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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 et père fondateur de 
l'Europe. 
 
Or, quoique cette bâtisse se prête de ce fait à merveille au 
type d'activités poursuivies par le CERE, il n'en demeure pas 
moins que celui-ci est depuis des années aux prises avec un 
très sérieux manque de place. Les possibilités de stockage 
pour la bibliothèque éparpillée sur deux étages et quatre 
espaces différents sont en effet totalement épuisées. Une 
partie des livres ainsi qu'une partie des archives traîne dans 
un local abandonné au Limpertsberg. Il s'agit d'une grande 
chambre sans le moindre mobilier de rangement où il n'y a ni 
un chauffage ni même de l'électricité. Entre-temps ladite 
pièce est bondée de cartons empilés sur trois ou quatre 
rangées. Impossible d'y retrouver quoi que ce soit sans 
manipuler au préalable des dizaines de caisses. D'autres 
archives, notamment celles qui ont une certaine valeur, ont dû 
être transférées à la maison privée des collaborateurs du 
Centre. Mais le manque de place ne concerne pas seulement la 
bibliothèque et les archives. Il s'étend également à la 
surface de bureau disponible. Toutes les pièces de la maison 
étant occupées, il a fallu installer au grenier les deux 
jeunes chercheurs embauchés dans le cadre du projet Terres 
rouges. Ensemble, ils disposent d'un «bureau» aménagé dans un 
coin qui fait à peine six ou sept mètres carrés. 
 
Le personnel du CERE a donc été fort heureux d'apprendre que 
le projet d'acquisition et d'aménagement de l'ancien 
presbytère de Clausen, qui se trouve en contrebas de notre 
propriété, est enfin en train de se concrétiser. Le 
déplacement de la bibliothèque, des archives, et d'une partie 
de nos bureaux vers cette maison plus spacieuse permettra de 
dégager la maison Schuman dans le but de pouvoir y rétablir un 
cadre approprié pour les activités à caractère plus 
«représentatif», comme des visites d'hôtes étrangers ou des 
conférences. 
 

Colloques, conférences, rencontres et séances d'information 
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Les collaborateurs du CERE ont organisé/assisté aux colloques 
scientifiques, conférences, rencontres internationales, etc. 
suivants: 
 

- conférence donnée au GEHEC (Groupe d'étude Histoire de 
l'Europe contemporaine) de l'Université catholique de 
Louvain-la-Neuve) sur le rôle du Luxembourg dans 
l'Entente Internationale de l'Acier; 

- conférence donnée au château du Pont d'Oie sur 
l'industriel Émile Mayrisch et les débuts de la 
coopération transnationale en Europe; 

- conférences (sur Robert Schuman et le Grand-Duché dans la 
construction européenne) organisées au CERE à l'intention 
d'hôtes étrangers et nationaux (Maîtrise franco-
allemande; Rotary Clubs de La-Ferté-sous-Jouarre (F) 
Glastonbury-and-Street (GB) et Fulda (D); Association des 
habitants de Scy-Chazelles; groupe de journalistes turcs 
invités par le ministère des Affaires étrangères; etc., 
etc.); 

- conférences bi-annuelles «Un soir pour l'histoire» 
organisées en collaboration avec les Établissements Paul 
Wurth; 

- table ronde avec des dirigeants de la Banque Européenne 
d'Investissement en vue de la préparation du volume 
célébrant le 50e anniversaire de l'institut de crédit; 

- table ronde sur des sujets d'actualité européenne, 
notamment de coopération policière et judiciaire, 
organisée et animée à l'occasion de la visite de Madame 
la présidente de la République de Finlande; 

- contribution au colloque Documenter et promouvoir la 
culture industrielle: Expériences et perspectives 
organisé par le Fonds Belval: présentation du projet de 
recherche Terres rouges – histoire de la sidérurgie 
luxembourgeois aux XIXe et XXe siècles;  

- contribution au colloque L’Europe a-t-elle besoin d’un 
nouveau Robert Schuman? organisé par de la Fondation 
Robert Schuman à Varsovie; 

