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This is the inaugural annual colloquium of the Université de Montréal-McGill University 
Institute for European Studies.  

This colloquium is one of the many events marking the 25th anniversary of the Canada-
European Communities Framework Agreement for Commercial and Economic Co-
operation, signed in 1976. As such, it focuses on the European economic and social 
models, but always with a comparative perspective.  

Interconnections among social and economic policies, as well as models for governing, 
are very much on the political agenda in many places. This is as true in Quebec and 
Canada as much as in the European Union and its Member States. Quebec and Canada’s 
approaches to social policy are of interest to Europeans, just as we have much to learn 
from Europe. 

Therefore, in order to prompt transatlantic dialogue and learning, we have brought 
together European experts and practitioners to meet and exchange with North American 
colleagues. The goal of the two days is to discuss these crucial matters that will affect the 
future well-being of both North America and Europe. 

 

 
 

Ce colloque est le premier d’une série de colloques organisés, sur une base annuelle, par 
l’Institut d’études européennes de l’Université de Montréal et de l’Université McGill.  

Il s’agit-là d’une des nombreuses activités organisées dans le cadre du 25ème 
anniversaire de l’accord cadre de coopération commerciale et économique entre le 
Canada et les Communautés européennes conclu en 1976. 

Si les participants se concentrent sur les modèles économiques et sociaux européens, ils 
le font souvent dans une perspective comparative. La question des liens étroits qui 
existent entre les politiques économiques et sociales de même que celle relative aux 
modèles de gouvernance qu’il convient d’adopter sont aujourd’hui à l’ordre du jour dans 
la plupart des États.  Ceci est vrai aussi bien au Québec et au Canada que dans l’Union 
européenne et ses pays membres. De même que les conceptions canadienne et québécoise 
de la politique sociale intéressent les Européens, le Canada et le Québec peuvent 
apprendre beaucoup des expériences européennes.  

L’objectif de ces deux journées est de permettre à des experts et des décideurs européens 
de débattre de problématiques de première importance pour l’avenir de nos sociétés avec 
leurs collègues nord-américains. Cette rencontre est l’occasion d’amorcer un dialogue 
trans-européen qui permettra, nous en sommes convaincus, de faire progresser nos 
connaissances sur ces sujets fondamentaux.   
 
Nous vous souhaitons un bon colloque! / We wish you a successful colloquium! 
 
Le comité scientifique 
Jane Jenson, Armand de Mestral et Isabelle Petit 
 



Septembre 28   
 

14 h 30  Accueil et inscription / Registration 

15 h 00 Ouverture / Opening remarks 
 

 M. François Duchesneau, Vice-recteur  à la planification,  Université 
de Montréal. 

 Dr. Bernard Shapiro, Principal and Vice-Chancellor of McGill 
University 

 S.E. Luc Carbonez, Ambassadeur de Belgique au Canada 

Présidente / Chair : Jane Jenson, Directrice, Institut d’études européennes 
de l’Université de Montréal et de l’Université McGill 

 

15 h 30  Allocution d’ouverture / Keynote Speech 
Son Excellence Monsieur Jean-Claude Juncker, Premier Ministre 
du Grand-Duché de Luxembourg 

 

16 h 30  Pause 

 

16 h 45  Table ronde / Opening Plenary: 
Penser les modèles sociaux pour le millénaire  
Models of the social at the beginning of the 21st century  

 
 Anne Van Lancker, Membre du Parlement européen 

 Bernd Marin, Directeur éxecutif, European Centre for Social 
Welfare Policy and Research (affilié aux Nations-Unies), Vienne 

 Nicole Boily, Présidente, Conseil de la famille et de l’enfance, 
Québec 

Président / Chair : Stephen Toope, Co-directeur, Institut d’études 
européennes de l’Université de Montréal et de l’Université McGill 

 

18 h 30  Cocktail / Opening reception 



September 29  
 
8 h 30   Accueil / Registration 

 

9 h 00 – 11 h 00 Social Models: Convergence or Divergence? 
   Modèles sociaux : convergences ou divergences ?  

 
Présidente / Chair : Michèle Jean, Conseillère en développement 
de programmes, Faculté des études supérieures, Université de Montréal 

Conférenciers / Speakers : 
 Philippe Pochet, Observatoire social européen et Institut d’études 
européennes, Université libre de Bruxelles 

 Janine Goetschy, CNRS et Institut d’études européennes, Université 
libre de Bruxelles 

  Rosemary Taylor, Department of Sociology, Tufts University 

Commentateur / Discussant : Axel Van den Berg, Professor, Department 
of Sociology, McGill University. 

