Centre d'études et de recherches européennes Robert Schuman

Rapport d’activités pour l'année 2010
Travaux d'extension du CERE
Par suite des contraintes budgétaires consécutives à la crise financière, le projet d'extension du
CERE a été remanié dans le but de réduire au maximum le coût par la limitation des dépenses
au strict minimum indispensable. Par ailleurs, la réalisation se fera en deux étapes, c'est-à-dire
qu'au cours d'une première phase il sera paré aux besoins les plus pressants par la rénovation
de l'ancien presbytère de Clausen avant d'attaquer, à un stade ultérieur, la construction d'une
structure complémentaire destinée à accueillir la bibliothèque et les archives de l'institut.
Exposition «Quand l'Europe emménageait à Luxembourg»
Réalisée en coopération avec la Photothèque de la Ville de Luxembourg et Europaforum.lu du
Ministère des Affaires étrangères, et inaugurée en mai 2010 dans le cadre des manifestations
du 60e anniversaire de la fameuse déclaration de Robert Schuman, l'exposition «Quand
l'Europe emménageait à Luxembourg» était placée sous le haut patronage de la représentation
de la Commission européenne et du Bureau d'Information du Parlement européen à
Luxembourg. Exhibée jusqu'à la mi-juillet au Grand-Théâtre de la Ville de Luxembourg, elle
illustrait à l'aide d'une sélection de 84 photographies anciennes extraites notamment des fonds
de Tony Krier, de Pol Aschman, d'Edouard Kutter et de Théo Mey l'impact de l'implantation
de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA), puis de la Communauté
Économique Européenne (CEE) sur le Grand-Duché et ses habitants.
À commencer par les retombées du défilé des célébrités politiques étrangères venues très
nombreuses pour rendre hommage aux nouvelles institutions communautaires et, du coup,
pour saluer le pays qui les a accueillies. C'était d'ailleurs là précisément l'objectif principal
jadis recherché par notre ministre des Affaires étrangères: lorsqu'en juillet 1952 il proposa à
ses homologues français, allemand, italien, belge et néerlandais de s'accorder sur le
Luxembourg comme «lieu de travail provisoire» de la première Europe unifiée, Joseph Bech
caressait l'espoir fondé que l'arrivée de la Haute Autorité, du Conseil de ministres et de la
Cour de Justice du Plan Schuman établiraient durablement sa patrie sur le mappemonde en
attirant non seulement des hommes d'État et des missions diplomatiques, mais encore des
journalistes de la presse internationale qui propageraient le nom du plus petit des six pays
fondateurs du Marché commun jusque dans les coins les plus reculés du globe.
Outre une première flambée sur le marché de l'immobilier, le débarquement des
fonctionnaires européens contribua à modifier progressivement le visage urbanistique de la
capitale. Au centre-ville un nombre croissant de bâtiments souvent peu appropriés avaient été
réquisitionnés pour y installer des bureaux. Leur éparpillement à travers le quartier de la gare
et la ville haute rendaient toutefois difficile un travail efficace au sein des différents
départements des Communautés. Aussi, et ne fut-ce que pour rivaliser avec Bruxelles, le
gouvernement de Pierre Werner décida-t-il à l'issue des années cinquante d'aménager au
plateau du Kirchberg un «centre européen» où fut érigé un building administratif haut de 22
étages. En même temps les quartiers périphériques du Limpertsberg, de Belair et de Merl
connurent une forte extension. De nouveaux lotissements à caractère résidentiel et, surtout, la
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construction d'appartements devaient permettre de faire face à la demande pressante de
logements suscitée par le développement constant des services communautaires. Une
modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, aériennes et téléphoniques s'ensuivit
quasi impérativement.
Abstraction faite de ces mutations visibles du tissu urbain, l'exposition tentait également de
faire découvrir au spectateur le changement de mentalités déclenché autrefois par les
«envahisseurs venus d'un autre monde» (dixit: Jean Monnet). Sous l'influence des gens de la
CECA, beaucoup de Luxembourgeois commencèrent peu à peu à échanger leur mode de vie
plutôt traditionnaliste – pour ne pas dire provincial – contre une certaine mondanité inconnue
auparavant. Les thés-dansants, les défilés de mode, les concerts symphoniques patronnés par
les fédéralistes européens, le bazar international, … et le grand prix Eurovision de la chanson
étaient soudain très en vogue. En plus, beaucoup de fonctionnaires de la CECA
respectivement de la CEE décidèrent de s'installer durablement dans leur nouvelle patrie.
L'Europe a ainsi largement contribué à l'éclosion de notre société multiculturelle
d'aujourd'hui.
Un catalogue d'exposition reproduisant près de la moitié des images ainsi que les textes
explicatifs qui les accompagnaient a été distribué gratuitement aux visiteurs.
Colloques, conférences, rencontres et séances d'information
Les collaborateurs du CERE ont organisé/assisté à de nombreux colloques scientifiques,
conférences, rencontres internationales, dont nous n'aimerions citer que quelques exemples:
-

