Centre d'études et de recherches européennes Robert Schuman
Rapport d’activités pour l'année 2012
Le Centre d'études et de recherches européennes (CERE) a son siège
dans la maison natale de Robert Schuman, ancien ministre français
des Affaires étrangères et père fondateur de l'Europe.

Travaux d'extension du CERE
La rénovation de l'ancien presbytère de Clausen va bon train. Les
travaux de gros-œuvres ont commencé après le congé collectif en
septembre. Ils sont actuellement achevés. Entre-temps aussi les
anciennes fenêtres ont été arrachées et remplacées et la toiture a
été refaite, de sorte que les électriciens, les monteurs du
chauffage et les installateurs du sanitaire pourront démarrer leurs
travaux en janvier 2013, comme prévu par le calendrier de
l'architecte. Sauf imprévu, la rénovation sera donc achevée dans le
courant de la seconde moitié de 2013.

Colloques, conférences, rencontres et séances d'information
Les collaborateurs du CERE ont organisé/participé/assisté à de
nombreux colloques scientifiques, conférences, rencontres
internationales, dont nous n'aimerions citer que quelques exemples:
- série de conférences organisées au Portugal par S.Exc. Monsieur
l'Ambassadeur Paul Schmit dans le cadre de la présentation du
manuel d'histoire História do Luxemburgo par le professeur
Gilbert Trausch;
- colloque à Louvain-la-Neuve en vue de préparer la rédaction de
l'Histoire de la Commission européenne entre 1973 et 1986 (tome
deuxième);
- pre-Presidency Conference du réseau TEPSA à Nicosie (14-15 juin
2012): Préparation de la présidence chypriote de l’UE;
recommandations du réseau TEPSA relatives à la crise économique
et sociale dans l’UE (la gouvernance économique après Lisbonne,
la libre circulation et la migration après le traité de
Lisbonne, quel type de solidarités?, l’analyse des débats aigus
entre Etats membres); Chypre et la politique d’élargissement de
l’UE; les relations extérieures et diplomatiques après le
traité de Lisbonne;
- conférence internationale «guest-lecture» organisée en
collaboration avec TEPSA et la Représentation de la Commission
de l'UE à Luxembourg, le 6 novembre 2012, sur les conséquences
de l’application du traité de Schengen;
- pre-Presidency Conference du réseau TEPSA à Dublin (22-23
novembre 2012). Préparation de la présidence irlandaise; avis
et recommandations du réseau TEPSA concernant la gouvernance
économique et l’Union monétaire européenne, la croissance
intelligente et verte, l’agenda de politique étrangère, …;

-

colloque L'Europe par l'économie? Des projets initiaux aux
débats actuels (du 15-16 novembre 2012) à la maison de

-

inaugural lecture (In Search of a New Past: European
Integration in a Historical) du Prof. Kiran Klaus Patel à
l'Université de Masstricht;
réunion, à Clausen, du Comité scientifique de la maison de
Robert Schuman à Scy-Chazelles;
établissement d'un contact avec le Prof. Hideki Hayashi du
Japan Center for Economic Research;
soutenances (jury) des thèses de M. Luc Blanchart, Les
ingénieurs de Louvain à la Belle Époque. Approche d'une élite
technocratique (1898-1902) à l'Université Catholique de
Louvain-la-Neuve et de Mme Stéphanie Kovacs, Relations entre
maîtres de forges, autorités communales et gouvernementales au
Grand-Duché de Luxembourg, de 1859 à 1914 . Une étude de cas:
Dudelange et Differdange, Université de Luxembourg;
conclusions des travaux concernant le projet de manuel européen
Éducation à l’Europe pour tous en collaboration avec l’Institut
Pierre Werner de Luxembourg, la Maison de l’Europe de Paris,
l’Association européenne des enseignants, l’Université de
Varsovie et l’Association allemande des enseignants d’histoire,
le 2 mars 2012;
travaux d’adaptation et d’amélioration des textes du manuel
européen Éducation à l’Europe pour tous afin de permettre une
édition spécifiquement luxembourgeoise du manuel;
aide et conseils pour la mise en place d’un fonds d'archives
Émile Reuter dans le cadre des activités de la Maison de
l'Histoire et du Souvenir Aloyse Linster;
conférences données à des visiteurs de la maison natale de
Robert Schuman;
accueil de journalistes et de fonctionnaires, notamment turcs,
albanais, monténégrins et autres;
informations fournies à des journalistes, notamment à
l'occasion du mariage princier et de l'octroi du prix Nobel à
l'UE
etc.