 

11 h 30 – 13 h 00 La part du public ; la part du privé 
   The public-private mix 

 
Présidente / Chair : Barbara Haskel, Professor, Department of Political 
Science, McGill University 

Conférenciers / Speakers: 
 Peter Martin Smith, Group of Policy Advisers, European Commission  

 Patrick Villeneuve, École de Service social, Université Laval 

 Rianne Mahon, School of Public Administration, Carleton University 

 Jet Bussemaker, Dutch Parliament and Department of Sociology, 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Commentatrice / Discussant : Deena White, Professeure, Département 
de sociologie, Université de Montréal. 

 

13 h 30 – 15 h 00 Déjeuner / Lunch 
 



 
 
15 h 00 – 17 h 00 New forms of governance of the social 
   Les nouveaux modes de gouvernance 
 

Président / Chair : Armand de Mestral, Professor, Faculty of Law, 
McGill University  

Conférenciers/Speakers: 
 Adrienne Héritier, Director, Max-Planck-Project Group - Common 
Goods : Law, Politics and Economics 

 Agnès Hubert, Équipe gouvernance européenne, Commission 
européenne  

 Denis Saint-Martin, Département de science politique, Université de 
Montréal 

 Peter Leslie, Department of Political Studies, Queen’s University 

Commentateur / Discussant : Gérard Boismenu, Directeur, Département 
de science politique, Université de Montréal et CRITERES  

 

17 h 00 – 18 h 00 Conclusions 
 
Président / Chair : Anthony Masi, Vice-Principal of Information 
Systems and Technology and Department of Sociology, McGill 
University 

Conférenciers/Speakers : 
 Antonia Maioni, Institute of Canadian Studies, McGill University 

 Alain Noël, Département de science politique, Université de Montréal 
et Directeur du CRITERES 

 George Ross, Center for German and European Studies, Brandeis 
University 

18 h 00 – 18 h 15 Mots de clôture / Closing remarks 

 S.E. Danièle Smadja, Ambassador and Chef de la Délégation de 
la Commission européenne au Canada 

 Louis Maheu, Doyen de la Faculté des études supérieures, 
Université de Montréal 

 
Président / Chair : Anthony Masi, McGill University 



Son Excellence Monsieur Jean-Claude JUNCKER 
Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg 

Ministre d’État et Ministre des Finances 

Monsieur Jean-Claude Juncker est né le 9 décembre 1954 à Rédange-sur-Attert. Il obtient 
le diplôme de fin d'études secondaires au Lycée Michel-Rodange à Luxembourg-Ville et 
poursuit des études supérieures à la Faculté de Droit de l'Université de Strasbourg où il 
obtient une maîtrise en droit en 1979. Il est assermenté avocat en février 1980. 

Il rejoint le Parti chrétien social en 1974.  

Elu pour la première fois député de la circonscription Sud sur la liste du Parti chrétien 
social aux élections de juin 1984, Monsieur Juncker est nommé ministre en 1984, et dans 
les plusieurs gouvernements qui suivent. Notamment, il est ministre du Travail et 
ministre des Finances dans le Gouvernement du Premier ministre Jacques Santer du 14 
juillet 1989 au 12 juillet 1994. Il est Président du Conseil des ministres des Affaires 
sociales, de l'Economie, des Finances et du Budget de la Communauté européenne ainsi 
que Président de la Conférence intergouvernementale sur l'Union économique et 
monétaire durant le premier semestre 1991. 

Le Premier ministre Jacques Santer, appelé aux fonctions de Président de la Commission 
européenne, démissionne le 20 janvier 1995 et, le même jour, Monsieur Juncker est 
nommé Premier ministre.  

Tête de liste du PCS aux législatives et candidat aux élections législatives et européennes 
du 13 juin 1999, il est élu député dans la circonscription du Sud en première position sur 
sa liste qui obtient sept sièges dans cette circonscription. Conjointement, il est élu en 
première place aux élections européennes, mais renonce à ce mandat en date du 21 juillet 
1999 pour se consacrer à la politique nationale. Le 7 août 1999, il est nommé Premier 
ministre, ministre d'Etat et ministre des Finances.  

En outre, Monsieur Jean-Claude Juncker était Président du Parti chrétien social du 20 
janvier 1990 au 4 février 1995 ainsi que Président de l'Union européenne des Travailleurs 
démocrates-chrétiens entre le 16 mars 1993 et le 12 janvier 1995. 

