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Fabrizia Baduel Glorioso

FBG - Fabrizia Baduel Glorioso
1971-2000
0,5 mètres linéaires
14 dossiers
Fabrizia Baduel Glorioso est néé à Perouse le 2 juillet 1927. Licenciée en Droit en 1953 à
l'Université de Perouse, elle a été, de 1952 à 1965, membre de l'Office pour les études et la
formation de la Confédération italienne des Syndicats des Travailleurs (CISL). De 1965 à 1978
a occupée la place de responsable de l'Office pour les relations internationales de la CISL. Elle
a été membre exécutif de la Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL/ICFTU),
du Comité de direction de la Conférence mondiale de l'Occupation émanant de l'Organisation
Internationale du Travail (OIT). M.me Baduel Glorioso a été notamment représentante de
différents comités de la CEE, de l'OECE/OCDE, des conférences annuelles organisées par
l'OIT de 1959 à 1978. Elle a activement participée à la création de la Confédération
Européenne des Syndicats (CES/ETUC) et à l'entrée dans cette dernière organisation de la
Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori (CGIL). De 1978 à 1979 a occupée la place de
Présidente du Comité Economique et Sociale des Communautés européennes dont elle était
membre à partir de 1970 comme représentante des syndicats. Après l'écheance de son mandat
elle a été parlementaire européenne de 1979 à 1984 èlue dans les listes du Parti Communiste
Italien.;Journaliste sur des sujets politico-syndicals italiens et européens, M.me Baduel Glorioso
a été membre fondateur du IAI, de l'IPALMO, de la SIOI et du CESPI.
Les archives de Fabrizia Baduel Glorioso s'articulent essentiellement en deux sous-ensembles:
le premier concerne la participation aux congrès et séminaires organisés par des organisations
ou des associations dont M.me Baduel Glorioso est ou a été membre ( Association des anciens
parlementaires italiens, Istituto Affari Internazionali, Associazione di studi Il Mulino). Le second
comprend de dossiers thématiques rassemblés par M.me Baduel Glorioso elle-même sur des
sujets particuliers (révision du Traité de Maastricht, politique sociale européenne, cohésion
économique et sociale, élargissement).
Le fonds a été transferé aux AHCE par décision de M.me Baduel Glorioso. Il provient du
domicile du déposant à Rome.
Les AHCE ont procédé au reclassement du fonds selon un ordre thèmatique et selon un cadre
articulé en fonction des séries documentaires.
Le fonds Baduel Glorioso est conservé aux AHCE en application d'un contrat de dépôt signé le
26 février 2003.
Le fonds n'est est pas, au moment, consultable.
Le fonds est completé par une une très riche collection de revues et de monographies portant
notamment sur le sindacalisme, les relations industrielles et la politique internationale.
Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH
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FBG-01 Colloques
1999-2000
5 dossiers
Fabrizia Baduel Glorioso est ou a été membre d'un grand numéro d'associations et
organisations dont les plus importantes sont le IAI, l'Association d'études "Il Mulino", le
CESPI, l'IPALMO, le SIOI. Chacune de cettes associations organisait de journées
d'étude, de congrès ou de séminaires auxquels M.me Baduel Glorioso a participé
activement et desquels cette série donne témoignage.