- contribution au colloque organisé par l'Université de 
Lille et l'Agence Nationale de Recherche française à 
l'Université de Liège dans le cadre du programme de 
recherche «Efficacité entrepreneuriale et mutations 
économiques régionales en Europe du Nord-Ouest (milieu 
XVIIIe-fin XXe s.)»: La fusion des groupes sidérurgiques 
Arbed-Terres Rouges. Le reflet de la nouvelle diplomatie 
d'affaires en l'Europe des années vingt; 

- contribution au colloque «Ces chers voisins. Benelux, 
Deutschland und Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert» 
organisé par l'Université de Cologne: Interregionale 
Firmenverflechtung als Grundstein internationaler 
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Entspannungspolitik. Die Arbed und das „Locarno” der 
europäischen Stahlbarone; 

- vice-présidence du comité scientifique de la maison 
Schuman à Scy-Chazelles. Instauré par le Conseil Général 
de la Moselle, ce comité a pour mission d'encadrer la 
construction du musée en train de naître sur le site de 
la demeure lorraine de Schuman. Il prépare en outre les 
colloques et autres manifestations scientifiques 
programmées dans le but de valoriser le lieu de mémoire 
européen qu'est Scy-Chazelles; 

- représentation du Luxembourg au sein de l'Académie de 
Yuste et de l'Association internationale d'Histoire 
contemporaine de l'Europe; 

- discours prononcé à l'occasion de la séance académique 
célébrant le 50e anniversaire du Parlement européen;  

- discours prononcé à l’occasion du 125e anniversaire de 
l’Ecole agricole à Ettelbruck; 

- workshop confrontant les points de vue de députés 
européens (PSE et PPE) de professeurs d’histoire et de 
sciences politiques et d’étudiants luxembourgeois et 
danois à Strasbourg au siège du Parlement européen sur le 
sujet l’avenir de la coopération européenne;  

- briefing de journalistes belges et néerlandais à propos 
de la crise constitutionnelle qui a failli être 
déclenchée par la façon d’agir du grand-duc Henri. 

 

Activités au sein du Groupe de liaison des professeurs 
d'histoire de la construction européenne 
 
Le CERE dirige le secrétariat général du «Groupe de 
liaison des professeurs d'histoire auprès de la Commission 
européenne». À ce titre, il est en responsable en première 
ligne de 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'Éducation 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 vise avant tout un public de chercheurs dans les 
milieux universitaires européens, voire à travers le 
monde entier. Elle 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 XXe siècle. Chaque numéro comprend d'un 
côté une série de comptes rendus qui résument les 

 3



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 2008. 
Le premier est sorti en juin sous la direction du 
Professeur Jan van der Harst de l'Université de Groningen 
aux Pays-Bas. Il s'agit d'un numéro «thématique» consacré 
aux théories de la construction européenne. Il comprend 
les six articles suivants: 
 

- LOTH Wilfried, Explaining European Integration: The 
contribution from Historians; 

- GILLINGHAM John R., A Theoretical Vacuum: European 
Integration and Historical Research Today; 

- KAISER Wolfram, LEUCHT Brigitte, Informal Politicals of 
Integration: Christian democratic and Transatlantic 
Networks in the Creation of ECSC core Europe; 

- KNUDSEN Ann-Christina, RASMUSSEN Morten, A European 
Political System in the Making 1958-1970: The relevance 
of Emerging Committee Structures; 

- WARLOUZET Laurent, Relancer la CEE avant la Chaise vide: 
Néo-fonctionnalistes vs. Fédéralistes au sein de la 
Commission Européenne (1964-1965); 

- PINE Melissa, European integration: a meeting ground for 
history and political science? 

 
Le second fascicule édité en décembre est coordonné par 
le Professeur N. Piers Ludlow de la London School of 
Economics. Il traite de l'Europe de la justice et des 
juristes (cinq contributions) et est complété par deux 
autres articles): 
 

- BOERGER-DE SMEDT Anne, La Cour de Justice dans les 
négociations du traité de Paris instituant la CECA;WILSON 
Jérôme, Jurisconsultes et conseillers d’Etat: aux 
origines de l’ordre juridique communautaire; 

- DAVIES Bill, Meek Acceptance? The West German Ministries’ 
Reaction to the Van Gend en Loos and Costa Decisions; 

- RASMUSSEN Morten, The Origins of a Legal revolution – The 
Early History of the European Court of Justice; 

- SCOTT-SMITH Giles, An Outpost of Atlanticism: Leonard 
Tennyson, the European Delegation in Washington and the 
Transformation of US-European Relations 1954-1974; 

- BECHERUCCI Andrea, Lionello Levi Sandri au service de 
l’Europe; 
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- MORAVCOVA Dagmar, Vom Traum zur Realität: der 
Perzeptionswandel „Europa“ während der Transformation der 
CSFR/CR, 1989-2004. 

