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Le Centre d'études et de recherches européennes Robert Schuman (CERE) a son
siège dans la maison natale de l'ancien ministre français des Affaires étrangères. Il
se livre à diverses activités focalisées sur l'histoire de la construction européenne au
sens large du terme.

Colloques, conférences, rencontres et séances d'information
Les collaborateurs du CERE ont assisté aux colloques scientifiques suivants :
-

-

-

-

-

colloque « La Lorraine, le Luxembourg et les pays wallons » organisé les 22 et
23 février 2007 par la région Lorraine sous la direction du professeur François
Roth de l’Université de Nancy II ;
colloque « Benelux revisited » organisé au château de Bourglinster par
l’ambassade des Pays-Bas et le Clingendael Institute of International
Relations, avec la participation du ministre de la Justice et du Trésor, Luc
Frieden ;
colloque « L'expérience européenne. 50 ans de construction de l'Europe » (22
au 24 mars) organisé à Rome par le Groupe de Liaison des professeurs
d'histoire contemporaine auprès de la Commission européenne et le groupe
« Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe » (UMR-IRICE)
de l'Université de Paris I Sorbonne en collaboration avec la Représentation de
la Commission européenne en Italie ;
colloque « Colpach – un petit noyau de la future Europe : Bilan des travaux de
recherches et perspectives d'avenir » organisé par les Amis du château de
Colpach les 13 et 14 juillet;
colloque « Robert Schuman et les pères fondateurs de l'Europe. Années de
formation et cultures politiques » organisé à Metz en octobre par le Conseil
Général de la Moselle et la Maison Robert Schuman à Scy-Chazelles.

Le CERE a aussi été sollicité dans le cadre de « 2007. Luxembourg et Grande région
capitale européenne de la culture » en vue de participer :
-

-

-

à différentes manifestations impliquant notamment des jeunes gens issues de
la Grand Région et auxquelles le CERE prêtait main forte en les aidant à
évacuer des travaux de recherche et de documentation sur des sujets
européens, en l'occurrence la confection de biographies consacrées à des
personnalités qui ont accompagné le processus d’intégration européenne ;
au projet « Mythes européens » organisé en collaboration avec les autorités
compétentes de la région wallonne, des Länder de Rhénanie Palatinat, de la
Sarre, de la région lorraine et du Grand-Duché. Ce projet a donné naissance à
une exposition itinérante et à des forums de discussion très fructueux ;
au projet interrégional « Europäische Persönlichkeiten » initié par le maire de
la ville de Trèves. Ce projet impliquait à son tour des jeunes de la Grande

-

Région. Le CERE leur a fourni les matériaux nécessaires à la réalisation d’une
anthologie biographique sur des personnalités de rayonnement européen
issues de la Grande Région ;
à un projet lancé en collaboration avec le professeur Frisch de l’Institut de
sciences politiques de l’Université de Transylvanie dans le but de mieux faire
connaître le Luxembourg et son histoire politique récente en Roumanie, et
plus particulièrement à Sibiu, (Hermannstadt), la ville partenaire de la capitale
culturelle européenne. Un article bilingue sur le Luxembourg a été publié dans
la revue d’histoire « Transsylvania ».

