable du programme de recherche Macroéconomie et
finance internationales. Olivier Bailly est un haut fonctionnaire à la
Commission européenne
Elle est chargée de recherche au CNRS et membre du réseau de
macroéconomistes européens CEPR (Center for Economic and Policy
Research). Elle siège au Conseil d’Analyse Économique depuis janvier
2017 et est membre du comité scientifique de la Fondation Banque
de France.
Elle était Visiting à l’université de Princeton entre 2014 et 2017. Avant
cela, elle a été associée à l’OFCE et professeur à Rouen Business
School. Elle a commencé sa carrière académique à Hong Kong en
tant que lecturer à la HKUST entre 2006 et 2008.
Ses recherches portent sur l’économie financière et la macroéconomie
internationale avec une approche empirique, appliquée à plusieurs
domaines: crise de l’euro, flux bancaires internationaux, paradis
fiscaux, taux de change, réserves forex dans les pays émergents, prix
des matières premières...