Robert Schuman à Scy-Chazelles;

-

-

-

-

-

-

Par ses collaborateurs le Centre Robert Schuman est représenté à :
- l'Institut grand-ducal – section historique;
- à la Fondation Pierre Werner;
- au Cercle des Amis de Colpach;
- à l'Académie de Yuste;
- au comité scientifique de la maison Schuman à Scy-Chazelles;
- à l'Association internationale d'Histoire contemporaine de
l'Europe (AIHCE);
- au conseil d’administration du Centre virtuel sur la connaissance
de l’Europe (CVCE).
Dans le courant de l'année, le directeur du CERE a été admis au
Comité franco-allemand de recherches sur l'histoire de la France et
de l'Allemagne aux XIXe et XXe siècles.

Activités au sein du Groupe de liaison des professeurs d'histoire de
la construction européenne
Le CERE dirige le secrétariat scientifique du Groupe de liaison
des professeurs d'histoire auprès de la Commission européenne. À ce
titre, il est en charge de l'édition de la Revue d'Histoire de
l'Intégration Européenne / Journal of European Integration
History / Zeitschrift für Geschichte der europäischen
Integration. Cette publication trilingue fondée en 1995 paraît
deux fois par an. Elle doit son existence à l'appui matériel
du Ministère d'État et du Ministère de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle du Grand-Duché de
Luxembourg.
Le premier fascicule sorti en juin 2012 a été dirigé par le
Professeur Jan van der Harst de l'Université de Groningen et
était consacré aux relations entre l'Europe unie et la Chine:
* Jan van der HARST, The evolution of EU-China relations –
Introduction (pp.5-10) * Lirong LIU, The Evolution of
China’s EU Policy: from Mao’s intermediate zone to a strategic
partnership based on non-shared values (pp.11-24) * Marie
Julie CHENARD, Seeking Détente and Driving Integration The
European Community’s opening towards the People’s Republic of
China 1975-1978 (pp.25-38) * Christopher OATES, Porous
Foreign Policy: The EU’s Embarrassing Arms Embargo Episode
(pp.39-50) * Frank GAENSSMANTEL, EU-China Relations and
Market Economy Status: EU foreign policy in the technical trap
(pp.51-66) * Rafael LEAL-ARCAS, The Role of the European
Union and China in Global Climate Change Negotiations: A
Critical Analysis (pp.67-82) * Frauke AUSTERMANN, Towards
One Voice in Beijing? The Role of the EU's Diplomatic
Representation in China Over Time (pp.83-102).
Le second fascicule – un numéro ouvert – a été édité en
décembre sous la direction du Prof. Elena Calandri de
l'Università degli Studi di Padova. Il comprend les
communications suivantes: * Philippe MIOCHE, Jean Monnet,
businessman avant l’Europe (pp.143-158) * Michael GEHLER,
Paving Austria’s Way to Brussels: Chancellor Franz Vranitzky
(1986-1997) – A Banker, Social Democrat, and Pragmatic
European Leader (pp.159-182) * Skander NASRA, Mathieu
SEGERS, Between Charlemagne and Atlantis: Belgium and the
Netherlands during the first stages of European Integration
(1950-1966) (pp.183-205) * Thomas HOERBER, Refinements of
Antagonism in Discourse Theory for European Studies (pp.207219) * Andreas WILKENS, L’Europe et sa première crise
monétaire. Bonn et Paris en novembre 1968 (pp.221-243) *
Jessica BAIN, Natalia CHABAN, Sarah CHRISTIE, Cutting the
Apron Strings? Cartoon Reflections on the UK EEC Accession
from New Zealand Newspapers, 1970-1972 (pp.245-268) *
Geneviève DUCHENNE, «L’éblouissement des incertitudes».
Représentations belges de la réunification allemande à travers
De Standaard et Le Soir, automne 1989-automne 1990 (pp.269284) * Barbara CURLI, The ‘vincolo europeo’. Italian

Privatization and the European Commission in the 1990s
(pp.285-301).
Six mois après leur publication par la Nomos
Verlagsgesellschaft de Baden-Baden, les numéros de la Revue
d'Histoire de l'Intégration Européenne sont consultables sur
internet, soit sur la page du Groupe de Liaison
(http://www.eu-historians), soit sur la page du CERE
(http://www.cere.public.lu/).

