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Les activités du Centre d'études et de recherches européennes Robert Schuman se 
sont développées sur plusieurs axes agencés en dernière analyse autour de deux 
grands thèmes: la recherche scientifique proprement dite d'une part, et d'autre part la 
promotion du Luxembourg à l'étranger. 
 

1. Commémoration de l'extinction du traité CECA 
 
Cinquante années après sa mise en place par le traité de Paris, la première 
communauté européenne du charbon et de l'acier a pris fin en été 2002. Il va sans 
dire que cet événement d'une portée historique incontestable – aussi et notamment 
au regard du Grand-Duché de Luxembourg qui, en accueillant il y a un demi-siècle la 
Haute Autorité, avait d'emblée trouvé une place de choix dans l'Europe unie – a été 
largement couvert par les médias, tant nationaux qu'internationaux, ainsi que par une 
série de manifestations publiques auxquelles le Centre a maintes fois prêté un appui 
logistique. Outre une documentation de base fournie à plusieurs organes de presse, 
ou des interviews accordées à des journalistes, l'essentiel des efforts était consacré 
à la collecte de documents iconographiques (cartes, photos, séquences filmées, etc.) 
destinés entre autres à la confection d'un clip-vidéo pour le concert Rock à Belval 
patronné par le ministère luxembourgeois des Affaires étrangères, respectivement au 
montage d'une exposition organisée par la Commission européenne de Bruxelles et 
exhibée en divers endroits, dont l'Hémicycle à Luxembourg où se déroulait la 
solennelle séance de clôture du Comité économique et social de la CECA (27 juin). 
 
Par ailleurs, dans la même lignée, le Centre a conseillé et accompagné pendant 
quelques jours les deux réalisateurs Philippe Thomine et Alain Ries. Au service de la 
chaîne télévisée régionale de FR3-Lorraine Champagne-Ardenne, ils ont tourné au 
printemps dernier un film documentaire sur la vie et la carrière de Robert Schuman 
(Robert Schuman, un destin européen, Ginkgo Productions, France 3 LCA, 2002) 
qui, bien sûr, a amené les cinéastes également à Luxembourg aux différents endroits 
qui ont marqué la jeunesse du père fondateur de l'Europe. 
 

2. Fonction représentative et activités de promotion 
du Luxembourg en Europe 

 
Cet aspect fait partie intégrante du travail régulier du Centre. Il couvre une vaste 
palette d'activités diverses et variées qui comprennent notamment: 
- des conférences organisées à la maison natale de Robert Schuman à l'intention 

d'élèves de lycées luxembourgeois, d'étudiants d'universités étrangères ou des 
membres de toutes sortes de mouvements ou d'instituts européens; 

- des exposés faits à l'étranger sur les origines luxembourgeoises de Robert 
Schuman et du rôle historique joué par le Grand-Duché au sein de l'édifice 
communautaire; 



- la réception de visiteurs de marque, comme des ambassadeurs et autres hauts 
fonctionnaires étrangers, ou encore LL.AA.RR. le Grand-Duc Jean et la Grande-
Duchesse Joséphine accompagnées de leurs hôtes; 

- la participation à des rencontres ou workshops internationaux; 
- la coopération à la rédaction du chapitre consacré au Luxembourg dans une 

espèce de 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 professionnelles ou les chefs d'entreprises de l'aire géographique de 
l'Europe du Nord-Ouest. Initié par le coordinateur Benelux de la Staatskanzlei du 
Land allemand de Nordrhein-Westphalen, le projet dont l'objectif est de 
familiariser les gens avec les mentalités et les traditions des différents pays 
touche à sa fin. La publication du volume sera chose faite prochainement. 

 
Il va sans dire que tous les discours, exposés, conseils, conférences, etc. énumérés 
ci-dessus sont de nature foncièrement historique. Ils ne véhiculent aucun message 
politique «officiel» dicté par le Ministère d'Etat ou tout autre ministère, mais 
répondent, en toute indépendance, à des critères strictement scientifiques et 
objectifs. 
 