Après avoir été Gouverneur de la Banque mondiale du 5 août 1989 au 23 février 1995, 
Monsieur Juncker est désigné, le 6 février 1995, Gouverneur de la Banque européenne 
d'Investissement et Gouverneur de la Banque européenne pour la Reconstruction et le 
Développement (B.E.R.D.). Depuis le 16 février 1995, il est Gouverneur du Fonds 
monétaire international. 

Pendant le second semestre 1997, il était Président du Conseil européen de Luxembourg 
qui a ouvert la voie de l'Union européenne à dix pays d'Europe centrale et orientale ainsi 
qu'à Chypre et qui a permis le franchissement du dernier obstacle sur la route vers la 
monnaie unique. De même, M. Juncker a présidé le Conseil européen extraordinaire sur 
l'Emploi, le Conseil des ministres des Finances et de l'Economie et le Conseil des 
ministres des Affaires sociales. 

Le 6 juillet 2001, le titre de docteur honoris causa lui fut décerné par la faculté de 
philosophie de la Westfälische Wilhelms-Universität à Münster. 



Liste des participants 
 
NICOLE BOILY 
Le développement social représente la ligne directrice de la carrière de Nicole Boily. Elle 
s’est d’abord manifestée par son engagement dans l’éducation des jeunes et des adultes, 
puis auprès du mouvement des femmes. Enfin, elle travaille maintenant à la promotion et 
au mieux-être des familles québécoises. Mme Boily a cumulé des expertises en gestion, en 
développement de politiques sociales, en formation et en intervention dans les milieux 
gouvernemental, universitaire et associatif.  Avant de devenir présidente du Conseil de la 
famille et de l’enfance, au gouvernement du Québec, elle a occupé plusieurs fonctions 
dont, entre autres, celles de Sous-ministre adjointe à ministère de la Famille et de 
l’Enfance, d’Assistante directrice au Service des sports, loisirs et développement social 
de la Ville de Montréal, de Directrice de l’Institut canadien d’éducation des adultes, de 
Directrice des services d’éducation des adultes de l’Université du Québec à Montréal et 
de Directrice générale de la Fédération des femmes du Québec. 
 
GÉRARD BOISMENU 
Directeur du Département de science politique de l’Université de Montréal, Gérard 
Boismenu est également Directeur scientifique et Président du comité éditorial des 
Presses de l'Université de Montréal. Il est membre du CRITERES (Centre de recherche 
interuniversitaire sur les transformations économiques et sociales) dont il a assuré la 
direction de sa création jusqu’en 2001. Ses domaines de spécialisation sont la protection 
sociale et la régulation du rapport salarial, la théorie de l'État contemporain et les 
relations intergouvernementales au Canada. Ses recherches portent actuellement sur les 
restructurations qui se produisent dans les systèmes de protection sociale au Canada et aux 
États-Unis. Il a publié de nombreux ouvrages et articles dans les revues scientifiques au 
Québec, au Canada et en Europe. 
 
JET BUSSEMAKER 
Jet Bussemaker is a member of the lower house of the Dutch parliament (Social 
Democratic Party). She is also a lecturer in the Political Science and Social 
Administration Department of the Free University of Amsterdam since 1991. She holds a 
doctorate in the social sciences (1993 thesis Contested independence, individualisation, 
gender and the welfare state). She has worked at the Dutch Ministry of Social Affairs and 
Employment (1986-1988) and was a Visiting Fellow at the Minda de Gunzburg Centre 
for European Studies at Harvard University in 1997. She was a member of the Committee 
on the National Knowledge Debate (1996-1997) of the Ministry of Education, Culture 
and Science and is member of the core editorial team of Acta Politica and of the editorial 
board of Critical Social Policy. 
 
S.E. LUC CARBONEZ 
Docteur en droit, S.E. Luc Carbonez est, depuis 1997, Ambassadeur de Belgique au Canada. 
Depuis son entrée au Service diplomatique en 1978, il a été successivement en poste à 
Dublin (Attaché), à Abidjan (Secrétaire d’Ambassade) et à Lille (Consul). De 1992 à 1994, 
S.E. Luc Carbonez a été Conseiller pour les Affaires européennes au Cabinet du Ministre 
des Affaires Étrangères. De 1994 à 1997, il a été Ministre-Conseiller et Représentant 
Permanent adjoint de la Belgique auprès de l’Union européenne.  

