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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. 
 

Cinquantième anniversaire du décès de Robert Schuman 
 
À l'occasion du cinquantième anniversaire du décès de Robert Schuman, 
Monsieur le Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg, Jean-Claude 
Juncker, en compagnie de Monsieur le Président du Conseil général de la Moselle, 
Patrick Weiten, de Monsieur le Ministre d'État honoraire, Jacques Santer, de 
Madame la Conseillère d'État, Erna Hennicot-Schoepges, et d'une délégation 
française de la Lorraine ont visité mercredi, le 4 septembre, la maison natale du 
père fondateur de l'Europe unie à Clausen. Au cours de la rencontre, le directeur 
du CERE a exposé aux hôtes les origines luxembourgeoises de Schuman et les 
attaches que, toute sa vie durant, il avait conservées avec le Grand-Duché dont il 
disait toujours qu'il lui «doit beaucoup plus que je ne peux lui rendre». 
 

Personnel 
 
La situation du personnel demeure inchangée. Le CERE occupe en 2013: 

- deux secrétaires-documentalistes-bibliothécaires à mi-temps de la carrière 
C, qui s’occupent de la gestion financière et administrative quotidienne du 
centre, de l’actualisation de la page web, de l’encodage de la bibliothèque 
en vue d’une mise en ligne sur le réseau A-Z.lu de la Bibliothèque 
nationale, etc. (Mmes Karine Peters-Streicher et Janine Winandy-
Goedert); 

- un poste de chercheur à mi-temps de la carrière E7 détaché par le 
Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation 
professionnelle (Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse à partir de décembre 2013) (M. Jean-Marie Majerus); 

- un poste de chercheur à plein temps de la carrière E7 détaché par le 
Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation 
professionnelle (Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse à partir de décembre 2013) (M. Charles Barthel). 

 
Dans le cadre du projet de recherche Terres rouges – histoire de la sidérurgie 
luxembourgeoise, le CERE héberge deux chercheurs (M. Michel Kohl et Mme 
Sanja Simic) qui travaillent sur base d’un contrat d’experts à durée déterminée 
passé avec les Archives nationales de Luxembourg (Ministère de la Culture). Le 
CERE assume uniquement la direction scientifique de leurs travaux pour la 
réalisation desquels il offre en même temps les moyens matériels prélevés sur 
son budget (Bureau, matériel de bureau, etc.). 
 



Travaux d'extension du CERE 
 
La rénovation de l'ancien presbytère de Clausen est plus ou moins achevée. Il 
reste à faire quelques menus travaux de finition et, surtout, à effectuer la 
connexion informatique et téléphonique entre les deux immeubles. Dès que ces 
communications seront opérationnelles, on pourra commencer le déménagement 
des premiers livres de la bibliothèque ainsi que des bureaux du 1er étage de la 
maison Schuman. Lesdites pièces seront en effet provisoirement vidées pour être 
réaménagées en sorte que le secrétariat actuel logé dans une pièce d’à peine dix 
mètres carrés pour deux personnes, puisse être transféré dans une pièce plus 
grande et mieux adaptée aux besoins du service. Lorsque lesdits travaux de 
réaménagement à la maison Schuman seront terminés, on pourra enfin procéder 
à la répartition et à l’aménagement définitif des bureaux de l’extension. 
 

Colloques, conférences, rencontres et séances d'information 
 
Les collaborateurs du CERE ont organisé/participé/assisté aux colloques 
scientifiques, conférences, rencontres internationales suivantes (liste non 
exhaustive): 

- organisation, sur demande du Ministère des Affaires étrangères, d’une 
conférence du Professeur Georges-Henri Soutou à la mémoire du centième 
anniversaire de la naissance du diplomate Christian Calmes. La 
manifestation était accompagnée d’une petite exposition organisée en 
collaboration avec les Archives nationales de Luxembourg; 

- accueil de journalistes turcs, serbes, tunisiens, et autres, reçus dans le 
cadre du programme de formation dirigé par Madame Elise Rochez, Senior 
Project Coordinator du European Journalism Centre à Bruxelles; 

