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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. 
 
Devenue entre-temps trop exiguë pour contenir la bibliothèque 
et les fonds d'archives récupérés au fil des années, la 
bâtisse recevra une extension moyennant le réaménagement de 
l'ancien presbytère de Clausen qui se situe en contrebas de 
notre propriété. La réalisation des premières esquisses de 
plans d'architecture donne lieu d'espérer que dans deux ou 
trois ans nos problèmes liés au manque de place seront résolus 
et que la maison sise au 4 rue Jules Wilhelm pourra enfin 
retrouver son ancien caractère «représentatif» comme lieu de 
rencontre avec des visiteurs et des hôtes de marque. 
 

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

- conférence sur la politique européenne du Luxembourg au 
Club Soroptimist de Luxembourg ville; 

- conférence sur la grande-duchesse Marie-Adélaïde et les 
pouvoirs constitutionnels à la Maison de l'Architecture; 

- interview accordée au Journal télévisé de FR 3 Lorraine 
sur Robert Schuman; 

- conférence devant un séminaire de doctorants à l'Institut 
Pierre Renouvin (Sorbonne) sur le rôle du Grand-Duché 
dans les efforts de réconciliation franco-allemande des 
années 1920; 

- conférence devant l'association des anciens du Lycée 
Charlemagne à Thionville sur la vie et l'œuvre de Robert 
Schuman; 

- interview accordée à la journaliste Susanne Hehm de la 
Deutsche Welle (Cologne) sur la réunification allemande 
et sa perception à l’étranger; 

- interview accordée à la journaliste Inge Hedström sur 
l'histoire et l'économie du Grand-Duché au XXe siècle; 

- conférence sur le Luxembourg et la construction 
européenne à l'hémicycle du Kirchberg à l'occasion d'une 
visite des Rotary Club réunis d'Orléans et de Bochum; 
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- conférence sur le rôle européen d'Émile Mayrisch au 
Centre Prince Henri à Walferdange dans le cadre de la 
Formation permanente pour adultes; 

- conférence sur les chemins de fer et leur impact sur le 
développement économique du Grand-Duché à la Maison de 
l'Architecture; 

- workshops avec des groupes de journalistes turcs, 
croates, macédoniens et monténégrins invités par le 
ministère des Affaires étrangères; 

- interview accordée à Jérôme Quiqueret au sujet de la 
mémoire vive des ouvriers et ingénieurs sidérurgistes; 

- etc. 
 
Par ses collaborateurs le Centre Robert Schuman est représenté 
à l'Institut grand-ducal – section historique, à la Fondation 
Pierre Werner, au Cercle des Amis de Colpach, à l'Académie de 
Yuste, au comité scientifique de la maison Schuman à Scy-
Chazelles, à l'Association internationale d'Histoire 
contemporaine de l'Europe, au conseil d’administration du 
Centre virtuel sur la connaissance de l’Europe. 
 

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 s'occupe de la direction 
scientifique de la Revue d'Histoire de l'Intégration 
Européenne / Journal of European Integration History. 
Cette publication - elle 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 – paraît deux fois par an. Le premier volume 
sorti en juin 2009 sous la direction du Professeur 
Antonio Varsori de l'Université de Padoue en Italie était 
un numéro «thématique» consacré aux efforts européens de 
stabilisation des crises survenues en Europe méridionale 
pendant les années 1970. Il comprend les six articles 
suivants: 
 

- VARSORI Antonio, Crisis and stabilization in Southern 
Europe during the 1970s: Western strategy, European 
instruments; 

- DEL PERO Mario, A European Solution for a European 
Crisis. The International implications of Portugal’s 
Revolution; 
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- FONSECA Ana Monica, The Federal Republic of Germany and 
the Portuguese Transition to Democracy (1974-1976); 

- CALANDRI Elena, A special relationship under strain: 
Turkey and the EEC, 1963–1976; 

- MUÑOZ SÁNCHEZ Antonio, A European Answer to the Spanish 
Question: The SPD and the End of the Franco Dictatorship; 

- BERNARDINI Giovanni, Stability and socialist autonomy 
The SPD, the PSI and the Italian political crisis of the 
1970s. 