 



ARMAND DE MESTRAL 
Professor of constitutional law, international trade law, and the law of the European 
Community at McGill University, Armand de Mestral is also Acting Director of Institute 
of Air and Space Law at that university. His current research interest is the law of 
international economic integration. He has prepared articles and studies in English and 
French on international trade law and on Canadian comparative and constitutional law and 
international law. He has been president of the Canadian Red Cross Society since 1999. 
He holds a Doctorat honoris causa, from the Université de Lyon, awarded in 1995. 
 
FRANÇOIS DUCHESNEAU 
Agrégé de Philosophie de l’Université de France en 1968, docteur de 3e cycle 
(Philosophie) de l’Université Paris-I en 1971 et docteur d’État ès lettres et sciences 
humaines de l’Université Paris-I en 1980, professeur à l’Université d’Ottawa de 1971 à 
1979 et à l’Université de Montréal depuis 1979, François Duchesneau a assumé dans 
cette dernière institution les fonctions de directeur du Département de Philosophie (1981-
1991), de Vice-doyen de la Faculté des arts et des sciences (1991-1993) et de Vice-
recteur à la planification depuis 1998. Récipiendaire du prix des sciences humaines de 
l’ACFAS (1992), titulaire de la Chaire Mercier de l’Université de Louvain (1994-1995), 
boursier de recherche Killam du Conseil des arts du Canada (1995-1997), directeur 
d’études invité à l’École des Hautes-Études en Sciences Sociales de Paris (1999), 
François Duchesneau qui est l’auteur de plus de 120 articles et contributions à des 
ouvrages collectifs, a assumé la présidence de la Société canadienne d’histoire et de 
philosophie des sciences (1981-1984), de la Fédération canadienne des études humaines 
(1986-1988) et de l’Association canadienne de philosophie (1998-1999). Il a été membre 
du Conseil de recherches en sciences humaines (1988-1994) et du Conseil consultatif 
national des sciences et de la technologie (1988-1991). 
 
JANINE GOETSCHY 
Janine Goetschy, sociologue et politologue de formation, chercheure depuis 1976, est 
chargée de recherche au CNRS rattachée à ‘Travail et Mobilités’ de l’Université de 
Nanterre. Elle est également professeure invitée à l’Institut d’études européennes de 
l’Université Libre de Bruxelles. Ses publications portent sur les relations professionnelles 
comparées et la construction de l’Europe sociale. Elle appartient notamment au comité de 
rédaction de la revue Sociologie du Travail. 
 
BARBARA HASKEL 
Barbara Haskell holds a Ph.D. from Harvard University and is an Associate Professor in 
the Department of Political Science of McGill University. Her teaching and research 
interests are in Comparative Political Economy, International Political Economy as well, 
in the last decade, in the European Union and the new European political Economy.  
During her career, Professor Haskel have been awarded a Fulbright Exchange Student 
award (Stockholm), a Canada Council Leave Fellowship, a Swedish Bicentennial Fund 
Grant and a Norwegian Information Office Grant. She was a Resident Scholar at the 
Rockefeller Foundation in Bellagio and a Research Associate at the Center for European 
Studies at Harvard University. She has published articles in North America (for example 
in International Organization) as well as in Europe (for example in Scandinavian 
Studies). 
 



ADRIENNE HÉRITIER 
Adrienne Héritier is a professor of political science and co-director of the Max Planck 
Project Group “Common Goods: Law, Politics and Economics”. Her research focuses on 
policy research, European policy and the comparative analysis of Member State policy-
making under the impact of European policies. She is co-editor with R. Czada and Hans 
Keman, of Institutions and political choice : on the limits of rationality (VU University 
Press, Amsterdam, 1996) and co-author of Differential Europe: the European Union 
impact on national policymaking (Rowman & Littlefield, 2001)  
 
AGNES HUBERT 
Agnès Hubert est née en Algérie et a grandi en Asie et en Afrique. Elle a étudié 
l'économie, la philosophie et les sciences politiques à Paris et à Londres. Elle a d'abord 
été journaliste de presse écrite et de radio. À la Commission européenne depuis 1981,  
Agnès Hubert s'est occupée d'accords internationaux sur les produits de base, de relations 
Nord-Sud, de l'égalité des sexes et de communication. Elle a rejoint la Cellule de 
prospective en 1996. Parmi ses publications récentes, notons L'Europe et les femmes 
(Éditions Apogée, 1998) et La démocratie et la société de l'information en Europe 
(Cahier de la cellule de prospective, 2000). Elle a fait partie de la petite équipe réunie au 
sein du secrétariat général pour mener à bien la réalisation du Livre Blanc sur la 
gouvernance européenne (2000).  
 