- accueil d’un groupe de la summer school du European Center for Judges 
and Lawyers - European Institute of Public Administration; 

- informations fournies à des journalistes, surtout étrangers, 
essentiellement sur des sujets à caractère historique (histoire nationale / 
le Luxembourg dans la construction européenne / etc.); 

- lecture d’adieu du Professeur Michel Dumoulin de l’Université de Louvain-
la-Neuve à l’Académie royale de Belgique; 

- exposé sur la naissance et le développement de la sidérurgie 
luxembourgeoise et son rôle dans la coopération transfrontalière sur les 
plans économique et diplomatique dans le cadre d’un cycle de conférences 
publiques organisées par la Sacred Heart University à Luxembourg; 

- modération d’une table ronde sur l’«Historiographie comparative de 
l’intégration en Europe Centrale et Orientale» à l’occasion du colloque 
international Disintegration and Integration in East-Central Europe 1919-
post 1989 à Cluj en Roumanie; 

- «Expertengespräch», interview à la radio locale de Hildesheim et 
conférence publique (Das europäische Stahlkartell der 1960er Jahre und 
der unrühmliche Abgang der Hohen Behörde der EGKS) données dans le 
cadre de la série des "Europagespräche" de l’Université de Hildesheim; 

- visite de la maison Schuman par plusieurs Service clubs tant 
luxembourgeois qu’étrangers; 

- pre-Presidency Conference du réseau TEPSA à Vilnius (3-6 juillet 2013). 
Les thèmes abordés en vue de la préparation de la présidence lithuanienne 
de l’UE étaient: le partenariat de l’Union Européenne avec les États 



d’Europe centrale et orientale; l’avenir de la politique énergétique 
commune; les réformes de la gouvernance économique à réaliser; la 
différentiation nécessaire et les défis à l’intérieur de l’Union européenne; 
etc.; 

- pre-Presidency Conference du réseau TEPSA à Athènes (10-11 octobre 
2013). Les thèmes abordés étaient: les nouvelles réalités économiques et 
financières de l’UE; l’Union européenne dans le monde; l’UE et la 
recherche de la sécurité énergétique; l’impact de la crise sur les citoyens 
européens; …; 

- LISBOAN annual meeting Bruxelles 6-7 juin 2013 : Comment appliquer le 
traité de Lisbonne en des temps difficiles ? – achèvements accomplis, défis 
à relever et explications possibles; 

- Exposés sur le rôle du Luxembourg dans la construction de l’Europe 
devant une délégation du barreau de Paris, des groupes d’étudiants 
universitaires étrangers, des associations privées, etc. ;  

- etc. 
 
Par ses collaborateurs le Centre Robert Schuman est représenté à : 
- au Groupe de Liaison des professeurs d’histoire de la construction européenne 
- au bureau de l'Association internationale d'Histoire contemporaine de l'Europe 
(AIHCE); 
- au Comité franco-allemand de recherches sur l'histoire de la France et de 
l'Allemagne aux XIXe et XXe siècles; 
- au comité scientifique de la maison Schuman à Scy-Chazelles; 
- l'Institut grand-ducal – section historique; 
- à la Fondation Pierre Werner; 
- au Cercle des Amis de Colpach; 
- au conseil d’administration du Centre virtuel sur la connaissance de l’Europe 
(CVCE). 
 

Activités au sein du Groupe de liaison des professeurs d'histoire de la 
construction européenne 
 
Depuis le mois de septembre, le directeur du CERE est membre de plein 
droit du Groupe de liaison des professeurs d'histoire auprès de la Commission 
européenne. Il continue à ce titre de diriger le secrétariat scientifique du 
Groupe ainsi que celui 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 chez l’éditeur Nomos à Baden-Baden. Elle doit 
son existence au soutien matériel du Ministère d'État (du Ministère de la 
Recherche et de l’Enseignement supérieur à partir de décembre 2013) 
et du Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation 
professionnelle (Ministère de l’Éducation nationale de l’Enfance et de la 
Jeunesse à partir de décembre 2013) du Grand-Duché de Luxembourg. 
 
