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Le Centre Robert Schuman se livre à des activités multiples et 

diverses consacrées en priorité - comme le veut la dénomination de 

l'institut - à la construction européenne. 

 

 Les liens particuliers de Robert Schuman avec notre pays, ou 

encore la circonstance que la Haute Autorité et la Cour de Justice 

de la première communauté européenne, la CECA, se sont installées à 

Luxembourg en 1952, sont une excellente approche pour expliquer la 

vocation européenne de notre pays: sa place dans les institutions 

européennes, sa contribution au développement de l'Union Européenne, 

son rayonnement sur le plan des relations internationales. Ce 

faisant, le Centre refuse néanmoins de verser dans l'engagement 

partisan ou la propagande; il privilégie au contraire les méthodes 

et les règles scientifiques de la recherche historique. 

 

Activités européennes 

 

Tandis que l'année dernière a été dominée par la commémoration du 

cinquantenaire de la «déclaration Schuman» du 9 mai 1950 et par la 

préparation de l'exposition «50 Joer Schuman Plang. Robert Schuman, 

Jean Monnet et les débuts de l'Europe», le succès de ladite 

exposition exhibée au Cercle municipal de la ville de Luxembourg 

pendant un laps de temps relativement court (du 28 avril au 20 mai 

2000) a encouragé l'équipe du Centre de profiter des documents, 

photos, séquences filmées, etc. jadis réunis pour en faire une 

«exposition virtuelle permanente» à «visiter» sur le site internet 

de la maison Schuman. Pour des motifs pédagogiques, la composition 

et le layout ont été élaborés en étroite coopération avec les élèves 

du Lycée Classique de Diekirch inscrits dans un cours à option 

spécialisé dans les nouvelles technologies. Le gros des travaux est 

actuellement achevé. Il ne reste qu'une série de détails à voir et à 
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compléter en sorte que la home page définitive devrait être 

opérationnelle dans le courant de l'année 2002. 

 

 Parallèlement à cette ouverture sur l'espace cybernautique, le 

Centre Robert Schuman a poursuivi ses activités européennes 

normales. Celles-ci comportent l'organisation de conférences à 

l'intention de groupes luxembourgeois et étrangers sur des thèmes 

européens, p.ex. les étapes de la construction européenne, la 

personnalité de Robert Schuman, sa stature d'homme d'Etat mais aussi 

ses origines luxembourgeoises, la place du Luxembourg dans les 

Communautés européennes, les accords de Schengen, les perspectives 

d'une Europe élargie, …. Les visiteurs étrangers sont soit des 

étudiants et professeurs d'universités (p.ex. Paris I et IV, 

Historisches Institut de l'Université de Rostock, Historisches 

Seminar de l'Université d'Oldenburg, délégation de professeurs de 

l'Université Internationale de Kiew, …) soit d'instituts européens 

(p.ex. Académie d'Otzenhausen) ou encore d'administrations publiques 

(p.ex. Österreichische Diplomatische Akademie, délégation de 

diplomates et de cadres supérieurs des pays candidats à l'Union 

Européenne invités par le Ministère de la Culture). 

 

 Le Centre Robert Schuman est encore un lieu de visite de 

milieux européens ou de visiteurs de marque (p.ex. les 

ambassadeurs espagnol, S.Exc. Ricardo Dalacaian, ou italien, 

S.Exc. Raffaele Campanella, ou encore, les Directeurs chargés 

des Affaires européennes des six pays fondateurs des 

communautés). 

 

Les membres du Centre Robert Schuman vont également parler à 

l'étranger sur l'intégration européenne et sur le rôle que joue le 

Luxembourg dans la construction européenne (p.ex. conférences et 

discours à la Österreichische Diplomatische Akademie, au Collège 

d'Europe à Bruges, à l'European University Institute de Florence, 

aux Universités d'Edinburgh et de Sheffield (Department of Germanic 

and Luxembourg Studies), à l'Institut Français d'Athènes (IFA), à 

l'Institut für Geschichte de l'Université de Mainz, etc.). Ils ont 

par ailleurs assisté et contribué à une série de colloques ou de 
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workshops («Dangers d'Europe, Europe en dangers» à l'Université de 

Cergy-Pontoise, «Small States and the European Union» à l'Université 

de Manchester, «Mentalitäten und Traditionen in Nordwesteuropa: 

Auswirkung auf Politik, Verwaltung und Wirtschaft» au Zentrum für 

Europäische Integration (ZEI) à Bonn, «Organisations internationales 

et architectures européennes, 1929-1939» à l'Université de Metz, 

«Aufbruch und Krise. Die Europäische Integration in den Jahren 1970-

1984» à l'Université de Wuppertal). 