MICHÈLE JEAN 
Maître en Histoire, Maître en Andragogie de l’Université de Montréal, Doctorat honoris 
causa de l’Université Concordia, Michèle Jean est, depuis septembre 2000, Conseillère 
en développement de programmes à la Faculté des études supérieures de l’Université de 
Montréal. Au cours de sa carrière, elle a été appelée à occuper plusieurs fonctions au sein 
du gouvernement fédéral et du Québec. Michèle Jean a notamment été directrice 
exécutive des Services d’emploi puis sous-ministre déléguée au ministère de l’Emploi et 
de l’Immigration du Canada, sous-secrétaire d’État (1992) et puis sous-ministre à Santé 
Canada (juin 1993 à juillet 1998). D’août 1998 à août 2000, elle a été conseillère spéciale 
auprès du ministre des Affaires étrangères en affectation à la Mission permanente du 
Canada à l’Union européenne à Bruxelles. A cette occasion, elle a été amenée à travail-
ler en collaboration avec la Commission européenne. 
 

JANE JENSON 
Directrice de l’Institut d’études européennes, Jane Jenson est titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en Citoyenneté et gouvernance à l’Université de Montréal où elle 
est professeure titulaire au Département de science politique. Elle est directrice de Lien 
social et Politiques-RIAC et du Réseau de la Famille aux Réseaux canadiens de recherche 
en politiques publiques, Inc. (www.cprn.org). Elle a été W.L. Mackenzie King Visiting 
Professor of Canadian Studies à Université Harvard durant l’année 1989-90, et 
professeure invitée dans plusieurs universités américaines et allemandes. Elle est membre 
de la Société royale du Canada depuis 1989. Currently she is principal investigator of 
Fostering Social Cohesion: A Comparison of New Policy Strategies, a Strategic Grant 
funded by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada 
(www.fas.umontreal.ca/pol/cohesionsociale/). Her most recent book, with Mariette 
Sineau, is Who Cares? Women’s Work, Child Care and Welfare State Redesign (Toronto: 
University of Toronto Press, 2001).  
 



PETER LESLIE 
Peter Leslie is Professor of Political Studies at Queen's University, Canada. His current 
research interests focus on the European Union and its role at the centre of a larger 
"European regional system"; federalism; formation of economic policy and processes of 
economic governance; and economic integration and its political preconditions and 
effects, Europe and North America. He is a former Director of the Institute of Inter-
governmental Relations at Queen's University, and a former Assistant Secretary to the 
Cabinet for Federal-Provincial Relations in the Government of Canada. Among his 
publications are The Maastricht Model: A Canadian Perspective on the European Union 
(1996), and numerous works on federalism, constitutional affairs, and fiscal federalism. 
In 2000-01 he was Senior Research Fellow at the Zentrum für Europaïsche Integrationsforschung 
in Bonn. 
 
RIANNE MAHON 
Rianne Mahon is Director of the Institute of Political Economy and Professor in the 
School of Public Policy and Administration and the Department of Sociology at Carleton 
University in Ottawa. She has published numerous articles and chapters on unions and on 
child care in Canada and Sweden. She is also co-editor, with Sonya Michel, of a 
forthcoming book on gender and welfare state restructuring. 
 
LOUIS MAHEU 
Louis Maheu est doyen de la Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal 
depuis le 1er juin 1996 et membre du rectorat depuis juin 1998.  Il est professeur titulaire 
au Département de sociologie et détient un Doctorat de l'École pratique des hautes études 
et de l’Université de Paris-Sorbonne en sociologie. Il possède deux champs de 
spécialisation dans cette discipline : dans le domaine des mouvements sociaux et des 
classes sociales, il a publié plusieurs livres et de nombreux articles au cours des ans; et 
dans le domaine des études sur les systèmes universitaires et les communautés 
scientifiques, il a aussi mené plusieurs recherches et publié de nombreux textes. 
 
ANTONIA MAIONI 
Antonia Maioni is Director of the McGill Institute for the Study of Canada, as well as 
holding the positions of Associate Professor of Political Science and William Dawson 
Scholar at McGill University. She studied at Université Laval and subsequently earned a 
master’s degree at the Norman Paterson School of International Affairs at Carleton 
University and a doctorate at Northwestern University. She has held visiting 
appointments at the Center for European Studies at Harvard and in the North American 
Studies Program at Duke University, as well as the European University Institute. 
Professor Maioni has published in the fields of Canadian and comparative politics, with a 
particular focus on health and social policy. She is the author of Parting at the 
Crossroads: The Emergence of Health Insurance in the United States and Canada 
(Princeton University Press, 1998).  She is currently investigating political change and 
the future of the Canadian health care model, with strategic funding provided by the 
Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. 
 