 

Activités au sein du réseau TEPSA 
 
Depuis la présidence luxembourgeoise de I'UE pendant le 
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 à l'initiative de quelques 
instituts de recherche renommés, désireux de développer 
leurs contacts avec des partenaires étrangers, étant 
entendu toutefois que chaque Etat membre de la communauté 
européenne et chaque pays candidat à l'adhésion a l'Union 
n'a droit à se faire représenter que par un seul 
institut. Au Grand-Duché, ce rôle de relais attitré est 
assumé par le Centre Robert Schuman. 
 
Depuis 1995, le CERE tâche de satisfaire aux mieux les 
engagements divers et variés qui découlent de son appartenance 
à une organisation dont les adhérents sont aujourd'hui au 
nombre de 28, à savoir, l'Austrian Institute for International 
Affairs (OIlP) - Autriche, le Groupe d'études Politiques 
Européennes - Studiegroep voor Europese Politiek (GEPE-SEP) - 
Belgique, la Bulgarian European Community Studies Association 
(BECSA) - Bulgarie, le Cyprus Institute of Mediterranean 
European and International Studies (Kimede) - Chypre, le 
Institute of International Relations, Prague - République 
tchèque, l’Institute for international Realtions Zagreb, 
Croatie, le Danish Institute for International Studies (OiiS) 
- Danemark, le Estonian Foreign Policy Institute (EVI) -
Estonie, le Finnish Institute of International Affairs (UPI-
FIIA) - Finlande, le Centre d'études européennes (Sciences Po) 
Université de Paris I Sorbonne - France, le Institut für 
Europaische Politik (IEP), Berlin - Allemagne, le Greek Centre 
of European Studies and Research (EKEME) - Grèce, le Institute 
for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences (IWE 
HAS) - Hongrie, le Institute of European Affairs (lEA) - 
Irlande, le Istituto Affari Internazionali (IAI) - Italie, le 
Latvian Institute of International Affairs - Lettonie, 
L’Insitute of International Relations and Political Science of 
Vilnius University – Lithuanuie, le Centre d'études et de 
recherches européennes Robert Schuman (CERE) - Luxembourg, le 
Netherlands Institute for International Relations – Malte, 
European Documentation and Research Centre of the University 
of Malta (EDRC), Clingendael Foundation for European Studies -
Pays-Bas, le European Institute, Lodz - Pologne, le Instituto 
de Estudos Estrategicos e Internacionais (IEEI) - Portugal, le 
Centre of International Relations - Slovénie, le Real 
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Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estrategicos - 
Espagne, le Swedish Institute of International Affairs - Suède 
et le Federal Trust for Education and Research - Royaume-Uni. 
S'y ajoutent par ailleurs quatre membres associés: le Collège 
d'Europe a Bruges, le European Institute of Public 
Administration (EIPA) a Maastricht et le College of Europe à 
Natolin en Pologne et finalement le Centre International de 
formation Europeénne (CIFE) basé à Nice et à Berlin. 
 
Le but primordial du réseau de la TEPSA est de poursuivre 
et d'encourager la recherche en matière d'intégration 
européenne ainsi que de stimuler la discussion concernant 
la politique et les options politiques pour 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 
d’intégration de l’Union européenne sur les conséquences 
du référendum irlandais et sur l’avenir du traité de 
Lisbonne. Ces conférences ont attiré à la fois de 
chercheurs spécialistes du droit constitutionnel, des 
chercheurs en sciences politiques, des économistes, 
juristes, historiens et surtout des décideurs politiques 
et économiques du moment. 
 
Ainsi le secrétariat général de la TEPSA a organisé le 22 
et 23 octobre 2008 à Bruxelles des conférences-débats sur 
l’impact de l’élargissement de l’Union européenne et sur 
la crise financière et ses conséquences pour le processus 
d’intégration européenne, conférences auxquelles le CERE 
R. Schuman a participé activement. 
 