 

 Sur le plan scientifique il importe encore de signaler que le 

Centre Robert Schuman assume toujours le secrétariat scientifique 

d'une revue renommée, le Journal of European Integration History 

(JEIH). Cette revue scientifique qui entre dans sa huitième année 

d'existence a trouvé un accueil très favorable dans les milieux 

universitaires à travers l'Europe et le monde. Afin d'optimiser 

encore sa diffusion, nous avons décidé de lui réserver une rubrique 

à part sur la home page du Centre (en voie de préparation; devrait 

être opérationnelle au début du printemps 2002). La revue n'a pu 

démarrer qu'avec l'appui que lui procure le Centre Robert Schuman, 

grâce au concours du Ministère d'Etat et du Ministère de l’Education 

nationale. La gestion de cette revue internationale est une tâche 

lourde tant sur le plan scientifique que sur le plan administratif. 

 

Il en est de même d'une toute autre activité scientifique, 

moins spectaculaire, mais non moins utile, à savoir, l'encodage de 

la bibliothèque du Centre sur un support informatique adapté aux 

besoins de la maison. Cette bibliothèque dispose aujourd'hui, après 

une dizaine d'années d'existence du Centre, de plus de six mille 

volumes dont la plupart ne se trouvent dans aucune autre 

bibliothèque du pays. D'où l'idée de faciliter l'accès à des 

administrations publiques ou à des chercheurs spécialisés dans la 

problématique de la construction européenne moyennant un catalogue 

consultable, à moyenne échéance, via internet (objectif à long 

terme: insertion dans le réseau ALEPH de la Bibliothèque Nationale). 

L'opération sous-entend une indexation des ouvrages, ce qui 

représente bien entendu une œuvre de longue haleine avec les moyens 

de bord actuellement disponibles. 
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 Il n'est en effet pas inutile de rappeler que le Centre 

travaille avec un personnel fort réduit: sur le plan scientifique, 

outre son directeur, Charles BARTHEL, l'équipe des chercheurs se 

compose de deux collaborateurs, Messieurs Gilbert TRAUSCH et Jean-

Marie MAJERUS, ce dernier étant partiellement détaché de sa tâche de 

professeur de lycée. Sur le plan administratif, deux secrétaires à 

mi-temps, Mesdames Monique GRETHEN et Getty GLAESENER, se partagent, 

la première, les travaux proprement administratifs (correspondance, 

gestion du budget, …), la deuxième, la gestion de la bibliothèque et 

la correspondance avec le comité de rédaction du JEIH. 

 

Autres activités 

 

Il serait cependant erroné de croire que les activités du Centre se 

limitent à la problématique strictement européenne. De nombreux 

milieux très divers, de l'administration publique ou de la société 

civile, ont recours à ses compétences présumées pour les questions 

les plus diverses. Le Centre essaye de répondre à cette demande dans 

la mesure de ses possibilités. 

 

 Ainsi par exemple, il a été sollicité par le Zentrum für 

Europäische Integration à Bonn d'apporter son concours à 

l'élaboration d'un Vade mecum à l'attention de fonctionnaires, 

d'hommes d'affaires ou d'autres personnes désireuses de nouer des 

contacts avec l'administration, les chambres de commerce et de 

l'industrie, ou des chefs d'entreprises au sein de l'aire 

géographique de l'Europe du Nord-Ouest. L'initiative du projet dont 

l'objectif est de familiariser les gens avec les mentalités et 

traditions dans différents pays voisins remonte au coordinateur 

Benelux de la Staatskanzlei du Land allemand de Nordrhein-

Westphalen. 