 
Le second fascicule – un numéro ouvert – est édité en 
décembre sous la direction du Professeur Michael Gehler 
de l'Université de Hildesheim en République Fédérale 
d'Allemagne. Il traite de sujets aussi variés que: 
 

- KÜHBERGER Christoph, Europa als „Strahlenbündel 
nationaler Kräfte“. Zur Konzeption und Legitimation einer 
europäischen Zusammenarbeit auf der 
Gründungsfeierlichkeit des „Europäischen Jugendverbandes“ 
1942; 

- SU Hungdah, Jean Monnet’s Grand Design for Europe and its 
Criticism; 

- LION Christian, Les assurances françaises, la Sarre et la 
construction européenne de 1945 aux années 1960; 

- MUELLER Wolfgang, The Soviet Union and Early West 
European Integration, 1947-1957: From the Brussels Treaty 
to the ECSC and the EEC; 

- COPPOLARO Lucia, Setting up the financing institution of 
the European Economic Community: the creation of the 
European Investment Bank (1955-1957); 

- BAJON Philip, The European Commissioners and the Empty 
Chair Crisis of 1965-66; 

- HENRICH-FRANKE Christian, Gescheiterte Integration: Die 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Formulierung 
der gemeinsamen Verkehrspolitik (1958-1967); 

- GRUBER Simon, The Apostles to the Slavs versus the Velvet 
Revolution. The Use of History in the Struggle for 
Democracy in Slovakia during the 1990s. 

 

Activités au sein du réseau TEPSA (TransEuropean Policy 
Studies Association) 
 
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 relative à la politique et 
aux 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 
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internationaux consacrés notamment à l’avenir du traité de 
Lisbonne. Ces conférences ont attiré à la fois des chercheurs 
spécialistes du droit constitutionnel, des chercheurs en 
sciences politiques, des économistes, des juristes, des 
historiens et surtout des décideurs politiques et économiques. 
 
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'UE 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. Le CERE a de la sorte participé en mai 2009 à la 
conférence de Stockholm où il a été question surtout des 
priorités de la présidence suédoise. La ministre des Affaires 
européennes, Madame Cecilia Malmström, et la vice-présidente 
de la Commission européenne, Madame Margot Wallström, ont 
participé aux discussions qui portaient sur l’avenir des 
institutions européennes, la crise financière et ses retombées 
économiques, la solidarité européenne et le sort des 
présidences européennes. À la conférence de Madrid, en 
novembre 2009, les priorités de la présidence espagnole ont 
été présentées par Monsieur Carlos Carnero, le porte-parole du 
ministre des Affaires étrangères et de la coopération 
espagnole. Outre les thèmes classiques (développements 
ultérieurs de la stratégie de Lisbonne et des institutions 
européennes; élargissement de l’union, etc.), le débat portait 
essentiellement sur la politique énergétique, sur l’Union pour 
la Méditerranée, sur l’Amérique latine comme partenaire 
stratégique de l’UE et sur les mouvements migratoires en 
Europe. 
 
Parallèlement le Centre Robert Schuman a aussi continué à 
contribuer au projet «EU-25-27 Watch. EU-Consent – 
Constructing a European network». Dirigé par l’Institut für 
europäische Politik de Berlin, ce réseau cherche à faire tous 
les semestres le point sur les questions majeures de la 
politique européenne telle qu'elle est perçue dans et par tous 
les Etats membres de I'UE et les pays candidats (www.iep-
berlin.de/publik/EU25-27-Watch). L'apport du CERE est 
toutefois à la taille de notre institut, c'est-à-dire fort 
modeste et en rien comparable à celui des centres de recherche 
étrangers qui emploient de nombreux chercheurs de formations 
diverses (sciences politiques, économie, droit international, 
etc.) et qui disposent d'une documentation très étoffée. Il 
serait par conséquent utile, et d'ailleurs tout à fait dans 
l'intérêt national, d'octroyer au Centre Robert Schuman au 
moins un poste à temps complet (actuellement: demie tâche) 
pour s'occuper plus à fond des multiples affaires en relation 
avec la TEPSA. Cela peut paraît d'autant plus urgent que le 
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point de vue de notre pays – s'il n'est pas tout simplement 
ignoré à l'étranger –, est le plus souvent présenté sous une 
lumière peu favorable. 
 

