Rapport d’activités
Centre d'études et de recherches européennes Robert Schuman
2004
Le Centre d'études et de recherches européennes Robert Schuman (CERE) se
livre à des activités focalisées sur l'histoire de la construction européenne au sens le
plus large du mot. Elles comprennent en dernier examen deux grands volets: la
recherche scientifique et l'explication de la politique européenne du Grand-Duché de
Luxembourg.
Pour ce qui est de ce dernier type d'activités, soulignons que le charme et la
valeur hautement symbolique des locaux qui abritent le CERE – Robert Schuman, l'un
des pères fondateurs de l'Europe unie, est né dans la maison et y a passé sa
jeunesse – se prêtent en effet à merveille pour organiser des rencontres et des
visites.
C'est ainsi que le CERE, en mai 2004, a été abordé par les ambassades
des républiques tchèque et hongroise en quête d'un site approprié pour
organiser, sans faste, mais avec beaucoup de dignité, une cérémonie célébrant
l'adhésion définitve à l'UE des dix nouveaux pays membres. Précédant la réception
officielle offerte par le gouvernement luxembourgeois au Cercle municipal, la
manifestation a été ouverte par une brève allocution du directeur du CERE. Dans son
discours, celui-ci a évoqué les parallèles entre le «saut dans l'inconnu» jadis effectué
par les six nations rassemblées au sein de la première Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier au début des années 1950 d'un côté, et de l'autre côté les
angoisses et les espérances actuelles qui agitent les populations dans les Etats
d'Europe de l'Est et du bassin méditerranéen venus élargir l'édifice communautaire.
Non sans manquer d'exprimer son espoir «que l'Europe donnera plus à ses nouveaux
partenaires qu'ils ne peuvent lui rendre un jour», le directeur du CERE céda la place
à Mesdames et Messieurs les ambassadeurs des dix Etats membres fraîchement
admis pour déposer une couronne de fleurs à la mémoire en en l'honneur de
Robert Schuman.
Outre ces hôtes de marque, le CERE a également reçu, comme par le
passé, la visite de nombreux individus, fonctionnaires et ambassadeurs,
associations ou groupes d'étudiants issus de l'enseignement secondaire et
universitaire venus s'informer sur l'histoire du Luxembourg en général, et
le rôle du Grand-Duché dans la genèse de l'Europe unifiée en particulier.
Ce genre d'activités s'est prolongé par la participation des collaborateurs du CERE à
des colloques organisés dans différents pays de l'Union ou des conférences faites à
Luxembourg devant un public étranger.
Quant aux activités plus proprement scientifiques – en dehors de l'assistance
et des conseils prêtés à des chercheurs nationaux et étrangers en train de
préparer un mémoire de licence, un mémoire de maîtrise, un mémoire
scientifique de fin de stage pédagogique ou une thèse de doctorat –, les

différents membres du CERE ont poursuivi leurs recherches individuelles.
Sous ce rapport, il convient de mentionner en l'occurrence l'achèvement
d'une étude volumineuse sur l'internationalisme des maîtres de forges du
Grand-Duché au cours des années vingt du siècle dernier. Ce travail révèle
entre autres l'omniprésence, et l'omnipotence, des milieux sidérurgiques
dans la politique étrangère du pays. Il souligne également comment, à
partir de 1925/26, la formation et le développement des cartels européens
de fabricants de fer («Entente Internationale de l'Acier»; «International
Rail Makers Association») ont autorisé un petit pays à retrouver, après la
crise annexionniste des lendemains immédiats de la Première Guerre
mondiale, une autonomie croissante en matière de relations extérieures. Il
permet en même temps, grâce à des sources inédites entreposées aux
archives de l'Arbed, de réévaluer le rôle réel joué par Emile Mayrisch à titre
de «médiateur» entre la France et l'Allemagne.
Le CERE a par ailleurs été sollicité par l'Université du Luxembourg en
vue d'une coopération plus étroite à établir dans le cadre d'un master en
histoire de l'intégration européenne. Si ledit projet sera approuvé par le
conseil d'administration de l'université, le CERE s'est engagé à mettre à la
disposition de la collectivité universitaire luxembourgeoise:
son know-how sous forme de cours et/ou de séminaires;
ses excellents contacts avec les réseaux universitaires étrangers
engagés dans la recherche sur l'unification européenne;
sa bibliothèque dotée de quantité d'ouvrages spécialisés.
Finalement, l'insertion du CERE au réseau de la TEPSA (TransEuropean Policy
Studies Association) valut à notre institut la mission d'orchestrer, au début du mois
de décembre dernier, la traditionnelle «EU-Presidency Conference». Organisée deux
fois par an, à la veille des changements de la présidence de la communauté
européenne, ces rencontres ont pour but à la fois de dresser le bilan de la présidence
venue à échéance et de brosser les défis majeurs qui préoccuperont l'Union à
l'avenir. Grâce au soutien financier et à l'appui aimable du ministère des Affaires
étrangères, le CERE est parvenu à rassembler, à l'Abbaye de Neumünster, un public
nombreux et surtout, un podium remarquable d'orateurs de choix. Parmi les
intervenants on distinguait notamment Monsieur le ministre luxembourgeois des
Affaires étrangères, Jean Asselborn (Les perspectives de la présidence du GrandDuché), Madame le Commissaire européen, Viviane Reding (La stratégie de Lisbonne
et le rôle moteur du secteur des TIC), Monsieur Fons Theis, représentant de la
Commission à Luxembourg (Les priorités de la Commission européenne), Messieurs
Jacques Santer, ancien président de la Commission, et Andrew Duff, député
européen (Le traité constitutionnel: le défi de la ratification), et Monsieur le directeur
du Trésor, Jean Guill (La révision du pacte de stabilité) ainsi que bon nombre
d'autres conférencier étrangers issus de la trentaine d'instituts de sciences politiques
et de relations internationales affiliés à la TEPSA. Le succès de la manifestation fut
souligné par la présence de S.A.R. le Grand-Duc du Luxembourg.