 

 D'autres demandes de renseignements nous sont adressées par des 

chercheurs nationaux (p.ex.: Centre virtuel de la connaissance de 

l'Europe (ENA) établi au château de Sanem) ou étrangers désireux de 
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fréquenter à Luxembourg des archives publiques ou privées, de 

l'Arbed en l'occurrence. 

 

En outre, beaucoup de radios et de télévisions étrangères ainsi 

que des organes de presse internationaux, se sont adressés au Centre 

pour des interviews sur des sujets divers et variés: la télévision 

tchèque de Brno voulait en savoir plus sur le tombeau de Jean 

l'Aveugle, la Financial Times s'intéressait à l'histoire du 

Luxembourg, la radio France-Inter diffusait une émission sur la 

libre circulation des travailleurs, la politique d'immigration et 

d'asile et les accords de Schengen, la chaîne européenne ARTE 

préparait un magazine sur le multilinguisme, etc. 

 

Finalement, par la personne de du professeur Gilbert Trausch, le 

Centre Robert Schuman participe aux activités de divers instituts: 

• Conseil d'administration de la Karls-Preis Stiftung à Aix-la-

Chapelle; 

• Research Council de l'European University Institute de Florence; 

• Conseil d'administration de l'Université de l'Europe, Paris; 

• Groupe de liaison des professeurs d'histoire auprès de la 

Commission européenne. 

 

Publications 

 

Trausch Gilbert, Le Luxembourg face au Plan Schuman: le poids de la 

sidérurgie, in: Michel CATALA (dir.), Histoire de la construction 

européenne: cinquante ans après la construction européenne, colloque 

international de Nantes 11,12 et 13 mai 2000, Ouest Editions, nov. 

2001. ISBN 2-908261-09-X. p.195-224. 
 
Trausch Gilbert, Robert Schuman dans ses liens avec le 
Luxembourg en général et Clausen en particulier, In: Fanfare 
Grand-Ducale de Clausen. 150e anniversaire, ISP, Luxembourg, 
2001, pp.23-44. 
 

Trausch Gilbert, L'Europe communautaire, les Etats et les nations à 

l'aurore du XXIe siècle, In: EUROPA. L’idée et l’identité 

européenne, de l’Antiquité grecque au XXI siècle. Fonds Mercator, 

Anvers-Bruxelles 2001, pp.367-380. 
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Trausch Gilbert, L'Ancien et le Nouveau monde à travers les 

relations transatlantiques, in: COMPARARE, Comparative European 

History Review. 

 

Trausch Gilbert, L’Europe, une chance inespérée pour notre pays?, 

In: Luxemburger Wort, 31.12.2001, p.4. 

 

Trausch Gilbert, La place et le rôle des petits pays en Europe, à 

paraître. 

 

Barthel Charles, Les accords de Schengen, à paraître. 

 

Majerus Jean-Marie, Le Grand-Duché de Luxembourg 1815-1919, In: 

Bulletin d'information de l'Association royale des ingénieurs issus 

de la Faculté des sciences agronomiques de Gembloux, 3(2001). 

 

Majerus Jean-Marie, Le Luxembourg, une nation européenne, In: 

Bulletin de l'Institut des Hautes Etudes de Défense nationale, 

1(2001), Paris. 

 

Majerus Jean-Marie, Des princes luxembourgeois du moyen-âge au 

Grand-duc Henri - l'histoire de la monarchie luxembourgeoise, In: 

"Club 41 Nord"  Annuaire 2001. 

 
Au-delà de ces publications ponctuelles, M. Majerus et M. 

Barthel continuent de préparer des études approfondies, le 

premier sur l'agriculture européenne durant les années 1960, 

le second sur les maîtres de forges luxembourgeois et belges 

et les débuts difficiles de l'UEBL (1918-1929). 

 

Activités connexes 

 

Le Centre Robert Schuman héberge également la Commission héraldique 

de l'Etat dont la présidence est assurée par le professeur Gilbert 

Trausch. Le recours aux emblèmes nationaux est soumis à un avis de 

cette commission. 

 

 Tout au long de l'année le Centre répond à toutes sortes de 

demandes de renseignements, émanant tant de l'administration 
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luxembourgeoise que d'instituts étrangers. Le nombre de particuliers 

qui s'adressent à lui est en nette progression. 
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