Projet Terres rouges – histoire de la sidérurgie 
luxembourgeoise aux XIXe et XXe siècles 
 
Patronnés à la fois par le ministère d'État et le ministère de 
la Culture, les travaux en relation avec le projet vont bon 
train. 
 
L'année 2009 a vu sortir le premier fascicule de la collection 
«Terres rouges». Préfacé par Jean-Claude Juncker, Ministre 
d'État, Octavie Modert, Ministre de la Culture, et Joseph 
Kinsch, ancien Président du Conseil d'Administration 
d'ArcelorMittal, ce volume comprend un bouquet de 
contributions pluridisciplinaires: 

- Les Ostarbeiter dans la sidérurgie luxembourgeoise (1942-
1945) de Fernando Ricardo BAPTISTA BARRA; 

- L'Image de la sidérurgie dans les romans des 
Luxembourgeois francophones Joseph Leydenbach, Willy 
Gilson et Nicolas Ries de Jeanne E. GLESENER et de Frank 
WILHELM; 

- Dans les soubresauts de la Grande Guerre: Bombardements, 
renseignement et affairisme au Luxembourg de Gérald 
ARBOIT; 

- Les livres de correspondance de la Société en commandite 
des Forges d'Eich Metz et Cie de Gilles REGENER. 

 
Un deuxième volume est actuellement en préparation. Il sortira 
probablement au printemps 2010. 
 
Conformément à la définition du projet, les interviews de 
personnes ayant travaillé ou travaillant toujours dans le 
secteur de l'industrie lourde occupent une place centrale 
parmi les travaux à évacuer prioritairement. Après avoir 
résolu certains problèmes préliminaires d'un ordre plutôt 
juridique (convention-type à conclure avec chaque témoin, 
droits d'auteur, dépôt légal aux Archives nationales de 
Luxembourg, conditions d'accès aux bandes sonores et aux 
transcriptions, etc.), les enregistrements proprement dits ont 
pu démarrer. La procédure adoptée est en général la suivante: 
après une première prise de contact, les témoins issus des 
différentes catégories socioprofessionnelles – de l'ouvrier 
mineur au directeur en passant par les contremaîtres et les 
ingénieurs – se voient remettre un questionnaire. Celui-ci 
respecte pour tous les interviewés certaines normes et une 
structure de base commune, sans lesquelles les données 
recueillies auprès de l'ensemble des personnes interrogées 
seraient difficiles sinon impossibles à utiliser notamment 
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pour procéder ultérieurement à des études comparatives. D'un 
autre côté, il va toutefois sans dire que lesdits 
questionnaires-type doivent toujours être adaptés à la 
situation personnelle de l'interviewé. Les interrogatoires une 
fois achevés, il s'agit d'élaborer une transcription écrite 
qui est finalement validée par le témoin. Inutile de préciser 
que ce travail rédactionnel, de correction et de toilettage 
des textes demande beaucoup de temps. 
 
Grâce au soutien de l'Association Luxembourgeoise des 
Ingénieurs, Architectes et Industriels, du Musée National des 
Mines à Rumelange et de bien d'autres organismes similaires, 
nos appels à témoigner ont largement dépassé nos attentes: à 
la fin de l'année 54 témoins ont été interrogés au cours de 
125 interviews (ce chiffre n'englobe pas la vingtaine de 
personnes qui ont retiré leur participation en cours de route, 
notamment en raison de l'aggravation de leur état de santé 
précaire). 77 transcriptions sont en voie de préparation; neuf 
témoignages sont définitivement validés. Une première série 
d'extraits des enregistrements seront d'ailleurs publiés au 
second fascicule de Terres Rouges; ils traiteront de la 
question à savoir comment les témoins ont fini par se faire 
embaucher dans le secteur de la sidérurgie, respectivement 
quelles ont été leurs impressions au moment du premier contact 
avec les galeries souterraines, les hauts-fourneaux, les 
aciéries ou les bureaux administratifs des grandes sociétés 
métallurgiques. 
 