BERND MARIN 
Since 1988 Executive Director of the European Centre for Social Welfare Policy and 
Research, affiliated to the United Nations in Vienna, Prof. Marin has often been a visiting 



professor in several countries and has served as a consultant to numerus international 
bodies. He was responsible for the scientific background report (Welfare in a Civil 
Society) to the UN-European Conference of Ministers Responsible for Social Affairs in 
1993, expert to the Preparatory Committees for the United Nations World Summit for 
Social Development (WSSD) in Copenhagen in 1995 and he organized the WSSD 
follow-up on a European Regional level 1998 in Vienna. Currently he is a Rapporteur to 
the Second World Assembly on Ageing (WAA-2) in Madrid 2002 and the UN-ECE 
Ministerial Conference on Ageing in Berlin 2002. He has authored and edited social 
science publications in several languages and has over sixteen book publications. 
 
ANTHONY MASI 
Associate Professor of Sociology at McGill University, Professor Masi is currently the 
acting Vice-Principal (Information Systems and Technology). He was a visiting professor 
in Italy at Bari (1987; 1994) and Pisa (1990), Jemolo Fellow in Italian Studies at Nuffield 
College, Oxford (1993), and since 1996 is a Visiting Fellow at the Italian National 
Institute of Statistics. His research is on the sociology of the labour force, industrial 
policy, and the relationship between institutions and economic development in Italy. He 
is also interested in population studies. He has numerous articles in Canadian and 
European publications, and he has written several entries on industry for the forthcoming 
Routledge Encyclopaedia of Contemporary Italian Culture. As a Research Fellow at the 
Italian National Statistical Institute Professor Masi continues his research on labour 
market flexibility and adaptation in Italy. He continues to collaborate with Professors 
Axel van den Berg, Michael Smith and Joseph Smucker, publishing results from their 
joint Swedish-Canadian research. 
 

ALAIN NOËL 
Professeur titulaire au département de science politique de  l’Université de Montréal, 
Alain Noël est également directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur les 
transformations économiques et sociales (CRITÈRES). Il est aussi chercheur associé à 
l’Institut de recherche en politiques publiques (IRPP), et membre du Conseil consultatif de 
l’Institut des relations intergouvernementales de Queen’s University. M. Noël est l’auteur 
de plusieurs études sur les politiques sociales et le fédéralisme, au Québec et au Canada, 
ainsi que dans une perspective comparée. Ces travaux ont été publiés dans différents 
ouvrages et revues, incluant l’American Political Science Review, International 
Organization, et la Revue française des affaires sociales. Au cours des dernières années, 
M. Noël a agi à titre d’expert pour le Secrétariat aux affaires intergouvernementales cana-
diennes du gouvernement du Québec et pour le ministère québécois de l’Emploi et de la 
Solidarité. Il est actuellement membre de la Commission sur le déséquilibre fiscal, mise 
sur pied au printemps 2001 par le gouvernement du Québec. 
 
PHILIPPE POCHET 
Philippe Pochet est politologue, affilié à l'Institut d'études européennes de l'Université 
libre de Bruxelles. Il est le directeur de l'Observatoire social européen et maître de 
conférence invité de l'Université Catholique de Louvain. Ses principaux thèmes de 
recherche sont les impacts sociaux de l'intégration monétaire et les nouvelles formes de 
gouvernance  dans le domaine social (emploi et protection sociale). Parmi ses dernières 
publications, notons «Les Pactes sociaux dans les années 90» dans Sociologie du travail 
en 1998; L'Union monétaire et la  négociation collective (PIE/Peter Lang : 1999); 
l’ouvrage collectif préparé avec J. Fajertag, Social Pacts in Europe (ETUI, 2000); 
«Social Benchmarking, Policy Making and New Governance in the EU», Journal of 



European Social Policy, vol 11, 2001. Il est le Digest Editor du Journal of European 
Social Policy et responsable de la rubrique européenne de la Revue belge de Sécurité 
sociale.  
 