Dans le cadre du programme d’échange européen ARION – qui coordonne les
échanges et les formations des cadres dirigeants de l’enseignement secondaire –
une formation continue a été offerte à un groupe de directeurs de lycées européens.
A cette fin, le CERE s'était assuré le concours d'un expert juriste externe. Quant au
programme d’échange européen EUROCLIO, le CERE a accueilli des classes du
lycée Robert Schuman à Luxembourg, d'un gymnase de Varsovie, d'un collège de
Lille, etc. Cette action visait à donner des suite concrètes aux recommandations
réitérées du Premier ministre Jean-Claude Juncker, qui réclame une plus grande
sensibilisation des jeunes au processus de l’intégration européenne, aux origines et
aux finalités de l'Union.
Le CERE a par ailleurs continué à développer ses contacts avec l’Université de
Sophia à Tokyo, une des plus prestigieuses universités du Japon. Une délégation de
cette université – sous la direction du professeur d’origine luxembourgeoise, JeanClaude Hollerich – a été accueillie au Centre Robert Schuman pour y passer un
cours sur le rôle du Luxembourg dans la construction européenne. Il a été convenu
de renforcer les échanges réguliers.
En outre le Centre Schuman a aussi accueilli les Anciens élèves de la Haute Ecole
de Commerce (HEC) de Paris en visite à Luxembourg, ainsi que l'Association des
fonctionnaires européens travaillant à Luxembourg. Comme par le passé, notre
institut a été sollicité par des diplomates et autres invités étrangers soucieux d'en
savoir plus sur l'histoire politique, diplomatique, économique, sociale et culturelle du
Grand-Duché.
Finalement les collaborateurs du CERE ont offert des conférences publiques, entre
autres au château du Bois Seigneur Isaak du baron Snoy, à la Maison de
l'architecture, à l'Abbaye Neumünster, au Conservatoire de Luxembourg, etc.
Lesdites conférences portaient sur des sujets aussi variés que le Joseph Bech et les
Traités de Rome, le rôle de l'industriel Paul Wurth au sein de la Commission
d'orientation économique de 1918/19, les débuts difficiles de l'union douanière belgoluxembourgeoise, les enrôlés de force, etc.

Le réseau TEPSA
Depuis la présidence luxembourgeoise de I'UE au premier semestre de 2005, le
CERE a considérablement renforcé ses activités au sein de la Trans European
Policy Studies Association (TEPSA). Ce réseau international fondé en 1974
comprend aujourd'hui 27 membres ; son le but est de poursuivre et d'encourager la

recherche en matière d'intégration européenne ainsi que de stimuler la discussion
autour de la politique et des options politiques de l'Europe. La recherche
transeuropéenne est focalisée en première ligne sur la mise en place d'institutions
démocratiques et efficaces. Dans cette optique, la TEPSA a initié maints débats et
colloques internationaux consacrés au processus de la « constitutionnalisation » à
travers des études sur les travaux de la convention européenne, sur le traité
constitutionnel européen et finalement sur le traité de Lisbonne. Ces conférences ont
attiré à la fois des chercheurs spécialistes du traité constitutionnel, des chercheurs
en sciences politiques, des économistes, des juristes, des historiens et surtout des
décideurs politiques et économiques. Ainsi par exemple, la TEPSA, en coopération
avec le CIFE (Centre International de formation Européenne, basé à Nice et à
Berlin), a organisé en octobre à Rome une rencontre pluridisciplinaire de chercheurs
avec le président de l’Euro-group, Jean-Claude Juncker. Le responsable TEPSA du
Centre Schuman a participé au colloque.
La TEPSA s'intéresse également de près aux questions de sécurité traitées en
collaboration avec des experts externes. Ainsi le rôle de l'UE comme acteur global,
ses relations avec l'OTAN, etc., ont été examinés et discutés à différentes reprises,
tout comme les relations de l’Union européenne avec ses voisins proches (Europe
orientale et Méditerranée), sans oublier l’études des négociations d’adhésion avec la
Turquie.
L'élargissement de l'UE est un autre défi capital pour l'Union européenne : des
chercheurs du réseau de la TEPSA ont publié des travaux sur l'intégration des
nouveaux Etats membres, sur la perception de l'intégration européenne dans les
pays candidats, sur l'impact du processus de prise de décision dans ces pays et
l'influence des processus de prise de décision sur les administrations locales. Les
relations avec les pays balkaniques, la Turquie et l'Ukraine se situent au centre des
recherches les plus récentes. L'Union économique et monétaire, la monnaie
commune et les relations avec les marchés mondiaux, les effets économicofinanciers et sociaux de la mondialisation sont autant d'autres points régulièrement
inscrits à l'ordre du jour.
Parmi les activités privilégiées du réseau TEPSA, mentionnons en particulier les
« Presidency Conferences ». Tenues régulièrement tous les six mois et organisées
en coopération avec l'institut membre du pays qui assume la présidence de l'Union
européenne au cours du semestre à venir, ces tables rondes réunissent pendant une
ou deux journées des chercheurs du monde académique et des décideurs du monde
politique et économique. Partant, le représentant du Centre Schuman a participé en
juin à la conférence de Lisbonne où il a été surtout question des priorités de la
présidence portugaise. En effet les relations entre l’Europe et l’Afrique et entre
l’Union européenne et le Brésil ont été au centre des discussions. En décembre , à la
conférence de Ljubljana, les priorités de la présidence slovène ont été présentées
par le ministre des Affaires étrangères slovène, Dimitrij Rupel. A l'instar des
conférences précédentes, un groupe de travail d’experts de la TEPSA a présenté
ses recommandations à la présidence slovène. Celles-ci concernent l’implémentation
du Traité de Lisbonne, le processus de ratification du Traité de Réforme, le
programme de La Haye sur la liberté, la sécurité et la justice, la protection des
frontières extérieures de l’Union, la lutte contre le terrorisme, la protection de
l’environnement, la sécurité énergétique, les mesures à prendre en vue du