Activités au sein du réseau TEPSA (TransEuropean Policy Studies
Association)
L'année 2012 était caractérisée par:
- la poursuite du programme «Erasmus Academic network
teaching and researching the Lisbon Treaty» (LISBOAN) en
coopération avec l’Université de Cologne, le CIFE (Centre
international de Formations européennes) et le professeur
Guido Lessing;
- l'étude des conséquences pour l’implémentation du traité
de Schengen par la signature du traité de Lisbonne pour
le Luxembourg et pour l’Union européenne (projet réalisé
en coopération avec TEPSA, la représentation de la
Commission européenne à Luxembourg et le Collège
universitaire SciencesPo de Paris);
- les études du Groupe de travail TEPSA sur la politique de
coopération européenne JAI (Justice et Affaires
intérieures).

Site web du CERE
Dans le courant du 1 e r trimestre 2012, Mesdames Karine Peters
et Jeanine Winandy-Goedert ont suivi plusieurs formations pour
apprendre à gérer le site internet du CERE. Ce site a ensuite
été entièrement réformé en coopération avec les services
informatiques de l'État. Il se présente aujourd'hui sous un
jour totalement différent de l'ancienne page qui n'était pas
calquée sur le modèle des autres sites officiels du
gouvernement. Ses différentes rubriques permettent dorénavant
aux internautes de se procurer des informations étoffées, tant
sur les actualités du CERE que sur les publications de ses
chercheurs. Un grand nombre des dites publications ont
d'ailleurs été digitalisées entre-temps. Elles sont
accessibles gratuitement.
Grâce à la plus grande attractivité de la nouvelle page web du
CERE, le nombre de ses visiteurs a considérablement augmenté.
Parallèlement au déménagement prochain de notre bibliothèque
au presbytère rénové de Clausen, il est prévu d'intégrer le
catalogue des livres du CERE au réseau Aleph de la

Bibliothèque Nationale de Luxembourg. Cette opération pourrait
toutefois prendre quelque temps puisqu'il faut s'attendre à de
très sérieuses difficultés au moment de la transcription de
notre fichier actuel de gestion de la bibliothèque. Dans le
pire des cas, tout le travail d'encodage sera à refaire.

Projet Terres rouges – histoire de la sidérurgie luxembourgeoise aux
XIXe et XXe siècles
L'année 2012 a été marquée par l'organisation, en commun avec
l'Université d'Aix-en-Provence-Marseille et l'Académie
François Bourdon du Creusot, d'un grand colloque international
autour du thème «Les mutations de la sidérurgie mondiale du
XXe siècle à nos jours». Une première partie du colloque
pluridisciplinaire patronné par l'Association internationale
d'histoire contemporaine de l'Europe (AIHCE), s'est déroulée
les 24 et 25 mai 2012 au Creusot (France). Elle abordait les
questions d'un caractère plutôt global. La seconde partie a eu
lieu du 13 au 14 septembre 2012 à Luxembourg au siège social
d'ArcelorMittal. Elle était centrée sur l'Europe et comprenait
les contributions suivantes: * Charles BARTHEL, Introduction
* ; Gérald ARBOIT, Un comptoir de vente particulier: Columeta
* Pierre CHANCEREL, Le marché du coke métallurgique en France
de 1914 à 1921, une régulation des prix par l’État * Veit
DAMM, Crisis and Transformation of the Steel Industry in the
Border Region of Saarland and Luxembourg in 1970s * JeanFrançois ECK, L’implantation de la sidérurgie à Dunkerque: à
la recherche des origines de la décision * Paul FELTES, Une
tentative d’organiser le marché de l’acier: les comptoirs de
vente internationaux de 1930 * Birgit KARLSSON, Cartels and
competition. A historical perspective on cooperation within
European steel industry * Karl LAUSCHKE, Le processus de
concentration des entreprises sidérurgiques en Allemagne *
Christian MARX, From Iron and Steel to Machine Building and
Vehicle Manufacturing: The Transformation of the
“Gutehoffnungshütte” (GHH) under the Leadership of Paul Reusch
(1909-1953) * Nicolae PAUN et Ludovic BATHORY, La relation
entre la sidérurgie d’État et les compagnies métallurgiques
privées en Roumanie, pendant l’Entre-deux-guerres * GianLuca PODESTA, Autarchy, War and Economic Planning: The
Organisational and Technological Revolution of the Italian
Iron and Steel Industry during the Second World War *
Ruggero RANIERI et Salvatore ROMEO, Strategies and outcomes of
the transition to the private sector: IRI and the steel
industry in Italy 1993-2000 * Manfred RASCH, The
Internationalization of the Thyssen group prior to World War I
* Salvatore ROMEO, Naissance d'une usine: le IV centre
sidérurgique entre politique de développement et stratégies
industrielles * Pierre TILLY, André Oleffe et le Comité de
concertation de la politique sidérurgique belge (1967-1974):
un «grand duc» au secours d’un secteur en crise * Valerio
VARINI, Steel industry “a portata di mano”: from Falck to
“mini mills”. Lombard steel companies during the 20 t h century