GEORGE ROSS 
Director of the German and European Studies Center at Brandeis University in Waltham 
Massachusetts, George Ross is Morris Hilquit Professor in Labor and Social Thought, a 
Chair held jointly in the Sociology and Political Science Departments of that university. 
He is also a Senior Faculty Associate of the Minda de Gunzburg Center for European 
Studies, Harvard University. He held the Chaire Franqui at the Université libre de 
Bruxelles in 1997-98 and is an officier of the Ordre des Palmes Académiques of France. 
He is author of Jacques Delors and European Integration (1995) and editor, with 
Andrew Martin, of Brave New World of European Labor (1999). 

DENIS SAINT-MARTIN 

Denis Saint-Martin est professeur adjoint au département de science politique de 
l’Université de Montréal où il enseigne dans les champs de la politique publique et de 
l’administration publique. Après avoir obtenu son Ph.D. à Carleton University en 1996, il 
a effectué un post-doctorat au Center for European Studies à Harvard University. Lors du 
Congrès annuel de l’Association américaine de science politique, en 1999, il s’est vu 
décerné le Prix Herbert-Kaufman pour la meilleure communication dans le domaine de 
l’administration publique. Il a publié des articles dans plusieurs revues comme 
Governance, Administration & Society, the Canadian Journal of Political Science, West 
European Politics, et le International Journal of Public Administration. Il a publié 
Building the New Managerialist State: Consultants and Public Management Reform in 
Comparative Perspective (Oxford University Press, 2000). Il est membre de l’équipe du 
projet de recherche stratégique subventionné par le CRSH, Fostering Social Cohesion: A 
Comparison of New Policy Strategies. 
 
BERNARD SHAPIRO 
Dr. Bernard J. Shapiro became the Principal and Vice-Chancellor of McGill University 
on 1 July 1994. Born and raised in Montreal and a graduate of McGill University, he 
received a PhD from Harvard University and then taught at Boston University. Dr. 
Shapiro returned to Canada in 1976, to hold senior administrative positions in the Faculty 
of Education at the University of Western Ontario in London and the Ontario Institute for 
Studies in Education (OISE). In 1986 he was appointed Deputy Minister of Education for 
the Province of Ontario, later serving as Deputy Minister of Skills Development, Deputy 
Secretary of Cabinet, Deputy Minister and Secretary of Management Board and Deputy 
Minister of Colleges and Universities. In September 1999 Dr. Shapiro was appointed 
Officer of the Order of Canada. Dr. Shapiro is the author of numerous articles on 
curriculum, public policy in education, the development of logical thinking in young 
people, and educational research and methodology. 

 

DANIÈLE SMADJA 
Ambassador Danièle Smadja is Head of the Delegation of the European Commission in 
Canada.  She holds a degree in political science and a post-graduate degree in European 
Studies from the College of Europe in Bruges, Belgium.  Her distinguished career at the 
European Commission spans well over twenty years. Before being posted to Ottawa she was 
Head of Unit, International Affairs, Trade and Environment in the Directorate-General for 



Environment, Nuclear Safety and Civil Protection at the Commission headquarters in 
Brussels, Belgium. 

PETER MARTIN SMITH 
Holding degrees from the Universities of Cambridge, Strasbourg and Boston, he has 
specialised in micro-economics and sectoral adaptation strategies in major sectors from 
agriculture to services. After joining the European Parliament’s research department he 
worked on agriculture and regional development before transferring to the European 
Commission DG for regional policy for work on the socio-economic development for 
regions. Subsequently he undertook extensive work on the economics of service 
industries before developing the Commission’s approach to industrial policy in the 
Communication on Industrial Policy in an Open and Competitive Environment. As head 
of unit for industrial competitiveness in the DG for industry, he was responsible for 
analytical work on the structural obstacles facing European industry and the launching of 
benchmarking approaches within the Commission. During a sabbatical year at the 
Weatherhead Center for International Affairs at Harvard University, he concentrated on 
domestic policy responses to globalisation. After returning from Harvard and joining the 
Forward Studies Unit in 2000, he has worked in particular on: co-authoring with Lucio 
Pench the Commission Communication on Services of General Interest; the impact of the 
rise in the price of oil; economic and social cohesion; the use of interest rate subsidies.  
 
ROSEMARY C.R. TAYLOR 
Associate Professor of Sociology and Community Health at Tufts University in Medford, 
Massachusetts, Rosemary Taylor is also an Affiliate of the Center for European Studies, 
Harvard University. Her research interests lie in the politics of social protection, 
particularly health policy. Empirical cases concern drug policy, the evolution European 
blood systems post-HIV, and the responses of France, Britain and the United States to the 
AIDS epidemic. She is the author (with V. Beardshaw and D.J. Hunter) of Local AIDS 
Policies. 
 