FRENCH;ITALIAN;ENGLISH
File: FBG-1 15/10/1993 - 11/11/1999
Comptes rendus des travaux des colloques suivants:
"Unione Europea e politica sociale" organisé par le Centre italien de Formation
européenne (CIFE) à Rome les 15-16/10/1993
"Il lavoro e l'Europa" organisé par l'Istituto Europeo di Studi Sociali à Naples les 0304/05/1996
"Il Mediterraneo e l'Europa" organisé par l'Association des Anciens Parlementaires de
la République à Rome les 10-11/11/1999
Language:ITALIAN
File: FBG-2 17/03/1994 - 08/05/2000
Comptes rendus des travaux des colloques suivants:
"Le culture politiche della Repubblica (1948-1998)" organisé par le Centro Studi Nuova
Ricerca à Rome les 06-07/02/1998
"Prospettive per la stabilità e la sicurezza dell'Europa sud-orientale" organisé par le
Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI) à Rome le 08/05/2000
"Coesione e solidarietà nella Unione Europea: i fondi strutturali" organisé par
l'Association nationale pour l'Information et la Documentation européenne (ANIDE) à
Rome le 17/03/1994
Language:ITALIAN
File: FBG-3 21/02/1992 - 27/03/1997
Comptes rendus des travaux des colloques suivants:
"Les Conférences intergouvernementales sur l'Union politique et l'Union politique et
monétaire après Maastricht" organisé par l'Institut d'Etudes européennes de
l'Université Libre de Bruxelles à Bruxelles le 21/02/1992
"I 40 anni dei Trattati di Roma" organisé par le Conseil universitaire européen pour
l'action Jean Monnet, la Commission européenne et le Parlement européen à Rome les
26-27/03/1997
"I cittadini e l'Unione europea: verso la revisione del trattato di Maastricht" organisé
par l'Office pour l'Italie du Parlement européen et le Movimento Federativo Democratico
à Rome le 02/03/1996
"La presidenza italiana dell'Unione europea e la Conferenza intergovernativa per la
revisione dei trattati" organisé par le Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro
(CNEL) à Rome les 09-10/02/1996
"L'Italia in Europa" organisé par l'Association de culture politique "Il Mulino" et par la
Représentation en Italie de la Commission européenne à Bologne le 15/03/1996
Language:ITALIAN;FRENCH
File: FBG-4 30/11/1995 - 09/05/2000
Comptes rendus des travaux des colloques suivants:
"Il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea: una prova di credibilità e di
coerenza" organisé par le Partito Democratico della Sinistra (PDS) et par le délégation
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italienne du Parti Socialiste Européen (PSE) au Parlement européen à Rome le
30/11/1995
"Sinistre al governo e costruzione europea" organisé par le Centro di Studi e Iniziative
per la Riforma dello Stato à Rome le 09/05/2000
"Implicazioni del Summit di Washington dell'Alleanza Atlantica: un punto di vista
NATO" organisé par l'Istituto Affari Internazionali (IAI) à Rome le 03/05/1999
"Il sistema universale dei Diritti Umani all'alba del XXI secolo" organisé par le Comité
pour les célébrations du cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme et par la Société italienne pour l'Organisation internationale (SIOI) à
Rome les 10-11/12/1998
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH
File: FBG-5 17/03/1992 - 25/01/1999
Comptes rendus des travaux des colloques suivants:
"1996: the Italian Presidency of the European Union, towards the Revision of the
Maastricht Treaty" organisé par l'Istituto Affari Internazionali (IAI) et par Trans
European Policy Studies Association (TEPSA) à Rome les 01-02/12/1995
"Après Maastricht quel espace contractuel au niveau européen" organisé par la
Fondation Europe et Société à Paris les 17-18/03/1992
"Verso la moneta unica europea" organisé par l'Istituto Affari Internazionali (IAI) à
Rome le 07/06/1996
"The Fiftieth Anniversary of the Atlantic Alliance: a New NATO for a New Europe"
organisé par l'Istituto Affari Internazionali (IAI) et le Bureau de presse et d'information
de l'OTAN à Rome le 25/01/1999
Language:ITALIAN;FRENCH;ENGLISH

FBG-02 Dossiers thématiques
1971-2000
9 dossiers
A l'intérieur de cette série figurent de dossiers thématiques ayant trait avec les intérêts de
M.me Baduel Glorioso et notamment le Traité de Maastricht et sa révision,
l'élargissement de l'UE, la politique de cohésion sociale, l'occupation et les problèmes
syndicaux.