Parallèlement à la collecte des témoignages, la compilation 
d'une base de données renfermant les biographies sommaires 
d'ingénieurs, de patrons et d'administrateurs de sociétés 
métallurgiques a été poussée de l'avant. Tandis que les 842 
fiches qui existaient déjà avant le démarrage du projet Terres 
rouges ont été retravaillées et partiellement corrigées, 850 
nouvelles entrées supplémentaires sont entretemps venues 
compléter la collection. En outre, il a été développé en 
collaboration avec les Archives Nationales de Luxembourg une 
nouvelle méthode d'archivage numérique et d'exploitation des 
données recueillies, de sorte à faciliter leur traitement en 
autorisant par exemple des recherches croisées. 
 

Travaux de recherche en cours/projets 
 
Parmi les travaux de recherche en cours, qui se poursuivent 
en-dehors des activités routinières du CERE, mentionnons entre 
autres: 

- la préparation d'une contribution destinée au colloque 
Quelles architectures pour quelle Europe? Des pères 
fondateurs à l'union européenne, 1945-1992 organisé par 
la maison Schuman de Scy-Chazelles. Le sujet portera sur 

 6



la perception de la politique européenne luxembourgeoise 
dans les années 1970 sous Pierre Werner et Gaston Thorn; 

- la coopération renforcée avec la Fondation Robert Schuman 
de Varsovie et la Maison Schuman à Scy-Chazelles en 
Lorraine. Celle-ci a abouti à l'organisation d'un 
concours destiné à des étudiants polonais en droit et en 
histoire et portant sur le thème du «rôle de Robert 
Schuman et de son œuvre dans la politique européenne 
contemporaine». Dans la foulée de ladite manifestation, 
les vainqueurs du concours ont été reçus à Luxembourg, où 
nous leur avons offert une formation continue ainsi que 
des visites auprès des institutions européennes, voire un 
workshop auprès de la Cour de justice européenne. 
Le succès de l'opération fut tel qu'il a été décidé de 
renouveler l'expérience en l’ouvrant à des étudiants 
français et luxembourgeois. Ce sera une occasion de plus 
qui permettra au CERE de satisfaire – en-dehors de la 
recherche européenne proprement dite – à sa mission de 
propager l'esprit communautaire. 

- la préparation d'une publication examinant les 
répercussions que le traité de fusion des exécutifs 
européens a eues sur la question du siège des 
institutions communautaires à Luxembourg; 

- l'organisation, en coopération avec les Établissements 
Paul Wurth du cycle de conférences «Un soir pour 
l'histoire»; 

- la participation à la mise en place d'un musée historique 
retraçant la naissance des accords de Schengen; 

- la réunion d'une documentation sur la crise sidérurgique 
des années 1970/80 et les débuts d'Eurofer; 

- la participation au projet HISTCOM 2. Dirigé par le 
Professeur Michel Dumoulin de l'Université de Louvain-la-
Neuve, ce projet commandité par la Commission de l'UE se 
propose de retracer l'histoire de la Commission grâce à 
des documents d'archives et des interviews avec le 
personnel supérieur de l'organe exécutif de l'Union; 

- l'organisation, en coopération avec la Photothèque de la 
Ville de Luxembourg, d'une exposition de photographies 
illustrant les changements provoqués par l'implantation 
des institutions européennes, à la fois au niveau de 
l'architecture de la ville, de l'offre culturelle, des 
moyens de communication et de la mentalité des habitants 
du Grand-Duché. L'exposition aura lieu dans le cadre de 
la commémoration du soixantième anniversaire de la 
déclaration Schuman du 9 mai 1950. 

- la participation à un réseau Erasmus Academic network 
lancé par l’université de Cologne et la Chaire Jean 
Monnet. Ce nouveau réseau européen de chercheurs 
permettra au CERE d’intensifier son activité de recherche 
sur l’intégration européenne et la coopération avec des 
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institutions de l’enseignement supérieur des instituts de 
recherche étrangers. 

