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Gianni Bonvicini, expert
dans les questions européennes et de la politique étrangère, est né à Trento en
1943 et est diplômé en sciences politiques de l'Université de Florence en 1969.
Il est actuellement vice-président de l'Istituto Affari Internazionali (IAI)
basée à Rome et le président du Conseil consultatif&nbsp; du journal de politique étrangère
International de l'Institut , The International
Spectator, éditée par Routledge, Royaume-Uni.

Il est membre de plusieurs associations culturelles et de recherche (parmi lesquelles, l'Association
européenne des études politiques Trans (TEPSA), Bruxelles, le Forum pour
Security Studies, Stockholm ; le Conseil d'administration et Comité de
direction de Lisbonne ; Réseau académique Erasmus, Cologne ; et le Comité
scientifique de la Foundation de Bruno Visentini, Rome) et revues (Conseil
consultatif International des affaires étrangères européen commentaires
lituanien annuaire des sciences politiques, l'Europe monde et Nowa Europa) en
Italie et à l'étranger. Il est professeur invité à la Faculté des sciences
politiques à l'Université Roma Tre, ainsi que chroniqueur pour diverses
publications scientifiques, les revues professionnelles et les journaux. En
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2010, il reçoit le titre de Commendatore,&nbsp; Ordine al Merito della Repubblica
Italiana, pour ses services à son pays.

Parmi les postes occupés au long de sa carrière: directeur de l'IAI, président de l'Institut culturel de
trento ;
membre de la Commission spéciale sur les universités et la recherche
scientifique de la municipalité de trente, le Comité directeur de l'Agence de
développement de Trento, le Conseil d'administration de l'Université de trente
; consultant pour le département de recherche de l'administration régionale de
Trentino Alto Adige et le Gouvernement Provincial de trente ; rédacteur de la
plate-forme de la politique étrangère de l'Ulivo coalition et conseiller sur
l'Europe de l'ancien premier ministre Romano Prodi (1995-96) ; Professeur
associé en relations internationales à l'Université Johns Hopkins, Bologne
Cemter (1981-2000).
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