changement climatique, la réforme de la Politique agricole commune, l’élargissement
de l’Union et finalement une stratégie commune des Européens à l’égard de la
Russie. La question de l’intégration de l’Europe du Sud-Ouest a été au centre des
débats. Un regard spécial a été jeté sur le sort du Kosovo et les suites possibles
d’une déclaration d’indépendance de cette province autonome ex-yougoslave.
Last but not least le CERE collabore régulièrement « EU-25-27 Watch. EU-Consent
– Constructing a European network » lancé en 2004 par la TEPSA. Placé sous la
direction de l’Institut für europäische Politik à Berlin, ledit projet vise à faire tous les
semestres le point sur les questions majeures de l'actualité politique européenne
telle qu'elle est perçue dans et par tous les Etats membres de I'UE et les pays
candidats. Chaque institut du réseau de la TEPSA remplit à cet effet un
questionnaire très élaboré qui lui sert de guide pour la rédaction d'un rapport
national. L'institut de politique européenne à Berlin recueille ensuite la vingtaine de
contributions avant d'en éditer le contenu via internet (www.iepberlin.de/publik/EU25-27-Watch). Par ce biais, les différentes analyses nationales
obtiennent une diffusion des plus larges, toute en assurant au grand public l'accès
gratuit à une source d'informations de haute qualité. Après le dernier élargissement
de l’Union, la Roumanie et la Bulgarie viennent de rallier ce programme, tout comme
la Croatie qui y est admise en tant candidat à l’adhésion.

Revue d'Histoire de l'Intégration Européenne
Le CERE assume le secrétariat général et la direction scientifique de la
Revue d'Histoire de l'Intégration Européenne / Journal of European
Integration History. Cette publication doit son existence à la Présidence du
Gouvernement et au ministère de l'Education nationale et de la Formation
professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg, sans l'appui financier
desquels une entreprise du type serait difficile sinon impossible à
matérialiser.
La revue – elle vise avant tout un public de chercheurs dans les milieux
universitaires européens, voire à travers le monde entier – a comme
objectif principal de promouvoir l'analyse et la compréhension des
différents aspects diplomatiques, technologiques, militaires, sociaux,
économiques, culturels, etc. de l’intégration européenne au XX e siècle.
Chaque numéro comprend d'un côté une série de comptes rendus qui
résument les importantes publications éditées depuis peu, et de l'autre
côté une série d'articles de fond rédigés en langue anglaise, française ou
allemande. Une rigoureuse procédure de peer reviewing permet d'opérer
un choix judicieux de contributions de qualité.
Comme tous les ans, deux numéros ont été édités en 2007. Le premier est
sorti en juin sous la direction du Professeur Michel Dumoulin de
l'Université de Louvain-la-Neuve. Il s'agit d'un numéro « ouvert » qui
comprend sept articles traitant des sujets divers :
-

Hungdah SU, The Father of Europe in China : Jean Monnet and
creation of the C.D.F.C. (1933-1936) ;