L'élargissement de l'UE est un autre challenge 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 conséquences de la crise 
financière internationales, la guerre de Géorgie la 
récente crise d’approvisionnement du gaz 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 
économico-financiers et sociaux de la mondialisation sont 
autant d'autres points régulièrement inscrits a l'ordre 
du jour. 
 
Parmi les activités privilégiées du réseau TEPSA, 
mentionnons en particulier les Presidency Conferences. 
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Tenues régulièrement tous les six mois et organisées en 
coopération étroite 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. 
 
Ainsi le représentant du Centre Schuman a participé en 
juin 2008 à la conférence de Paris où il a été surtout 
question des priorités de la présidence française. Le 
résultat négatif du référendum irlandais et ces 
conséquences fatales étaient au centre des débats de 
cette conférence. 
 
Le CERE a participé en décembre 2008 à la conférence de 
Prague où les priorités de la présidence tchèque ont été 
présentées par le représentant du ministre des Affaires 
étrangères tchèque, Monsieur Schwartzenberg. La crise 
politique interne en République en relation avec la 
ratification du traité Lisbonne et l’attitude ambiguë du 
président de la République tchèque ont été au centre des 
débats. 
 
Dans le cadre des pre-presidency conferences les 
chercheurs du monde académique de la TEPSA – 
politologues, économistes, historiens, juristes, et 
autres - côtoient des hommes du terrain comme des 
journalistes, syndicalistes, hommes politiques, 
diplomates et hauts fonctionnaires des administrations 
tant nationales qu'européennes. Les débats donnent ainsi 
l'occasion d'exposer et d'expliquer les politiques 
européennes, de présenter des projets alternatifs a 
envisager ou d'explorer des pistes en vue de la mise au 
point de politiques européennes constructives et non 
bureaucratiques.  
 
Last but not least la TEPSA a lancé en 2004 un nouveau 
programme ambitieux appelé «EU-25-27 Watch. EU-Consent - 
Constructing a European network». Placé sous la direction 
de l’Institut für europäische Politik de Berlin, ledit 
projet vise à faire tous les semestres le point sur les 
questions majeures de la politique européenne telle 
qu'elle est perçue dans et par les Etats membres de I'UE 
et les pays candidats. Chaque institut du réseau de la 
TEPSA touche à cet effet un questionnaire très élaboré 
qui lui sert de guide pour la rédaction d'un rapport 
national. L'institut de politique européenne de Berlin 
recueille ensuite la vingtaine de contributions avant 
d'en éditer le contenu via internet (www.iep-
berlin.de/publik/EU25-27-Watch). Par ce biais, les 
différentes analyses nationales obtiennent une diffusion 
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des plus larges, toute en assurant au grand public 
l'accès gratuit à une source d'informations de haute 
qualité. Le Centre européen de documentation et de 
recherche de l’Université de Malte vient d’être admis 
comme nouveau membre au réseau TEPSA à la dernière 
assemblée générale à Prague en décembre 2008. 
 
Retenons, enfin, que la collaboration active au projet EU 
WATCH 25-27 occasionne au CERE un surcroît de travail 
d'autant plus appréciable que les moyens à sa disposition 
sont à vrai dire dérisoires en comparaison avec ceux 
alignés par ses partenaires européens de la TEPSA. Les 
centres de recherche étrangers recourent en effet à des 
think tanks composés de véritables équipes de chercheurs 
scientifiques dotés de formations différentes en sciences 
politiques, en économie, en droit international, etc.; 
ils profitent par ailleurs d'une documentation très large 
accessible dans les bibliothèques de leurs instituts 
respectifs. Le CERE est par contre contraint de 
travailler avec des moyens de fortune, c'est-à-dire que 
son personnel - un poste et demi -, outre ses tâches 
«normales» qui déjà absorbent le plus clair de l'emploi 
temps quotidien, doit évacuer la besogne qui dans 
d'autres pays est abattue par plusieurs chercheurs 
exclusivement recrutés pour s'occuper du seul dossier 
sous rubrique. Or, EU-25-27 Watch. EU Consent - 
Constructing a European network est une plate-forme 
idéale et internationalement reconnue pour présenter le 
point de vue luxembourgeois a la communauté scientifique 
et politique internationale. Partant, il est de l'intérêt 
du pays de ne pas abandonner à la légère cette tribune, 
surtout si on sait que le point de vue du Grand-Duché – 
s'il n'est pas tout simplement ignoré – est bien des fois 
présenté à l'étranger sous une lumière peu favorable. 
 
