Centre d'études et de recherches européennes Robert Schuman
Rapport d’activités pour l'année 2011
Le Centre d'études et de recherches européennes (CERE) est hébergé
dans la maison natale de Robert Schuman, ancien ministre français
des Affaires étrangères et père fondateur de l'Europe.

Travaux d'extension du CERE
Le projet réduit d'extension du CERE – en attendant la fin de la
crise financière, il se limite à l'unique restauration du presbytère
de Clausen – va bon train. Tandis que le Musée National d'Histoire
et de l'Art procède à des fouilles archéologiques dans le jardin de
l'ancienne maison du curé, le bureau d'architectes s'occupe
d'étudier les détails techniques et d'élaborer les plans de
rénovation de l'intérieur de la bâtisse destinée à accueillir
provisoirement la bibliothèque et les archives de l'institut. Sauf
imprévu, les travaux proprement dits démarreront dans le courant de
l'année 2012.

Colloques, conférences, rencontres et séances d'information
Les collaborateurs du CERE ont organisé/participé/assisté à de
nombreux colloques scientifiques, conférences, rencontres
internationales, dont nous n'aimerions citer que quelques exemples:
- colloque international organisé en collaboration avec TEPSA et
la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg, le 6 mai
2011, sur les conséquences du traité de Lisbonne pour la Cour
européenne de justice;
- conférence sur L'Union économique belgo-luxembourgeoise au Club
Richelieu;
- colloque La France entre deuxième Guerre froide et intégration
européenne 1975-1985 organisé par le Institut für
Zeitgeschichte à München en coopération avec l'Association
internationale d'histoire contemporaine de l'Europe (AIHCE);
- colloque préparatoire des travaux de recherche du projet
HISTCOM2 sur l'histoire de la Commission européenne pendant la
période de 1973-1986;
- séminaire de clôture de l'ANR EMERENO - Efficacité
entrepreneuriale et mutations économiques régionales en Europe
du Nord-Ouest du milieu du XVIIIe à la fin du XXe siècle à
l'Université de Lille;
- séminaire Where are the Roots of the EU? de la Robert Schuman
Foundation;
- Pre-Presidency Conference du réseau TEPSA à Varsovie.
Préparation de la présidence polonaise de l’UE; recommandations
du réseau TEPSA relatives à la présidence de l’Union concernant
l’exécution du Traité de Lisbonne et notamment la politique de
sécurité de l’UE, la politique européenne de voisinage et la
gouvernance économique;

-

-

-

-

-

-

-

-

Pre-Presidency Conference du réseau TEPSA à Copenhague.
Préparation de la présidence danoise; avis et recommandations
du réseau TEPSA concernant la réforme de la PAC, le statut
différencié de membre de l'UE, l'«Europe à la carte», le rôle
du budget de l’Union comme moteur de la croissance économique,
le rôle futur de l’Euro et la position de l’UE face au
printemps arabe;
évaluation du contenu et support logistique du projet de manuel
européen «Éducation à l’Europe pour tous» en collaboration avec
l’Institut Pierre Werner de Luxembourg, la Maison de l’Europe
de Paris, l’Association européenne des enseignants,
l’Université de Varsovie et l’Association allemande des
enseignants d’histoire;
rencontre avec une délégation de la RWTH-Aachen au sujet de
l'organisation d'une base de données biographiques;
work shop dans le cadre du réseau transnational Ces chers
voisins;
collaboration active au réseau de recherche international
LISBOAN Erasmus Academic Network on teaching and Researching
the Lisbon treaty avec la participation du professeur Guido
Lessing;
journée des archives à Dudelange;
interviews accordées à des journalistes nationaux et de la
grande région;
visites organisées en coopération avec le European Centre for
Judges and Lawyers de la European Institute of Public
Administration;
aide et conseils pour la mise en place d’un fonds d'archives
Émile Reuter dans le cadre des activités de la Maison de
l'Histoire et du Souvenir Aloyse Linster;
exposés sur le Luxembourg dans la construction européenne
proposés à des journalistes originaires de différents pays et
en visite du Grand-Duché sur invitation du European Journalism
Centre de Bruxelles;
présentation, en coopération avec l'Ambassade d'Italie à
Luxembourg, de la revue italienne des relations internationales
Longitude;
réception d'hôtes divers;
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 (CVCE).