-

-

-

-

Anne BOERGER–DE SMEDT, Derrière la valse des chiffres. Retour
sur les origines de la composition de l’exécutif européen ;
Henning TÜRK, The Grand Coalition in West Germany and Great
Britain’s Second Application to Join the European Communities,
1966–1969 ;
Christian HENRICH-FRANKE, From a Supranational Air Authority to
the Founding of the European Civil Aviation Conference (ECAC) ;
David BURIGANA, L’Europe, s’envolera-t-elle ? Le lancement
d’Airbus et le sabordage d’une coopération aéronautique
«communautaire» (1965-1978) ;
Guia MIGANI, La Communauté économique européenne et la
Commission économique pour l'Afrique de l'ONU : la difficile
convergence de deux projets de développement pour le continent
africain (1958-1963) ;
Dimitri GRYGOWSKI, Les Etats-Unis et l’unification monétaire de
l’Europe : bilan d’ensemble et perspectives de recherche, 1968-1998.

Le second fascicule édité en décembre est coordonné par le Professeur
Anne Deighton du Wolfson College d'Oxford. Il est plus particulièrement
consacré au thème de l'Europe dans la perspective des partis
communistes :
-

-

-

-

Linda RISSO, Against Rearmament or Against Integration ? The PCI
and PCF’s Opposition to the European Defence Community and the
Western European Union, 1950-55 ;
Maud BRACKE, From the Atlantic to the Urals ? Italian and French
communism and the question of Europe, 1956-1973 ;
Muriel BLAIVE, Internationalism, Patriotism, Dictatorship and
Democracy : The Czechoslovak Communist Party and the Exercise of
Power, 1945-1968 ;
Dagmara Jajeśniak-Quast, Reaktionen auf die westeuropäische
Wirtschaftsintegration in Ostmitteleuropa : Die Tschechoslowakei und
Polen von den fünfziger bis zu den siebziger Jahren ;
Thomas FETZER, Turning Eurosceptic : British trade unions and
European integration (1961-1975) ;
Gabriele D’OTTAVIO, The Treaties of Rome : Continuity and
Discontinuity in SPD’s European Policy.

Bibliothèque du CERE
La bibliothèque scientifique du Centre Schuman comprend entre-temps plus de dix
mille volumes. Inutile de préciser : elle souffre de plus en plus d'un manque de place
auquel il faudra trouver une solution à court terme.

Personnel du CERE

Après de bons et loyaux services, la secrétaire et bibliothécaire, Getty
Glaesener, est partie à la retraite bien méritée en fin d'année. Son
successeur commencera son service à partir de la mi-février 2008.