STEPHEN TOOPE 
Co-Director of the Institute of European Studies, Stephen Toope is a Professor in the 
Faculty of Law of McGill University, where he was Dean from 1994 to 1999. He teaches 
and conducts research on many aspects of international law and in family law. He is 
currently working on issues of human rights and culture as well as the interplay between 
international law and international relations theory. He has won publishing awards from the 
American Society of International Law and the Canadian Tax Foundation and has consulted 
extensively to the Department of Foreign Affairs and International Trade and to the 
Canadian International Development Agency. He has conducted human rights seminars for 
government officials in Canada, Malaysia, Singapore, and Indonesia, and was a member of 
the U.N. observer delegation to the first post-apartheid South African elections. He served as 
Law Clerk to Chief Justice Dickson of the Supreme Court of Canada.  
 

AXEL VAN DEN BERG 
Professor in the Department of Sociology, McGill University, Axel van den Berg 
received his MA in Political and Social Sciences from the University of Amsterdam 
(1981) and his PhD in sociology at McGill University (1985). He has been a Visiting 
Research Fellow at the Swedish Institute for Social Research in Stockholm (1988-1990, 
1991-1992), and at the Amsterdam School for Social Science Research (1997-1998). His 



recent research has focused on the sociology of labour markets, the relation between 
sociology and economics and contemporary sociological theory. His books include The 
Immanent Utopia: From Marxism on the State to the State of Marxism (Princeton 
University Press, 1988), The Sociology of Labour Markets: Efficiency, Equity, Security 
(Prentice-Hall Canada, 1997, edited with Joseph Smucker), Labour Market Regimes and 
Patterns of Flexibility: A Canadian-Swedish Comparison (Lund: Arkiv, 1997, with Bengt 
Furåker and Leif Johansson).  
 
ANNE VAN LANCKER 
Anne Van Lancker is a Member of the European Parliament for the Flemish Socialist 
Party since 1994, actively involved in European Social and Employment policy. Last year 
she was the EP's rapporteur on the European Social Agenda 2000-2005. Before being 
elected as MEP, she lectured in the sociology of labour at the University of Louvain. 
Later she served as chef de cabinet of the Flemish Minister of Employment and Social 
Affairs. 
 
PATRICK VILLENEUVE 
Professeur adjoint à l’École de service social, Université Laval, Patrick Villenuve vient 
de terminer son PhD au School of Social Work, Columbia University, avec une 
spécialisation en politiques sociales et analyse et élaboration des politiques et 
programmes sociaux. Il est détenteur d’une M.Sc. en service social l’Université de 
Montréal. Il est membre du Conseil international de la revue franco-québécoise, Lien 
social et Politiques, RIAC. Les champs de ses recherches sont: politiques sociales, en 
particulier liées à la pauvreté (telles la sécurité du revenu, les pensions alimentaires pour 
enfants et les politiques concernant l'emploi) dans un contexte de transformation des 
familles et du marché du travail, politiques sociales comparées et évaluation des 
politiques et programmes sociaux. 
 
DEENA WHITE 
Professeure agrégée au Département de sociologie de l’Université de Montréal, Deena 
White est également membre du GRASP (Groupe de recherche sur les aspects sociaux de 
la santé et de la prévention) dans cette même Université. Parmi d’autres, ses champs 
d’études actuels sont : politiques sociales au Québec, au Canada, et en Europe ; institu-
tionnalisation des nouveaux rapports socio-politiques, comme le partenariat et la con-
certation. Elle est membre d’équipe du projet de recherche stratégique subventionné par 
le CRSH, Fostering Social Cohesion: A Comparison of New Policy Strategies. Entre 
autres publications, elle a contribué au Handbook of Social Studies in Medicine (Sage, 
1999). 
 



 

Cette activité bénéficie du soutien des organismes suivants : 
This event is supported in part by: 

Le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada 
Le Ministère du Patrimoine canadien 
Le Ministère des Relations internationales du Québec 
La Délégation de la Commission européenne au Canada 
L’Ambassade de Belgique au Canada 
Le Ministère des Affaires étrangères de la République française 

 
As well as:  
Ainsi que par : 

La Direction générale des Relations extérieures de la Commission de l’Union 
européenne, Unité des Relations avec les États-Unis et le Canada 
 

 
 