-

-

-

colloque «Quelles architectures pour quelle Europe», deuxièmes journées d'études de
la maison Schuman de Scy-Chazelles;
colloque «From Crisis to New Dynamics: the European Community 1973-83» du
Groupe de liaison des professeurs d'histoire contemporaine auprès de la Commission
européenne à Aarhus;
XXIe colloque du Comité International des Sciences Historiques (CISH) à
Amsterdam;
colloque «Innovations, réglementations et transferts de technologie en Europe du
Nord-Ouest aux XIXe et XXe siècles» à l'Université de Lille 3;
work shop organisé par l'Université du Luxembourg dans le cadre du programme de
recherche international EMERENO de l'Université de Lille 3;
colloque «The Coal-based Rhine Economy. Development of an Industrial Region from
Basel to Rotterdam, 1850-1950. Second Transnational Rhine Conference» à la Goethe
Universität zu Frankfurt am Main;
pré-Presidency Conference du réseau TEPSA à Bruxelles. Préparation de la
présidence belge de l’Union européenne; recommandations du réseau TEPSA relatives
à la crise grecque et ses conséquences, la stratégie EU 2020, le changement
climatique, le budget de l’UE, l’agriculture et les ressources naturelles, les nouvelles
institutions communautaires à mettre en place, la place de l'UE dans le monde,
l’élargissement de l’UE et les perspectives du marché unique;
pré-Presidency Conference du réseau TEPSA à Budapest. Préparation de la présidence
hongroise de l’Union européenne par les recommandations du réseau TEPSA en
matière de gouvernance économique européenne, de la compétitivité et de la stratégie
EU2020, de l’espace liberté, de sécurité et de justice, de la citoyenneté européenne, de
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-