Publications
•
•

•
•
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

BARTHEL Charles, L'histoire économique du Grand-Duché de Luxembourg à l'aube du
XXIe siècle, in : Hémecht, 4(2006), pp.563-577 ;
BARTHEL Charles, Émile Mayrisch, in : KMEC S., MAJERUS B., MARGUE M.,
PEPORTE P. (éds.), Lieux de mémoire au Luxembourg. Usages du passé et
construction nationale – Erinnerungsorte in Luxemburg. Umgang mit der Vergangenheit
und Konstruktion der Nation, ISP, Luxembourg, 2007, pp.97-102 ;
BARTHEL Charles, « Félix Culpa ». Robert Schuman et la relance européenne (19541957), in : Luxemburger Wort, édition spéciale 50 Jahre Römische Verträge. 1957-2007,
p.10 ;
diverses entrées au dictionnaire Le Savoir … fer. Glossaire du haut-fourneau (édité sous
la direction de CORBION Jacques) : GISL – Groupement des Industries Sidérurgiques
Luxembourgeoises ; Convention de Bruxelles ; Club des Sidérurgistes ; IRMA –
International Rail Makers Association, à paraître ;
BITSCH Marie-Thérèse, LOTH Wilfried, BARTHEL Charles (dir.), Cultures politiques,
opinions publiques et intégration européenne, coll. Organisation internationale et
relations internationales, Bruylant, Bruxelles, 2007 ;
BARTHEL Charles, Die Stunde des Herrn Mayrisch. Neue Erkenntnisse und offene
Fragen zur Mitwirkung des luxemburgischen Stahlindustriellen an der wirtschaftlichen
Entspannung in Europa (1925/26), in : Galerie, à paraître ;
BARTHEL Charles, Un aspect particulier de la culture politique internationale
luxembourgeoise : Joseph Bech et l'art de concilier les Affaires étrangères avec la
diplomatie du grand capital sidérurgique, Actes du colloque de Metz du 10 au 12 octobre
2007, à paraître ;
BARTHEL Charles, La Grande Guerre, les Mayrisch et les débuts difficiles de la Croix
Rouge luxembourgeoise (1914-1928), Discours prononcé à l'occasion de la remise du
casino de Dudelange à la Croix Rouge, http://www.croix-rouge.lu ;
BARTHEL Charles, Paul Wurth, un industriel luxembourgeois dans la tourmente de la
crise annexionniste de 1918/19, dépliant diffusé à l'occasion de la première conférence
du cycle « Un soir pour l'histoire », Paul Wurth SA., Luxembourg, 2007 ;
MAJERUS Jean-Marie, The creation of the Benelux Economic union, in : Benelux
revisited, Clingendael Institute of International Relations, The Hague, 2007 ;
MAJERUS Jean-Marie, Le Luxembourg, in : Renaissance du Vieux Metz et des Pays
lorrains, Metz, 1(2007), pp.2-28 ;
MAJERUS Jean-Marie, Joseph Bech, eine umstrittene politische Figur, in : Grosse
Persönlichkeiten aus dem Raum Saar-Lor-Lux, Paulinus Verlag, Trier, 2007 ;
MAJERUS Jean-Marie, Die Partei und die christlichen Gewerkschaften, in : TRAUSCH
Gilbert (dir.), Von der Rechtspartei zur CSV, à paraître ;
MAJERUS Jean-Marie, Die europäische Rolle der CSV, in : TRAUSCH Gilbert (dir.), Von
der Rechtspartei zur CSV, à paraître ;
MAJERUS Jean-Marie, Die Partei und die Bauernorganisationen, in : TRAUSCH Gilbert
(dir.), Von der Rechtspartei zur CSV, à paraître ;
MAJERUS Jean-Marie, D’Geschicht vum letzebuerger Gaardebau, in : Fédération
horticole : 75e anniversaire 1931-2006, Luxembourg, 2007 ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MAJERUS Jean-Marie, Entwicklung der Europapolitik, in : LORIG Wolfgang H., HIRSCH
Mario (Hrsg.), Das politische System Luxemburgs. Eine Einführung, Wiesbaden, 2007,
S.311-330 ;
MAJERUS Jean-Marie, Luxembourg, Lorraine, Grande Région et Europe, in : ROTH
François, e.a., La Lorraine, le Luxembourg et les pays wallons, à paraître ;
TRAUSCH Gilbert, Die Partei in der « longue durée », in : TRAUSCH Gilbert (dir.), Von
der Rechtspartei zur CSV, à paraître ;
TRAUSCH Gilbert, Die Gründung der Partei der Rechten, in : TRAUSCH Gilbert (dir.),
Von der Rechtspartei zur CSV, à paraître ;
TRAUSCH Gilbert, Der politische Katholizismus im 19. Jahrhundert, in : TRAUSCH
Gilbert (dir.), Von der Rechtspartei zur CSV, à paraître ;
TRAUSCH Gilbert, Le Luxembourg, émergence d'un Etat et d'une nation, Fonds
Mercator, Bruxelles 2007, 2e édition complétée ;
TRAUSCH Gilbert, 65 ans après : l'enrôlement forcé dans la perspective de l'histoire, in :
Les Sacrifiés. Bulletin officiel du comité directeur pour le souvenir de l'enrôlement forcé,
janvier 2008, pp.3-7 ;
TRAUSCH Gilbert, D'un concept de la nation à un autre, in : Forum, n°271, novembre
2007, pp.24-32Mercator, Bruxelles 2007, 2e édition complétée ;
TRAUSCH Gilbert, Robert Schuman, un homme d'Etat dans la Grande Région, in :
Luxembourg féminin, à paraître.