Le Centre Schuman a intensifié en 2008 sa coopération avec la 
Fondation Robert Schuman de Varsovie. Celle-ci a invité un 
représentant du CERE à participer à un colloque scientifique 
organisé du 28 au 30 octobre à Varsovie en collaboration avec 
la Maison Schuman de Scy-Chazelles et la Fondation Robert 
Schuman de Paris sur le thème «L’Europe a-t-elle besoin d’un 
nouveau Robert Schuman?». Le représentant du CERE a présenté 
une communication sur le rôle historique de Robert Schuman. 
 
En marge de la rencontre de Varsovie il a été décidé de lancer 
un concours annuel destiné aux étudiants polonais des sciences 
politiques et historiques. Il s’agit de rechercher et de 
documenter le rôle de Robert Schuman et de son œuvre dans la 
politique européenne contemporaine. La Fondation R. Schuman de 
Varsovie, le CERE et la Maison Schuman de Scy-Chazelles en 
seront les co-organisateurs. Ainsi le CERE pourra bien 
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satisfaire à son autre mission qui est la promotion des études 
européennes à côté de la recherche européenne proprement 
dites. 
 
Afin de permettre au CERE de satisfaire à ses engagements 
courants et afin de faire face aux demandes toujours 
renouvelées par ses partenaires d’une collaboration plus 
intensive et plus large une augmentation de la décharge du 
professeur détaché à tâche partielle doit être envisagée. 
 

Projet Terres rouges – histoire de la sidérurgie 
luxembourgeois aux XIXe et XXe siècles 
 
Ce projet dirigé en commun avec les Archives nationales de 
Luxembourg et patronné à la fois par le ministère d'État et le 
ministère de la Culture, de la Recherche et de l'enseignement 
supérieur vise quatre objectifs principaux. 
 
Le premier concerne la collecte et la conservation de toutes 
sortes d'archives industrielles en général, et des archives de 
la sidérurgie et des exploitations minières en particulier. Il 
est à noter sous ce rapport qu'une bonne partie des anciennes 
correspondances de l'Arbed, de la Hadir et de la Minière et 
Métallurgique de Rodange ont déjà été transférées aux Archives 
nationales où leur remise en état et leur indexation vont bon 
train. Ce fonds – un véritable trésor pour quiconque 
s'intéresse de près aux forges du pays – est actuellement 
composé de 4,5 km linéaires de documents, de 12.000 plans et 
de plusieurs centaines de photographies en provenance des 
différents sites de fabrication. Il est complété par d'autres 
versements privés, à l'instar de celui effectué par 
l’Association Luxembourgeoise des Ingénieurs, Architectes et 
Industriels (ALIAI), ou du dépôt, au Centre Robert Schuman, 
des dossiers dont s'était jadis servi le directeur du Service 
administratif et social de l'Arbed, Jules Pauly, lors de la 
négociation du traité de Paris instaurant la CECA. 
 
Le deuxième grand axe du projet Terres rouges vise à 
sauvegarder la mémoire des différents acteurs du monde 
sidérurgique moyennant des interviews enregistrées. Les 
témoignages vivants de tou(te)s ceux et celles qui œuvrèrent 
ou œuvrent dans les mines, les usines ou les bureaux des 
sociétés sidérurgiques permettent en effet aux générations 
futures de revivre l’histoire. Ils constituent par ailleurs 
une source d'information historique des plus riches et des 
plus importantes en l'occurrence pour certains aspects de la 
vie quotidienne au travail qui, autrement, nous échapperaient 
à jamais. Deux jeunes chercheurs – Corinne Schroeder et Michel 
Kohl – s'occupent plus particulièrement de l'élaboration des 
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questionnaires-types, des enregistrements et des transcription 
écrites des témoignages. 
 