-

-

-

la clause de solidarité, de la stratégie de l’UE pour la région du Danube, de
l’élargissement de l’UE, de la politique européenne du voisinage et du service d’action
externe européenne;
concours international organisé à l’occasion du 60e anniversaire de la déclaration
Robert Schuman en co-régie avec le CVCE, les Fondations Robert Schuman de Paris
et de Varsovie, le ministère luxembourgeois de l’Éducation nationale et de la
Formation professionnelle, le Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz (France) et la
Représentation de la Commission européenne au Luxembourg;
workshops avec des groupes de journalistes et de fonctionnaires turcs, croates,
macédoniens, serbes et monténégrins invités tantôt par le ministère des Affaires
étrangères tantôt par le European Institute of Public Administration;
journée européenne à l'École Sainte Anne d'Ettelbruck;
conférence Mercury «Challenges for Global Europe» à Bruxelles (crise financière,
migrations et changement climatique, UE et défis de la globalisation);
conférence sur «Pierre Dupong, père de la politique sociale du Parti de la Droite et
du Parti chrétien social»;
conférence sur les relations belgo-luxembourgeoises depuis la création de l'UEBL
jusqu'au lendemain de la Seconde guerre mondiale;
conférence sur la naissance et le développement des accords de Schengen;
contribution à la publication «Robert Schuman on Hungary and Europe» par Graham
Avery;
collaboration active au réseau de recherche international «LISBOAN Erasmus
Academic Network on teaching and Researching the Lisbon treaty»;
aide et conseils pour la création du musée de Schengen;
aide et conseils pour la mise en place d’un fonds d'archives Émile Reuter dans le cadre
des activités la Maison de l'Histoire et du Souvenir Aloyse Linster;
organisation à Luxembourg d'une des deux rencontres annuelles du Groupe de liaison
des professeurs d'histoire contemporaine auprès de la Commission européenne;
interviews accordées à des journalistes nationaux et étrangers dans le but de les
renseigner sur l'histoire du Grand-Duché en général, et sa place dans la construction
européenne en particulier;
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 (AIHCE), 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 scientifique du «Groupe de liaison des professeurs
d'histoire auprès de la Commission européenne». À ce titre, il s'occupe entre autres de
l'édition de la Revue d'Histoire de l'Intégration Européenne / Journal of European
Integration History. Cette publication, qui doit son existence à l'appui financier
du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, paraît deux fois par an.
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Le premier volume sorti en juin 2010 sous la direction de Mesdames les
Professeurs Anne Deighton du Wolfson College, Oxford, et Ilaria Poggiolini du
Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche “Carlo M. Cipolla”, Pavia, est
consacré à la thématique de la fin de la Guerre froide dans la perspective
britannique. Il comprend les sept articles suivants: * POGGIOLINI Ilaria,
PRAVDA Alex, Britain in Europe in the 1980s: East & West. Introduction *
BROWN Archie, Margaret Thatcher and Perceptions of Change in the Soviet
Union * BRAITHWAITE Rodric, Gorbachev and Thatcher. Witness Remarks *
GRACHEV Andrei, Political and Personal: Gorbachev, Thatcher and the End of
the Cold War. Witness Remarks * WALL Stephen, Making the Single Market.
Witness Remarks * CERAMI Carola, The Open Society and “British Soft Power”
in Central/Eastern Europe at the End of Cold War * TAVANI Sara, British
Ostpolitik and Polish Westpolitik: ‘push and pull’ diplomacy.
Le second fascicule – également un numéro thématique – est édité en décembre
sous la direction du Professeur Antonio Guirao de l'Université Pompeu Fabra de
Barcelone. Il examine la Politique Agricole Commune: * GERMOND Carine, The
Agricultural Bone of Contention: The Franco-German Tandem and the Making of
the CAP, 1963-1966 * FATTMANN Rainer, Die europäische
Gewerkschaftsbewegung und die Gemeinsame Agrarpolitik (1958-1972):
Annäherung an einen neuen Forschungsgegenstand * ALLERS Robin M., Attacking the
sacred cow. The Norwegian challenge to the EC’s acquis communautaire in the
enlargement negotiations of 1970-72 * SEIDEL Katja, Taking Farmers off
Welfare. The EEC Commission’s Memorandum “Agriculture 1980” of 1968 *
ELTON Chris, Paradigm Change within the CAP 1985-92: The European
Commission's Construction of an Alternative Policy Narrative in the Late 1980s *
KAY Adrian, ACKRILL Robert, Problems of composition, temporality and
change in tracing the Common Agricultural Policy through time * SPOERER
Mark, “Fortress Europe” in Long-term Perspective: Agricultural Protection in
the European Community, 1957-2003.
Activités au sein du réseau TEPSA (TransEuropean Policy Studies Association)
L'année 2010 était caractérisée par:
- la poursuite du programme «EU 27 Watch» au sein duquel le Luxembourg a participé
à travers différents rapports (Implementation of the Lisbon Treaty; Enlargement and
European Neighbourhood Policy; Climate and Energy Policy and Other Current
Issues);
- le lancement du programme «Erasmus Academic network teaching and researching
the Lisbon Treaty», LISBOAN;
- une recherche sur la mise en route et les conséquences du traité de Lisbonne pour le
Luxembourg et la Cour européenne de justice.
Projet Terres rouges – histoire de la sidérurgie luxembourgeoise aux XIXe et XXe siècles
101 interviews avec des gens qui ont travaillé dans la sidérurgie ont été réalisées
au cours de l'exercice écoulé; 93 transcriptions ont été finalisées. Simultanément la
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collecte d'informations nouvelles pour la base de données biographiques s'est
poursuivie.
L'année 2010 a en outre vu sortir le second fascicule de la collection «Terres rouges». Ce
volume met l'accent sur le contexte européen dans lequel évolue l'industrie lourde nationale,
notamment au moment de la remise en marche de la production après la Deuxième Guerre
mondiale lorsque les nouvelles données géopolitiques imposent aux États occidentaux une
collaboration accrue. Celle-ci permet au Luxembourgeois Tony Rollman, un agent de la
Columeta promu directeur du département de l'acier de la United Nations Economic
Commission for Europe, puis de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier
(CECA), de jouer un rôle clé dans la réorganisation de la métallurgie continentale. C'est ce
que suggère la contribution de Josef Brandt en insinuant que Rollman a peut-être influencé la
genèse du Plan Schuman beaucoup plus qu'on ne le supposerait.
Non moins surprenantes sont les révélations de Charles Barthel au sujet du naufrage fait par la
Haute Autorité du Marché commun, lorsque la chute des prix de l'acier au cours des années
1960 confronte la sidérurgie à une grave crise qui préfigure à bien des égards le désastre subi
une décennie plus tard. Hélas, paralysé par des querelles intestines et privé du soutien des
gouvernements, l'organe suprême du Plan Schuman s'avère impuissant. Les barons du fer
profitent de son éclipse pour créer un super-cartel régulateur des prix, de la production d'acier
brut et des livraisons de produits finis. Leur «CECA fantôme» ne résiste cependant pas aux
intérêts souvent divergents des différents groupements sidérurgiques européens.
Dans le cadre des efforts entrepris pour valoriser les archives industrielles, Corinne Schroeder
et Michel Kohl présentent une série de courts extraits des témoignages recueillis auprès
d'anciens ouvriers métallurgistes, d'employés, des cadres d'usines, de dirigeants d'entreprises
…, sans oublier la première femme-ingénieur recrutée par l'Arbed, qui, tous, racontent leurs
débuts de carrière dans la sidérurgie. Quitte à confirmer certains clichés, les interviews lèvent
le voile sur un tas d'aspects moins connus, comme l'ambiance très spéciale qui a dû régner
dans les étages de direction des sociétés métallurgiques, les démêlés entre jeunes et anciens ou
entre travailleurs luxembourgeois et italiens, belges ou allemands.
Gilles Regener présente finalement en annexe le plus récent inventaire confectionné par les
Archives Nationales de Luxembourg: le fonds des anciens plans, cartes et dessins hérités de
l'Arbed.
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 poursuite des recherches sur la politique étrangère et européenne du Luxembourg
dans les années 1960 et 1970 (archives des ministères des Affaires étrangères
allemandes, belges, françaises et luxembourgeoises);
- la poursuite de la recherche sur l’action des Premiers ministres luxembourgeois Pierre
Reuter, Pierre Dupong et Pierre Werner;
- l'organisation, en coopération avec les Établissements Paul Wurth du cycle de
conférences «Un soir pour l'histoire»;
- la réunion d'une documentation sur la crise sidérurgique des années 1970/80 et les
débuts d'Eurofer;
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-