Le premier fascicule sorti en juin 2013 a été dirigé par les Professeurs 
Kiran Klaus PATEL, Michael J. GEARY et Carine S. GERMOND de 
l'Université de Maastricht. Il est intitulé The Maastricht Treaty: 
Negotiations and Consequences in Historical Perspective et comprend 
les contributions suivantes:  *  N. Piers LUDLOW de la London School of 



Economics, European Integration in the 1980s: on the Way to 
Maastricht? (pp.11-22)  *  Antonio VARSORI de l’Université de Padova, 
The Andreotti Governments and the Maastricht Treaty: Between 
European Hopes and Domestic Constraints (pp.23-43)  *  Georges 
SAUNIER de l’Université de Cergy-Pontoise, La négociation de 
Maastricht vue de Paris (pp.45-65)  *  Wilfried LOTH de l’Université de 
Duisburg-Essen, Negotiating the Maastricht Treaty (pp.67-22) *  Guido 
THIEMEYER de l’Université de Cergy-Pontoise, Economic Models in 
France and Germany and the Debates on the Maastricht Treaty (pp.85-
103)  *  Harold JAMES de l’Université de Princeton, Designing a Central 
Bank in the Run-Up to Maastricht (pp.105-122)  *  Desmond DINAN de 
l’Université George Mason, From Treaty Revision to Treaty Revision: The 
Legacy of Maastricht (pp.123-139). 
 
Le second fascicule édité en décembre 2013 est un numéro ouvert 
coordonné par le professeur Anne Deighton du Wolfson College à 
Oxford. Il comprend les articles suivants:  *Marko KREUTZMANN de 
l’Université de Jena, Der Deutsche Zollverein von 1834: von der 
intergouvernementalen Staatenverbindung zur suprastaatlichen 
Organisation? (pp.189-205)  *  Gabriele BALBI, Simone FARI, Giuseppe 
RICHERI, Spartaco CALVO de l’Université de Lugano, Swiss Specialties. 
Switzerland’s Role in the Genesis of the Telegraph Union, 1855-1875 
(pp.207-225)  *  Nicolas MARTY de l’Université de Perpignan, La 
construction d’un marché européen des eaux embouteillées. Enjeux, 
acteurs et déroulement des négociations de la directive 80/777 sur les 
eaux minérales (années 1950-années 1980) (pp.227-242)  *  Pauline 
BEAUGÉ de LA ROQUE de l’Université de Cork, Europe as a Construction 
of the Human Mind: The example of the Irish Catholic Church’s 
Understanding of Europe in the Late 1950’s – Early 1960’s (pp.243-257)  
*  Vincent GENIN de l’Université de Liège, La politique étrangère de la 
Belgique face à la France lors de la crise de la chaise vide (1965-1966). 
Rôle d'un «petit pays», poids d'une relation bilatérale (pp.259-276)  *  
Hartmut KAELBLE, de l’Université Humboldt de Berlin, Crises of 
European Integration: A Downward Spiral or Productive Crises? 
(pp.277-289). 
 
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 2013 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; 

http://www.eu-historians.eu/


- les études du Groupe de travail TEPSA sur la politique de 
coopération européenne JAI (Justice et Affaires intérieures). 

Activités au sein du réseau NOTRE EUROPE Institut Jacques Delors 
 
En 2013 le Centre Schuman a été contacté par l’Institut Jacques-Delors-
Notre-Europe afin de participer à un projet de recherche sur l’analyse 
des votes du Parlement européen qui ont fortement marqué l’Union 
européenne et les politiques nationales des États membres de 2009 à 
2014. La signature du memorandum of understanding a eu lieu le 10 
octobre 2013. Le professeur Guido Lessing a épaulé le CERE dans la 
réalisation des travaux préparatifs.  
 