Site Internet
Le CERE a encore amélioré son site Internet (www.etat.lu/CERE/)
moyennant une optimisation des accès et la mise en place d'un moteur de
recherche. La home page est actuellement composée de quatre grandes
rubriques. La première est consacrée plus particulièrement au CERE et à
ses activités. Elle comprend entre autres l'exposition virtuelle 50 Joer
Schuman Plang. Robert Schuman, Jean Monnet et les débuts de l'Europe; la seconde
traite du Groupe de Liaison des professeurs d'histoire contemporaine auprès de la
Commission européenne dont le siège se trouve au CERE; la troisième offre à un
public motivé l'accès direct et gratuit aux articles et comptes rendus de livres parus
dans le Journal of European Integration History (JEIH) depuis le 1 er semestre
2001. Un double index par auteurs et par numéros édités facilite les
recherches ciblées. Une rubrique complémentaire «news» a été introduite
dans la foulée de la conférence TEPSA. Afin de faire face la demande
émanant de plusieurs ambassades, de journalistes et d'autres personnes
intéressées, nous avons choisi de publier via le net tous les discours
prononcés le 3 décembre et disponibles sous forme d'un manuscrit.
Des sondages récents témoignent de la popularité croissante du site, en
particulier de l'exposition Schuman visiblement fréquentée de plus en plus souvent
par des écoliers et élèves de lycée, tant nationaux qu'étrangers. Il en est de même
de la rubrique du JEIH où l'on constate une augmentation notoire du téléchargement
d'articles.
Journal of European Integration History
Le CERE assume le secrétariat général et la direction scientifique de
la renommée Journal of European Integration History (JEIH). Cette revue
d'histoire – elle vient de sortir son vingtième numéro – continue de trouver
un accueil très favorable dans les milieux universitaires à travers l'Europe
et le monde entier. Elle a comme objectif de promouvoir l'analyse et la
compréhension des différents aspects diplomatiques, militaires, sociaux,
économiques, technologiques, culturels, etc. de l’intégration européenne au
cours du XX e siècle. Chaque numéro comprend d'une part des contributions
rédigées dans les trois langues du JEIH, à savoir l'anglais, le français et
l'allemand, et d'autre part une série de comptes rendus résumant les
importantes publications éditées récemment et qui, par ce biais, résument
en quelque sorte l'état actuel de la recherche en la matière. Une
rigoureuse procédure de peer reviewing permet d'effectuer un choix
judicieux d'articles de qualité.
Les deux numéros édités en 2004 ont été, le premier, un numéro «à
thème», entièrement consacré aux interventions de la communauté
européenne dans la crise yougoslave. Traitant grosso modo la période qui
s'étend du début des années 1990 aux accords de Dayton, le volume en
250 pages a connu un tel succès qu'il est aujourd'hui épuisé. Le second

numéro était un numéro «ouvert», c'est-à-dire qu'il renferme des articles
soumissionnés par des chercheurs désireux de présenter les résultats de
leurs récents travaux de recherche. Aussi ledit numéro se caractérise-t-il
par une grande variété de sujets aussi divers que l'affaire de Soames, la
candidature britannique de 1966/67, l'intégration des services postaux, les
relations de la Pologne et de la Tchéquie avec l'UE et des compléments
d'information de nature biographique sur Emile Noël.
Insistons également sur le fait que la revue doit son existence au
concours du Ministère d'Etat et du Ministère de l'Education nationale et de
la Formation professionnelle, sans l'appui financier desquels une entreprise
du type serait difficile sinon impossible à réaliser.
Bibliothèque du CERE
La gestion de la bibliothèque scientifique du Centre Schuman est une autre
activité, moins spectaculaire, mais non moins utile. L’encodage et l'indexation des
ouvrages sur un support informatique adapté aux besoins de la maison vont bon
train. Toujours est-il qu'il s'agit d'une oeuvre de longue haleine, d'autant plus que les
effectifs du CERE sont réduits. A cela s'ajoute un autre problème de taille: le manque
de place ! Les capacités de stockage du CERE sont en effet épuisées (une partie de
nos archives administratives a déjà dû être évacuée vers un local de fortune au
Limpertsberg), tandis que parallèlement, notamment en vue de la coopération
virtuelle avec l'Université du Luxembourg, les nouvelles acquisitions se poursuivent.
En outre, le CERE a récemment reçu le dépôt d'archives privées, certes modestes,
mais il est à prévoir que l'exemple des héritiers d'un ancien directeur de l'Arbed
ayant fait partie de la délégation luxembourgeoise aux négociations du traité CECA
pourrait être imité par d'autres particuliers.
Autres activités
En dehors des activités susmentionnées, le CERE est souvent sollicité par
l'administration publique ou par la société civile, qui ont recours à ses compétences
pour des questions les plus diverses. Le Centre essaye de répondre à cette demande
dans la mesure de ses possibilités.
D'autres demandes de renseignements sont adressées au Centre par des
chercheurs nationaux, en l'occurrence le Centre Virtuel de la Connaissance de
l'Europe (Sanem), ou étrangers désireux de fréquenter à Luxembourg des
archives publiques ou privées. En outre, des organes de presse, des stations
radio et des chaînes télévisées luxembourgeoises ou étrangères, se sont adressés au
CERE pour avoir des interviews ou des informations complémentaires sur des sujets
divers et variés.
Changement de personnel

Après de bons et loyaux services, Madame Monique Grethen est partie à la retraite.
Elle a été remplacée au secrétariat du CERE par Madame Karine Peters.
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