 

Personnel du CERE 
 
Le Centre regrette vivement que son ancien directeur et 
collaborateur scientifique, le Professeur Gilbert Trausch, 
soit actuellement dans l'impossibilité d'assumer les 
nombreuses missions qu'il remplissait au profit du CERE. Son 
poste n'a pas été remplacé. Vu d'un autre côté l'extension 
permanente des activités et des obligations du Centre, il 
s'avérerait utile sinon indispensable de transformer la 
décharge à tâche partielle du professeur Jean-Marie Majerus en 
un détachement à plein temps. 
 

Publications 
 

- 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, 2009, http://irhis.recherche.univ-
lille3.fr/dossierPDF/EMERENO-Textes/Barthel.pdf; 

- BARTHEL Charles, KIRPS Josée (éds.), Terres rouges. 
Histoire de la sidérurgie luxembourgeoise, vol.1, 
Ministère d'État/Ministère de la Culture, mediArt, 
Luxembourg, 2009; 

- BARTHEL Charles, Les chemins de fer et la révolution 
industrielle au Grand-Duché de Luxembourg. Réflexions sur 
un impact économico-financier moins évident qu'on ne le 
supposerait, in: SNCFL (éd.), 150 Joer Eisebunn zu 
Lëtzebuerg. 1859-2009, SNCFL, Luxembourg, 2009, pp.89-
137; 

- BARTHEL Charles, Un soir pour l'histoire. Les chemins de 
fer et le décollage de l'économie nationale pendant la 
seconde moitié du XIXe siècle. Réflexions insolites sur 
une relation ambiguë, Paul Wurth, Luxembourg, 2009; 

- BARTHEL Charles, Les chemins de fer et le «démantèlement» 
de la forteresse de Luxembourg avant le démantèlement de 
1867, in: Nos Cahiers. Lëtzebuerger Zäitschrëft fir 
Kultur, 4(2009), pp.9-30; 

- BARTHEL Charles, The 1966 European Steel cartel and the 
collapse of the ECSC High Authority, in: GUIRAO Fernando, 
LYNCH Frances B., RAMIREZ Sigfrido, Alan S. Milward and a 
Century of European Change, Routledge, à paraître; 

- MAJERUS Jean-Marie, Luxembourg’s civil crisis management 
capabilities, in: Civilian Crisis Management, The 
European Council on Foreign Relations (ECFR), London, 
2009; 
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- MAJERUS Jean-Marie, Der landwirtschaftliche Unterricht in 
Luxemburg im Wandel der Zeit, in: BORMAN Joseph (éd.), 
Lycée technique agricole – 125 ans 1883-2008, Lycée 
Technique Agricole, Ettelbruck, 2009; 

- MAJERUS Jean-Marie, Das Centre hospitalier neuro-
psychiatrique, in: WILLEMS Helmut, ROTINK Georges, 
FERRING Dieter, Handbuch der sozialen und erzieherischen 
Arbeit in Luxemburg = Manuel de l'intervention sociale et 
éducative au Grand-Duché de Luxembourg, Éd. Saint-Paul, 
Luxembourg, 2009; 

- MAJERUS Jean-Marie [e.a.], Die nationalsozialistischen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Versuch einer 
historischen Aufarbeitung nach dem Besuch der KZ 
Gedenkstätte Dachau, in: GRUN Christiane (e.a.), LCD 
millésime 2008, Lycée Classique Diekirch, Diekirch, 2009; 

- MAJERUS Jean-Marie, Pierre Werner, Gaston Thorn, la 
perception de la politique européenne luxembourgeoise 
dans les années 1970, in: Quelles architectures pour 
quelle Europe? Des pères fondateurs à l'union européenne, 
1945-1992, Actes du colloque de Metz, Peter Lang, à 
paraître; 

- SCHROEDER Corinne, KOHL Michel, Terres rouges – Histoire 
de la sidérurgie luxembourgeoise: présentation succincte 
d’un projet de recherche scientifique, in: Revue 
Technique Luxembourgeoise, 3(2008), pp.173-175; 

- TRAUSCH Gilbert, Un soir pour l'histoire. Marie-Adélaïde 
avant Marie-Adélaïde. Un engrenage fatal mis en place dès 
avant son accession au trône (1912) comme explication de 
son échec, Paul Wurth, Luxembourg, 2009. 
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