Bibliothèque du CERE 
 
Dans le courant de l’année 2013, Mesdames Karine Peters-Streicher et 
Janine Winandy-Goedert ont suivi plusieurs formations à la Bibliothèque 
nationale de Luxembourg pour apprendre à manier le catalogage des 
livres dans le réseau national des bibliothèques du Grand-Duché. Elles 
ont depuis lors commencé à transférer les données de notre ancien 
fichier vers le nouveau système. Vu les incompatibilités entre les deux 
catalogues, et compte tenu aussi de la nécessité d’attribuer de 
nouvelles cotes à la partie des livres transférés à l’extension du 
presbytère, les procédures d’encodage prendront forcément un certain 
temps. 
 

Projet Terres rouges – histoire de la sidérurgie luxembourgeoise aux 
XIXe et XXe siècles 
 
L'année 2013 a été marquée par: 

- l’enrichissement et l’optimisation de notre banque de données 
biographiques consacrée au personnel supérieur anciennement 
employé dans les forges luxembourgeoises et leurs filiales 
étrangères; 

- la poursuite de la série d’interviews réalisées avec des anciens 
cadres de l’industrie sidérurgique luxembourgeoise; 

- des recherches archivistiques notamment auprès de la Konrad-
Adenauer Stiftung à Sankt-Augustin, qui conserve les papiers de 
Hugo Stinnes; 

- des travaux rédactionnels en vue de l’édition des volumes 4 et 5 
de la série de publications scientifiques Terres rouges - Histoire de 
la sidérurgie luxembourgeoise; 

- la collaboration à la publication d’un livre commémoratif et à 
l’organisation d’une exposition temporaire dans le contexte des 
festivités entourant le centenaire de l’Institut Émile Metz 
(aujourd’hui: Lycée Technique Privé Émile Metz). 

 
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 5e, 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 
et de Michel Kohl sur les antécédents du contrat de communauté 
d’intérêts entre les Hauts-fourneaux de Rumelange et la Deutsch-
Luxemburgische à Differdange. 
 

Travaux de recherche en cours/projets 
 
Parmi les travaux de recherche en cours, qui se poursuivent en-dehors des 
activités routinières du CERE, mentionnons entre autres: 

- la participation au projet HISTCOM 2. Dirigé par les Prof. Michel Dumoulin 
et Vincent Dujardin 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. Ce projet sera clôturé au printemps de l’année 2014 avec 
la présentation, à Bruxelles, du volume II de l’Histoire de la Commission; 

- l'édition d'un travail de recherche postdoc de Mauve Carbonell (Itinéraires 
luxembourgeois – De la guerre à l'union de l'Europe, biographie 
collective). Grâce à une bourse du FNR, Mme Carbonell a travaillé pendant 
deux années pour le CERE en enquêtant sur Albert Wehrer, Albert 
Borschette, Jean Fohrmann, Michel Rasquin, Lambert Schaus, Victor 
Bodson, Charles-Léon Hammes et Pierre Pescatore. Le livre est 
actuellement sous presse. Il restera à faire l’ultime correction des 
épreuves d’imprimerie; 

- la préparation d’une contribution au colloque organisé à Paris par 
l’Université de Sorbonne-Paris I sur Le rôle des organisations patronales 
en Europe dans la régulation de l’économie (XIXe-XXe siècles); 

- les préparatifs de la TEPSA-EU-Presidency Conference à l’occasion de la 
présidence luxembourgeoise de l’UE au cours du second semestre de 
2015; 

- l’élaboration du canevas scientifique et les premières démarches 
administratives en vue de l’organisation d’un grand colloque international 
sur les plébiscites européens. Ce colloque, qui s’insère dans le cadre des 
travaux du Groupe de liaison, sera co-dirigé par le CERE et l’université de 
Hildesheim, et se déroulera à Luxembourg à l’occasion de la présidence 
luxembourgeoise de l’UE au cours du second semestre de 2015; 

- la rédaction du livre célébrant le centième anniversaire de la Croix-Rouge 
luxembourgeoise. Ce volume traite entre autres des premières formes 
d’intégration européenne dans le cadre de l’éclosion du droit international 
humanitaire. Il montrera aussi les collaborations du Comité de secours 
national avec les sociétés de Croix-Rouge étrangères ainsi que les lenteurs 
du gouvernement grand-ducal à rallier la convention de Genève; 