3. Activités proprement scientifiques 
 
Sur le plan purement scientifique, le plus clair des activités du Centre d'études et de 
recherches Robert Schuman est toujours consacré à l'édition (et à la gestion) du 
Journal of European Integration History (JEIH) édité sous la responsabilité du 
Groupe de liaison des professeurs d'histoire auprès de la Commission européenne. 
Grâce au concours du Ministère d'Etat et du ministère de l’Education nationale du 
Grand-Duché, cette revue renommée paraît deux fois par an. Elle contient des 
articles qui diffusent les récents résultats de la recherche historique en matière 
d'intégration européenne. Sa diffusion auprès d'un public averti, essentiellement 
académique, s'étend des Etats-Unis d'Amérique au Japon. Afin de propager 
davantage encore les articles et comptes rendus publiés dans ladite revue, et dans le 
but aussi d'atteindre le public des jeunes étudiants universitaires souvent en mal 
d'argent pour s'offrir un abonnement coûteux, le Centre, en accord avec la maison 
d'édition Nomos à Baden-Baden, vient d'installer sur sa homepage une rubrique à 
part, où le lecteur intéressé trouve, gratuitement, six mois après la parution, le 
contenu intégral du dernier numéro du JEIH. 
 
Par ailleurs, outre la poursuite des travaux scientifiques individuels des chercheurs 
du Centre (ces travaux sont essentiellement focalisés sur le Grand-Duché et 
l'intégration de la sidérurgie en Europe occidentale, respectivement la politique 
agricole commune (PAC) ou encore les milieux démocrates-chrétiens face au 
processus d'unification européenne), les membres de l'institut ont participé à une 
série de colloques (entre autres, pour ne citer que les plus importants: L'acier en 
France. Productions et marchés de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, Le Creusot, 03-
05 octobre; Les réseaux économiques dans le processus de construction 
européenne, Bruxelles, 16-18 octobre; Actors and Policies in the European 
Integration from the Rome Treaties to the Creation of the "Snake" (1958-1972), 
Florence, 28-30 novembre). 
 



Depuis quelques mois, le Centre Robert Schuman a été en outre chargé par le 
ministère de la Culture, de la Recherche et de l'Enseignement supérieur d'assumer la 
direction d'un projet de recherche voué à l'histoire de la sidérurgie luxembourgeoise 
dans son contexte de la grande région Saar-Lor-Lux, voire dans son contexte 
européen et mondial. Baptisé «Terres Rouges», ce projet a démarré avec le 
repérage et l'indexation des archives de l'Arbed toujours conservées au siège social 
d'Arcelor. La publication des premiers inventaires est prévue pour l'année 2003.  
 
Signalons finalement que, dans le cadre des commémorations de l'expiration du 
Traité CECA, le Centre Robert Schuman avait organisé, à l'intention d'un auditoire 
composé d'historiens et de sidérurgistes, une conférence du professeur Philippe 
Mioche de l'Université d'Aix-en-Provence – Marseille sur «Cinquante années de 
CECA: un bilan». 
 

4. Bibliothèque 
 
Grâce à la mise en place d'un réseau électronique interne, certains obstacles 
techniques qui entravaient la digitalisation du fichier de la bibliothèque ont été 
vaincus, en sorte que l'encodage et l'indexation des quelques huit mille volumes du 
Centre vont actuellement bon train. Malgré les moyens de bord limités – en 
l'occurrence le personnel fort réduit – l'objectif de ce travail de longue haleine est de 
créer, à moyen terme, un outil de recherche performant sensé frayer la voie à un 
accès plus facile et plus largement ouvert au public de la documentation accumulée 
au cours des dernières années. 
 

5. 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 en outre à toutes sortes de demandes de 
renseignements, émanant tant de l'administration luxembourgeoise que d'instituts 
étrangers ou d'étudiants universitaires en train de préparer leur mémoire de maîtrise 
ou de licence. Le nombre de particuliers qui s'adressent ainsi à notre Centre est en 
nette progression. 
 