-

-

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;
la préparation d’un colloque international en collaboration avec TEPSA et la Cour
européenne de justice à Luxembourg sur les conséquences du traité de Lisbonne pour
la Cour européenne de justice;
la préparation du 3e volume Terres rouges;
l'actualisation du site internet du CERE.

Publications
-

-

-

-

-

-

-

-

BARTHEL Charles, KIRPS Josée (éds.), Terres rouges. Histoire de la sidérurgie
luxembourgeoise, vol.2, Ministère d'État/Ministère de la Culture, mediArt,
Luxembourg, 2010
BARTHEL Charles, La crise sidérurgique des «Golden Sixties». La renaissance du
pacte international de l'acier et l'effacement de la Haute Autorité de la CECA (19611967), in: Barthel Charles, KIRPS Josée (éd.), Terres rouges…, op.cit., pp.36-217
BARTHEL Charles, Les péripéties de l'amitié belgo-luxembourgeoise, d'une guerre à
l'autre, in: ABELUX (éd.), Amitiés Belgo-Luxembourgeoises 1990-2010, reka print,
[Luxembourg], 2010, pp.10-14
BARTHEL Charles, Comptes rendus du livre de Hans-Erich Volkmann, Luxemburg
im Zeichen des Hakenkreuzes. Eine politische Wirtschaftsgeschichte, 1933 bis 1944,
in: Hémecht, et, in: Das politisch-historische Buch, à paraître en 2011
BARTHEL Charles, La formation du Benelux et la conquête du marché néerlandais
par les maîtres de forges luxembourgeois (1944-1949), à paraître en 2011
KOHL Michel, SCHROEDER Corinne, «Wéi ech ugefaangen hunn …».
Rétrospectives de sidérurgistes sur leur entrée dans la vie active, in: Barthel Charles,
KIRPS Josée. (éd.), Terres rouges…, op.cit., pp.218-273
MAJERUS Jean-Marie, Pierre Werner et Gaston Thorn: La perception de la politique
européenne du Luxembourg dans les années 70, in: Quelles architectures pour quelle
Europe? Des pères fondateurs à l'union européenne, 1945-1992, Actes du colloque de
Metz, Peter Lang, à paraître
MAJERUS Jean-Marie, Luxembourg and the Implementation of the Lisbon Treaty,
Enlargement and European Neighbourhood Policy, Climate and energy policy and
other current issues, in: EU 27 Watch, Office international de formation européenne et
Institut für Europäische Politik, Berlin, 2010
MAJERUS Jean-Marie, Pierre Dupong, den éischte Sozialpolitiker vu Rechtspartei an
CSV, in: Die Warte, 18.11.2010
MAJERUS Jean-Marie, Gaston Thorn et la perception de la politique étrangère
luxembourgeoise de 1969 à 1981, à paraître en 2011
MAJERUS Jean-Marie, Großherzog Jean wird 90, in: Télécran, à paraître en 2011
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