FRENCH;ITALIAN;ENGLISH
File: FBG-6 1994 - 1996
Révision du Traité de Maastricht
Bulletins publiés par l'Istituto Affari Internazionali (IAI) sur les propositions de réforme
du Traité de Maastricht émanant des différents pays membres de l'Union européenne
(nn. 2-5)
Language:ENGLISH
File: FBG-7 05/1994 - 09/1996
Istituto Europeo di Studi Sociali (IESS)
Bulletins IESSAE "Europanews" émanant de l'IESS (nn. 1/94-17/95
23/96-25/96)
Language:ITALIAN
File: FBG-8 31/03/1971 - 05/1979
Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (CISL)
Rapport de G. Reggio présenté au Comité exécutif de la CISL (30-31/10/1975)
Notes pour le débat relative au colloque organisé par CGIL, CISL et UIL sur le thème
"L'azione sindacale nell'Europa comunitaria" à Rome les 21-22/06/1971
Rapport du Prof. C. Pace sur le thème "Il processo di integrazione europea e lo sviluppo
economico italiano" présenté au colloque organisé par la CISL sur les problèmes de la
CEE à Rome le 31/03/1971
Bulletins émanant de la CISL "Informazioni sindacali" (nn. 1/79-5/79)
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Language:ITALIAN
File: FBG-9 29/10/1993 - 10/03/1994
Occupation
Dossier ANSA sur le thème "Unione europea: un vertice per l'occupazione, Bruxelles,
10-11/12/1993"
Livre blanc sur la compétitivité et l'occupation (09/12/1993)
Note émanant du Conseil Marché Intérieur du 10/03/1994 portant sur l'état de
transposition des mésures du livre blanc sur l'achévement du marché intérieur
Interventions du Président de la Commission européenne J. Delors concernant le livre
blanc
Conclusions de la présidence à l'occasion des Conseils européens de Bruxelles du
29/10/1993 et des 10-11/12/1993
Language:ITALIAN;FRENCH
File: FBG-10 11/1994 - 11/1998
Centro Studi di Politica Internazionale (CESPI)
Rapports émanant du CESPI sur:
"Prospettive del regionalismonella Convenzione di Lomé: considerazioni sul futuro delle
relazioni commerciali UE-ACP" par M. Zupi
"Quale Unione per l'Italia e per l'Europa" par A. Missiroli
Language:ITALIAN
File: FBG-11 06/1996 - 1999
Compétitivité
Document de travail émanant du Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE) sur "The
Outlook for the Mediterranean Economy and the Development of the Enterprise" établi
par M. Cagiano de Azevedo, R. De Santis, M.T. Fiocca et C. Vicarelli coordonnés par F.
Padoa Schioppa Kostoris
Troisième et quatrième rapports adressés au Président de la Commission européenne,
aux Premiers Ministres et aux Chefs d'Etat sur "Enhancing European Competitiveness"
rédigés par le "Competitiveness Advisory Group"
Communication de la Commission européenne sur l'analyse comparative de la
compétitivité de l'industrie européenne
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FBG-12 1988 - 27/07/1994
Politique de cohésion sociale
Brochure imprimée sur la politique sociale européenne (contient aussi des notes
manuscrites)
Livre blanc sur la politique sociale européenne: un instrument de progrès pour l'Union
(Part A et Part B)
Numéro spécial d'"Europa Sociale" éditée par la Direction générale Occupation, Affaires
sociales et Instruction portant sur "La dimensione sociale del mercato interno"
Language:ITALIAN
File: FBG-13 10/1992 - 20/03/1997
Traité de Maastricht
Document de travail émanant de la Conférence des Représentants des Gouvernements
des Etats Membres contenant l'addendum au cadre général pour un projet de révision
des Traités (Dublin II)
Numéros de 0 à 6 (manque le n. 4) de "Maastricht Watch", rapport semestriel sur l'état
d'avancement de la convergence à l'Europe de l'économie européenne
Language:FRENCH;ENGLISH
File: FBG-14 1985 - 2000
Divers
Entre autres:
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Note biographique de M.me Baduel Glorioso
Dossier sur le dialogue nord-sud
Coupures de presse
Contribution de F.M. Pandolfi sur le principe de subsidiarité
Notes manuscrites
Note d'information établie par le Commissaire M. Barnier sur la réforme institutionnelle
au service de l'élargissement
Etude sur "Tripartitismo e relazioni industriali in alcuni paesi dell'Europa centrale e
orientale" rédigé par G. Casale financé par le Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro (CNEL)
Language:ITALIAN;FRENCH
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