Un troisième volet du projet consiste en la compilation d'une 
base de données renfermant des fiches biographiques consacrées 
aux ingénieurs, directeurs et administrateurs des différentes 
sociétés métallurgiques autrefois actives dans notre pays, 
respectivement des cadres supérieurs occupés par elles dans 
les filiales luxembourgeoises à l'étranger. Actuellement près 
de 1.100 fiches plus ou moins bien garnies ont déjà pu être 
élaborées. Elles renferment des données sommaires ciblées 
essentiellement sur les études et la carrière professionnelle 
des individus répertoriés.  
 
Le quatrième et dernier pan du projet comprend les travaux de 
recherche que se proposent de réaliser la vingtaine de 
chercheurs qui se sont actuellement associés à Terres rouges. 
Cette équipe se compose de personnes issues tantôt du secteur 
public tantôt du secteur privé; elle se distingue en outre par 
son caractère pluridisciplinaire très prononcé, car on y 
retrouve côte à côte des historiens, des ingénieurs, des 
géographes, des linguistes et des banquiers, etc. Les sujets 
de leurs enquêtes sont aussi variables que leurs métiers. 
 
Un premier fascicule d'une série de publications est programmé 
pour le printemps 2009. Il comprendra des articles traitant 
des thèmes aussi variés que les Ostarbeiter qui travaillaient 
dans nos usines entre 1942 et 1944, les bombardements des 
usines du Bassin minier par l'aviation alliée pendant la 
Première Guerre mondiale, la sidérurgie dans la littérature 
nationale et les inventaires des livres de correspondance de 
l'ancienne forge de Eich. 
 

Travaux de recherche en cours/projetés 
 
Parmi les travaux de recherche en cours, qui se poursuivent 
en-dehors des activités routinières du CERE, mentionnons entre 
autres la préparation d'une publication sur la CECA, le Club 
des sidérurgistes et la crise des prix de l'acier pendant les 
années soixante. Cet ouvrage fondé tantôt sur les archives de 
la Commission européenne à Bruxelles, tantôt sur des dossiers 
inédits de la SA. des Hauts-Fourneaux et Aciéries de 
Differdange-St.Ingbert-Rumelange (Hadir) jettera un jour 
nouveau sur les activités de la Haute Autorité pendant les 
quelques années qui précédèrent sa disparition (1967) dans la 
foulée du traité de fusion des exécutifs européens. 
 
C'est dans ce dernier contexte aussi que s'inscrit un autre 
projet de recherche consacré à la lutte d'Eugène Schaus et de 
Pierre Werner pour attirer à Luxembourg un maximum 
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d'institutions européennes destinées à compenser le départ de 
la Haute Autorité. 
 

Personnel du CERE 
 
Après le départ à la retraite de Madame Getty Glaesener, Le 
Centre a été heureux d'accueillir en février 2008 sa nouvelle 
secrétaire et bibliothécaire, Madame Janine Winandy. Vers la 
même époque, Madame Corinne Schroeder est venue se joindre à 
Michel Kohl. Ces deux jeunes chercheurs bénéficient d'un 
contrat d'experts passé avec les Archives Nationales dans le 
cadre du projet de recherche Terres rouges. Or, quoique 
rémunérés par le ministère de la Culture, de la Recherche et 
de l'Enseignement supérieur, leur lieu de travail ordinaire se 
trouve au CERE. 
 

Publications 
 

- 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, in: SCHIRMANN 
S. (dir.), Robert Schuman et les pères de l'Europe. 
Cultures politiques et années de formation, Actes du 
colloque de Metz du 10 au 12 octobre 2007, Publications 
de la maison de Robert Schuman, vol.1, P.I.E. Peter Lang, 
Bruxelles, Bern, Berlin, etc., 2008; 

- BARTHEL Charles, (Entrées biographiques)Joseph Bech et 
Émile Mayrisch, in: BERTONCINI Y., CHOPIN T., DULPHY A. 
et autres (dir.), Dictionnaire critique de l'Union 
européenne, Armand Colin, Paris, 2008, pp.27-28 et 274-
276; 