- 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); 



- les premiers préparatifs à la confection d’un volume de la «série bleue» 
des cahiers Robert Schuman de Scy-Chazelle consacré à Robert Schuman 
en sa fonction de sous-secrétaire d’État aux réfugiés en 1939/40; 

- la poursuite de la recherche sur l’action des Premier ministres 
luxembourgeois Émile Reuter, Pierre Dupong, Joseph Bech et Pierre 
Werner; 

- l’assistance d’un étudiant en master qui travaille sur « L’agriculture 
luxembourgeoise avant et après la fondation de la Communauté 
européenne »; 

- l’étude de la position luxembourgeoise par rapport à l’éventualité d’une 
sortie éventuelle du Royaume-Uni de l’Union européenne; 

- la réalisation 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); 

- la rédaction des chapitres du programme de la classe de Première au lycée 
classique consacrés à l’histoire de l’intégration européenne dans l’édition 
luxembourgeoise du manuel d’histoire franco-allemand; 

- la rédaction d'une biographie critique de l’industriel luxembourgeois Émile 
Metz; 

- la réalisation, en commun avec d'autres partenaires, d'une exposition 
consacrée au centième anniversaire de la naissance de Pierre Werner; 

- la préparation, en commun avec le Musée de la Ville de Luxembourg, 
d'une exposition consacrée au centenaire de la Croix Rouge 
Luxembourgeoise; 

- la collecte d'archives consacrées à la naissance du groupe Arbed (1904-
1913) en vue d’une publication d’une centaine de pages. 

 

Publications 
 

- BARTHEL Charles, La Haute Autorité de la CECA et les cartels 
sidérurgiques: une relation ambivalente (1950-1967), in: SCHIRMANN 
Sylvain (dir.), L'Europe par l'économie? Des projets initiaux aux débats 
actuels, Actes du colloque de Scy-Chazelles, 15-16 novembre 2012, Peter 
Lang, Bruxelles, 2013, pp.39-58 

- BARTHEL Charles, Une chance ratée. La Belgique et la « conquête 
économique du Grand-duché » au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, in: DUJARDIN Vincent, TILLY Pierre (dir), Hommes et réseaux: 
Belgique, Europe et Outre-Mers. Liber amicorum Michel Dumoulin, Peter 
Lang, Bruxelles, 2013, pp.415-424 

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

- EUROFER [encart], in: ibidem.; 

- 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, Au service de l’humanité. Histoire de la Croix-Rouge 
Luxembourgeoise (1870-1914-2014), à paraître (2014); 

- 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, Pierre Werner note biographique «Centenaire Pierre 
Werner 1913-2013», Luxembourg, 2013; 

- MAJERUS Jean-Marie, et.al., La construction européenne (1945-1989) 
(complément au cours d’histoire de Première), in: L'Europe des citoyens - 
Comprendre la construction européenne, Représentation de l'Union 
européenne/Institut Pierre Werner, Luxembourg, 2013; 

- MAJERUS Jean-Marie, Three questions concerning Britain and the 
European Union, in: Britain in the European Union, Ed. TEPSA Brussels, 
2013; 

- MAJERUS Jean-Marie, Luxembourg’s position on policy coalitions in the 
sovereign Debt crisis, in: CRANMER Skyler, ARMINGEON Klaus, The policy 
coalitions between governments of the EU since the beginning of the 
sovereign debt crisis, Universität Bern, Bern, 2013; 

- MAJERUS Jean-Marie, The Luxembourg nation-building process, in: Lux-
roots bulletin, avril 2013; 

- MAJERUS Jean-Marie, Differences and Likenesses – différences et 
ressemblances, histoire parallèle de quatre villes européennes (à paraître); 

- MAJERUS Jean-Marie, Émile Metz, un industriel luxembourgeois (à 
paraître). 
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