* Youssef CASSIS, Conclusions. Le colloque comprenait par
ailleurs une table ronde consacrée à la thématique «Les
destinées de la sidérurgie européenne: entre globalisation et
patriotisme économique». Les débats modérés pas Pierre LEYERS,
rédacteur des rubriques économique et financière du
Luxemburger Wort, étaient animés par Gwenole COZIGOU,
Directeur de la DG Industrie et entreprises de la Commission
européenne, Étienne DAVIGNON, ancien Commissaire de la
Commission européenne, Bart SAMYN, Secrétaire général adjoint
de la Fédération européenne des Métallurgistes (excusé),
Nicolas SCHMIT, Ministre du Travail du Grand-Duché de
Luxembourg, et Michel WURTH, Président du Conseil
d'administration d'ArcelorMittal-Luxembourg
À part ce colloque, l'enregistrement d'interviews de témoins
luxembourgeois ayant travaillé dans le sidérurgie a été
poursuivi. Tandis que jusqu'ici l'accent avait été mis sur des
ingénieurs et membres de la direction des groupes
sidérurgiques, la seconde série d'encodages laisse une large
part aux ouvriers.
Les volumes 4 et 5 de la collection «Terres rouges. Histoire de
la sidérurgie luxembourgeoise» éditée par le CERE et les
Archives Nationales de Luxembourg sont en préparation. Le
volume 4 sera réservé à une contribution volumineuse du Dr.
Josef Brandt qui traitera des relations de l'Arbed avec
l'Eschweiler Bergwerks-Verein. Quant au tome 5 e , il comprendra
entre autres des articles de Corinne Reichling sur le travail
de l’enfant dans la sidérurgie luxembourgeoise, d'Armand Thill
sur la formation professionnelle des ouvriers mineurs de fond
et métallurgistes, de Denis Klein sur la législation minière
et de Marc Schoentgen (sujet à préciser).

Travaux de recherche en cours/projets
Parmi les travaux de recherche en cours, qui se poursuivent endehors des activités routinières du CERE, mentionnons entre autres:
- la participation au projet HISTCOM 2. Dirigé par le Prof.
Michel Dumoulin de l'Université de Louvain-la-Neuve, ce projet
commandité par la Commission de l'UE se propose de retracer
l'histoire de la Commission grâce à des documents d'archives
inédits et des interviews avec le personnel supérieur de
l'organe exécutif de l'Union. Le CERE assume le chapitre
consacré au siège des institutions ainsi que l'encart relatif à
Eurofer;
- l'édition d'un travail de recherche postdoc de Mauve Carbonell
(Itinéraires luxembourgeois – De la guerre à l'union de
l'Europe, biographie collective) qui, grâce à une bourse du
FNR, a pendant deux années travaillée pour le CERE en enquêtant
sur Albert Wehrer, Albert Borschette, Jean Fohrmann, Michel
Rasquin, Lambert Schaus, Victor Bodson, Charles-Léon Hammes et
Pierre Pescatore;