- BARTHEL Charles, Le difficile transfert de la BEI vers le 
Grand-Duché de Luxembourg, in: BUSSIÈRE É., DUMOULIN M., 
WILLAERT É. (dir.), La banque de l'Union européenne. La 
BEI, 1958-2008, BEI, Imp. Centrale, Luxembourg, 2008, 
pp.261-286; 

- BARTHEL Charles, Interregionale Firmenverflechtung als 
Grundstein internationaler Entspannungspolitik. Die Arbed 
und das „Locarno” der europäischen Stahlbarone, in: 
ELVERT J., Ces Chers Voisins Benelux, Germany & France in 
the 19th and 20th Centuries, Steiner Verlag, Stuttgart, à 
paraître; 

- BARTHEL Charles, La fusion des groupes sidérurgiques 
Arbed-Terres Rouges. Le reflet de la nouvelle diplomatie 
d'affaires en l'Europe des années vingt, Agence Nationale 
de la Recherche, Université de Lille, à paraître; 
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- MAJERUS Jean-Marie, Die Partei und die 
Bauernorganisationen, in: TRAUSCH Gilbert (dir.), CSV 
Spiegelbild eines Landes und seiner Politik? Geschichte 
der Christlich-Sozialen Volkspartei Luxemburgs im 20. 
Jahrhundert, Luxembourg, Imprimerie Saint-Paul, 2008, 
pp.627-674; 

- MAJERUS Jean-Marie, Die Partei der christlichen 
Gewerkschaften, in: TRAUSCH Gilbert (dir.), op.cit., 
pp.675-714; 

- MAJERUS Jean-Marie, Die europäische Rolle der CSV, in: 
TRAUSCH Gilbert (dir.), op.cit., pp.715-740; 

- MAJERUS Jean-Marie, Luxembourg, Lorraine, Grande Région 
Europe: différences, ressemblances et liens, in: ROTH F. 
(dir.), Lorraine Luxembourg et Pays Wallons. Mille ans 
d’histoire partagée du Moyen Age à nos jours. Annales de 
l’Est, numéro spécial, 2008; 

- MAJERUS Jean-Marie, Joseph Bech, in: U. HOLLENBRINK, J. 
WEINAND, J. WALDSCHMIT (dir.), Große Persönlichkeiten aus 
Lothringen , Luxemburg, Saarland und Trier, Trier, 2008, 
pp.86-95; 

- MAJERUS Jean-Marie, Luxembourg, in: BERTONCINI Y., CHOPIN 
T., DULPHY A. et autres (dir.), Dictionnaire critique de 
l'Union européenne, Armand Colin, Paris, 2008, pp.263-
265; 

- MAJERUS Jean-Marie, 125 Jahre landwirtschaftlicher 
Unterricht in Luxemburg, à paraitre; 

- MAJERUS Jean-Marie, Das Centre hospitalier neuro-
psychiatrique – ein historischer Abriss, in: WILLEMS H. 
(dir.), Handbuch der sozialen und erzieherischen Arbeit 
in Luxemburg, à paraître; 

- MAJERUS Jean-Marie, The Luxembourg monarchy: a case 
study, in: VINKJEN P.J. (dir.), The European Union and 
the  European Monarchies, à paraître 

- TRAUSCH Gilbert, Die Partei in der «longue durée», in: 
TRAUSCH Gilbert (dir.), CSV Spiegelbild eines Landes und 
seiner Politik? Geschichte der Christlich-Sozialen 
Volkspartei Luxemburgs im 20. Jahrhundert, Luxembourg, 
Imprimerie Saint-Paul, 2008, pp.17-100; 

- TRAUSCH Gilbert, Der politische Katholizismus im 19. 
Jahrhundert, in: TRAUSCH Gilbert (dir.), op,cit., pp.101-
136; 

- TRAUSCH Gilbert, Die Gründung der Partei der Rechten 
(1914-1919), in: TRAUSCH Gilbert (dir.), op.cit., pp.137-
184; 

- TRAUSCH Gilbert, D'un concept de la nation à un autre, 
in: Forum, n°271, novembre 2007, pp.24-32; 

- TRAUSCH Gilbert, François Roth jette un regard nouveau 
sur Robert Schuman, Lorrain des frontières et père de 
l’Europe, in: Luxemburger Wort, («Warte»), 11.12.2008. 
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