Par la personne du professeur Gilbert Trausch, le Centre Robert Schuman participe 
en outre aux activités de divers instituts étrangers: 
 
- Conseil d'administration de la Karls-Preis Stiftung à Aix-la-Chapelle; 
- Conseil d'administration de l'Université de l'Europe, Paris; 
- Fondation académique de Yuste, Espagne; 
- Groupe de liaison des professeurs d'histoire auprès de la Commission 

européenne. 
 

6. Personnel 
 
Rappelons 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, etc.), la deuxième, la gestion de 
la bibliothèque et la correspondance avec le comité de rédaction du Journal of 
European Integration History. 
 

7. Publications 
 
- BARTHEL Ch., Les accords de Schengen, un laboratoire de la citoyenneté 

européenne, In: Nos cahiers. Lëtzebuerger Zäitschrëft fir Kultur, 2/3(2002), 
numéro spécial du canton de Remich, ISP, Luxembourg, pp.141-160 

- Ibid., Les marchés de l'acier et le «projet sidérurgique» de Louis Loucheur: 
l'expansionnisme des maîtres de forges français au Grand-Duché de Luxembourg 
(1918-1919), In: Actes du colloque L'acier en France. Productions et marchés de 
la fin du XVIIIe siècle à nos jours, Le Creusot, 03-05 octobre 2002, à paraître 

- Ibid., Emile Mayrisch et les dirigeants de l'Arbed entre la Belgique, la France et 
l'Allemgane: rivalités et complicités (1918-1925), In: Actes du colloque Les 
réseaux économiques dans le processus de construction européenne, Bruxelles, 
16-18 octobre 2002, à paraître 

 
- MAJERUS J.-M., Small States and the European Union – the Experience of 

Existing Small States: the Luxembourg Case, In: UACES NEWS, (March-
June)2002, Edition N°31, Manchester Metropolitan University, Manchester 

- Ibid., Les petits pays, un danger pour l’union européenne? – Le cas du 
Luxembourg, In: BOSSUAT G., (dir.), Dangers d’Europe, Europe en danger. 
Actes du colloque à l’Université de Cergy-Pontoise du 25 septembre 2001, 
Publication online: «Institut Pierre Renouvin sur le site» (http://ipr.univ-
paris1.fr/bulletin/bulletin-texte.htm) 

- Ibid. (dir.), Likenesses and Differences. European Comenius Project of History 
and Art in Four European Countries, Diekirch/Nakskov/Sternberk/Keighley, 2002 

- Ibid., Ettelbrück und die Revolution von 1848, In: Philharmonie grand-ducale et 
municipale Ettelbruck: 150e anniversaire 1852-2002, Ettelbruck, 2002, pp.217-
255 ill. 

 
- TRAUSCH G., La CECA en tant que matrice fondatrice de l'Union européenne, 

In: Office des publications officielles des Communautés européennes (éd.), 
CECA. 1952-2002, Luxembourg/Italie, 2002, pp.251-258 

- Ibid. (dir.), Histoire du Luxembourg. Le destin européen d'un «petit pays», 
Editions Privat, Toulouse, 2002 

- Ibid., La mémoire, les lieux de mémoire et la grève du 31 août 1942, In: 
Luxemburger Wort, ISP, Luxembourg, 31.08.2002 

- Ibid., Les occupations allemandes (1914-1918 et 1940-1944) en comparaison. 
Mémoire collective et précédent, In: Musée d'histoire de la Ville (éd.), … et wor 
alles net esou einfach: questions sur le Luxembour et la Deuxième Guerre 
mondiale. Contributions historiques accompagnant l'exposition, ISP, Luxembourg, 
2002, pp.346-359 

- Ibid., Une culture pour la solidarité. Distribution du Prix Charles Quint 2002 à M. 
Mikhail Gorbatchev par la Fondation européenne de Yuste, Yuste, 2002 
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