-

-

-

-

-

-

-

la poursuite des recherches sur la politique étrangère et
européenne du Luxembourg dans les années 1950 et 1960 (archives
des ministères des Affaires étrangères allemand, belge,
français et luxembourgeois);
la poursuite de la recherche sur l’action des Premier ministres
luxembourgeois Émile Reuter, Pierre Dupong, Joseph Bech et
Pierre Werner;
l’achèvement des travaux préparatoires du projet de manuel
européen «Une éducation à l’Europe pour tous» (en coopération
avec l’Institut Pierre Werner);
la préparation d’une édition luxembourgeoise du manuel européen
«Une éducation à l’Europe pour tous» (en coopération avec la
représentation de la Commission européenne à Luxembourg;
l'élucidation du rôle de la femme dans la politique
luxembourgeoise à l’exemple de la comtesse Ermesinde et son
impact comme lieu de mémoire dans le Luxembourg du XXe siècle;
la rédaction d'une biographie critique d'Émile Metz;
la préparation, en commun avec d'autres partenaires, d'une
exposition consacrée au centième anniversaire de Pierre Werner;
la préparation, en commun avec le Musée de la Ville de
Luxembourg, d'une exposition ainsi que d'un ouvrage
commémoratif consacrée au centenaire de la Croix Rouge
Luxembourgeoise;
la poursuite de la collecte d'archives consacrées à la
naissance du groupe Arbed (1904-1913).

Publications
-

BARTHEL Charles, The 1966 European Steel Cartel and the
Collapse of the ECSC High Authority, in: GUIRAO Fernando, LYNCH
Frances M.B., RAMIREZ Sigfrido (eds.), Alan S. Milward and a
Century of European Change, Routledge, New York/London, 2012,
pp.333-350;

-

BARTHEL Charles, La fusion des groupes sidérurgiques ArbedTerres Rouges, reflet de la nouvelle diplomatie d'affaires dans
l'Europe des années 1920, in: ECK Jean-François, CHÉLINI
Michel-Pierre (éds), PME et grandes entreprises en Europe du
Nord-Ouest XVIIIe-XXe siècle. Activités, stratégies,
performances, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve
d'Ascq, 2012, pp.61-78;

-

BARTHEL Charles, Ce n'est que le provisoire qui dure …
L'éternelle question du siège et les difficultés de logement
des institutions européennes, in: DUMOULIN Michel (dir.),
Histoire de la Commission européenne entre 1973 et 1986, t.2,
OPOCE, Luxembourg, à paraître;

-

BARTHEL Charles, EUROFER [encart], in: ibidem.;

-

BARTHEL Charles, Une chance ratée. La Belgique et la « conquête
économique du Grand-duché » au lendemain de la Première Guerre
mondiale, in: DUCHENNE Geneviève et.al. (dir), Mélanges offerts
au Prof. Michel Dumoulin, Peter Lang, Bruxelles, à paraître;

-

BARTHEL Charles, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat das
schönste Stahlwerk im Land? – Die Gebrüder Kirdorf und der Bau
der Adolf-Emil-Hütte im Luxemburger Erzbecken (1906-1914), TÜRK
Henning, HIEPEL Claudia, BACHEM-REHM Michaela (dir.),
Festschrift für Herrn Prof. Wilfried Loth [titre à préciser], à
paraître;

-

BARTHEL Charles, La Haute Autorité de la CECA et les cartels
sidérurgiques: une relation ambivalente (1950-1967), in:
SCHIRMANN Sylvain, L'Europe par l'économie. Des projets
initiaux aux débats actuels, Actes du colloque de ScyChazelles, 15-16 novembre 2012, Peter Lang, Bruxelles, à
paraître;

-

KOHL Michel, La forge "allemande" de Differdange. Réussites
et échecs d'une stratégie d'intégration industrielle à
l'aube du 20e siècle, in: Terres rouges – Histoire de la
sidérurgie luxembourgeoise, vol.5, à paraître;

-

MAJERUS Jean-Marie, TEPSA Guest Lecture: “The Schengen
agreement under discussion”, Centre d’études et de recherches
européennes Robert Schuman, 6 November 2012, in: TEPSA
Newsletter, Bruxelles, décembre 2012;

-

MAJERUS Jean-Marie et al., Des bases pour comprendre la
construction européenne, ouvrage collectif réalisé dans le
cadre du programme « L’Europe pour les citoyens », Éd. Maison
de l’Europe de Paris, Paris, 2012;

-

MAJERUS Jean-Marie, Émile Metz, in: Livre anniversaire du
LTPEM, à paraître;

-

SCHOLER Sally, Die Vorgeschichte der Société électrique de
l'Our (S.E.O.), in: Hémecht 1(2012), Éditions Saint Paul,

Luxembourg, pp.83-102;
-

SCHOLER Sally, Die Gründung der Société électrique de l'Our und
ihre Rolle als europäisches Gemeinschaftswerk, in: Hémecht,

2(2012), Éditions Saint Paul, Luxembourg, pp.57-104.

