Press Release
Madariaga – College of Europe Centre
On 12 May 2015, the Board of Directors of the College of Europe and the
Madariaga – College of Europe Foundation, presided by Mr. Iñigo Mendez de
Vigo and Mr. Javier Solana respectively, decided by mutual agreement to
integrate the Foundation with the College, under the name “Madariaga –
College of Europe Centre”, located in Bruges (Dijver, 11). It will be directed by
Pierre Defraigne, Executive Director and visiting professor at the College, and
Honorary Director General of the European Commission. The Centre will
continue its research activities and debates, in particular, its Citizens’
Controversies in Brussels, and research on EU-China relations, in collaboration
with the EU-China Research Centre directed by Professor Jing Men (Inbev
Baillet-Latour Chair). Its website will be hosted by the College’s site.
The Board of Directors of the Madariaga – College of Europe Foundation
wishes to thank its staff for their impressive work over seven years in difficult
financial circumstances, despite the significant and constant support given by
the College. In particular, the Board wishes to highlight the critical mindset and
plurality of thought of the Foundation, within the spirit of the founder of the
College of Europe, Salvador de Madariaga. It wishes to pay tribute to the
competence and commitment of Mr. Pierre Defraigne, who directed the
Foundation voluntarily over seven years and will continue to do so in the future,
as well as the expertise and valuable input of Jean Courtin, treasurer, in the
process of integrating the Foundation with the College. Relocation to Bruges
will take place over the summer, while the Citizens’ Controversies programme,
which will continue until the end of June, will start back in autumn as far as its
financial viability and location in Brussels is possible.
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Communiqué de presse
Centre Madariaga-Collège d’Europe
Ce 12 mai 2015, les Conseils d’administration du Collège d’Europe et de la
Fondation Madariaga-Collège d’Europe respectivement présidées par Monsieur
Iñigo Mendez de Vigo et Monsieur Javier Solana, ont décidé de commun accord
de l’intégration de la Fondation au sein du collège sous la dénomination «Centre
Madariaga-Collège d’Europe», installé à Bruges (Dijver, 11). Sa direction sera
assurée par Pierre Defraigne, Directeur exécutif et Professeur invité au Collège,
Directeur général honoraire à la Commission européenne. Le Centre poursuivra
son activité de recherche et de débat en particulier les Controverses Citoyennes
à Bruxelles, et sur les rapports UE-Chine, en collaboration avec le EU-China
Research Centre dirigé par le Professeur Jing Men (Chaire Inbev BailletLatour). Son site web sera hébergé par le site du Collège.
Le Conseil d’administration de la Fondation Madariaga-Collège d’Europe
entend remercier le staff pour le travail impressionnant fourni depuis 7 ans dans
des conditions financières difficiles malgré un apport significatif et constant du
Collège. En particulier, il souligne la culture d’esprit critique et de pluralisme de
la pensée sur l’Europe qui ont été la marque de la Fondation dans l’esprit de
Salvador de Madariaga, fondateur du Collège d’Europe. Il rend hommage à la
compétence et à l’engagement de Monsieur Pierre Defraigne qui a assuré la
direction à titre bénévole pendant sept ans et le poursuivra à l’avenir, ainsi qu’à
l’expertise et l’apport précieux de Jean Courtin, trésorier, dans la procédure
d’absorption de la Fondation par le Collège. Le transfert à Bruges se fera
pendant l’été et les Controverses Citoyennes qui se poursuivront jusque fin juin
reprendront à l’automne dans la mesure où leur viabilité financière et leur
localisation à Bruxelles auront été assurées.
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