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 / Zeitschrift für Geschichte der
europäischen Integration. Cette publication trilingue fondée
en 1995 paraît deux fois par an. Elle doit son existence à
l'appui matériel du Ministère d'État et du Ministère de
l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle du
Grand-Duché de Luxembourg.
Le premier fascicule sorti en juin 2011 a été coordonné par
Madame le Dr Aurélie Élisa Gfeller de la Swiss National
Science Foundation et par Messieurs les Prof. Matthias Schulz
et Wilfried Loth respectivement de l'Université de Genève et
de la Universität Duisburg-Essen. Il est consacré à l'histoire
du Parlement européen: * Aurélie Élisa GFELLER, Wilfried LOTH,
Matthias SCHULZ, Democratizing Europe, Reaching out to the Citizen?
The Transforming Powers of the European Parliament (pp.5-12) *
Jürgen MITTAG, Die Politisierung der Gemeinsamen Versammlung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl: Anfänge
transnationaler Fraktionsbildung im Europäischen Parlament (pp.1330) * Hinnerk MEYER, Die christlich-demokratische Fraktion des
Europäischen Parlaments im Spannungsfeld verschiedener
transnationaler Kooperationsformen 1965-1979 (pp.31-45) * Sandro
GUERRIERI, La délégation italienne au Parlement européen (1952-1979)
(pp.47-59) * Aurélie Élisa GFELLER, Une militante du
parlementarisme européen: Simone Veil (pp.61-72) * Jan-Henrik
MEYER, Green Activism. The European Parliament’s Environmental
Committee Promoting a European Environmental Policy in the 1970s
(pp.73-85) * Christian SALM, Die Sozialistische Fraktion, das
Europäische Parlament und die Entwicklungshilfepolitik der
Europäischen Gemeinschaft 1968-1975 (pp.87-101) * Emma DE ANGELIS,
The European Parliament’s Identity Discourse and Eastern Europe,
1974-2004, (pp.103-115) * Anne DULPHY, Christine MANIGAND,
L’opinion publique et le parlement européen (pp.117-130).
Le second fascicule – un numéro ouvert – est édité en décembre
sous la direction du Prof. Michael Gehler de la Stiftung
Universität Hildesheim. Il comprend les communications
suivantes: * Guido THIEMEYER, Isabel TÖLLE, Supranationalität im
19. Jahrhundert? Die Beispiele der Zentralkommission für die
Rheinschifffahrt und des Octroivertrages 1804-1851 (pp.177-196) *
Jieskje HOLLANDER, The Dutch Intellectual Debate on European
Integration (1948-present). On Teachings and Life (pp.197-218) *
Andrea BENVENUTI, Australia and Western European Integration in the
1950s (pp.219-236) * Sibylle HAMBLOCH, EEC Competition Policy in
the Early Phase of European Integration (pp.237-251) * Philip
BAJON, De Gaulle finds his “Master”. Gerhard Schröder’s “Fairly
Audacious Politics” in the European Crisis of 1965–66 (pp.253-269)
* Marijn MOLEMA, European Integration from below: the Construction
of the Ems-Dollart Region, 1964-1978 (pp.271-283) * Valentina
VARDABASSO, La cendrillon de l'histoire: la Cour des comptes
européenne et la démocratisation des institutions européennes (19701976) (pp.285-302) * Andreas PUDLAT, Der lange Weg zum SchengenRaum: Ein Prozess im Vier-Phasen-Modell (pp.303-325).

Six mois après leur publication par la Nomos
Verlagsgesellschaft de Baden-Baden, les numéros de la Revue
d'Histoire de l'Intégration Européenne sont consultables sur
le net, soit sur la page du Groupe de Liaison (http://www.euhistorians), soit sur la page du CERE
(http://www.cere.etat.lu/). Dès que celle-ci sera accessible
sous sa forme actualisée (au courant du 1 e r trimestre 2012),
le lecteur y trouvera, à côté des contributions proprement
dites, un index corrigé et complété des articles par auteurs
et par numéros, ainsi qu'un index de tous les comptes rendus
de livres parus dans la Revue.

Activités au sein du réseau TEPSA (TransEuropean Policy Studies
Association)
L'année 2011 était caractérisée par:
- la poursuite du programme «EU 27 Watch» au sein duquel le
Luxembourg a participé moyennant différents rapports
(Implementation of the Lisbon Treaty; Enlargement and European
Neighbourhood Policy; Financial Crisis);
- la poursuite du programme «Erasmus Academic network teaching
and researching the Lisbon Treaty» (LISBOAN) en coopération
avec l’Université de Cologne, le CIFE (Centre international de
Formations européennes) et le professeur Guido Lessing;
- l'étude des conséquences du traité de Lisbonne pour le
Luxembourg et pour la Cour de justice de l’Union européenne
(projet matérialisé en coopération avec TEPSA et la Faculté de
droit de l’Université de Luxembourg).
- les études du Groupe de travail TEPSA sur la politique de
coopération européenne JAI (Justice et Affaires intérieures).

Projet Terres rouges – histoire de la sidérurgie luxembourgeoise aux
XIXe et XXe siècles
L'année 2011 a été marquée par le triple centenaire de
l'inauguration de l'usine de Belval par la Gelsenkirchener
Bergwerks-AG, la création d'une communauté d'intérêts entre la
Deutsch-Luxemburgische Hütten- und Bergwerks AG à Differdange et la
SA des Hauts-Fourneaux de Rumelange-St.Inbert et la fusion
constitutive du groupe des Aciéries Réunies de Burbach-EichDudelange. Le groupe de chercheurs du projet Terres rouges a
largement contribué à ce triple anniversaire, à la fois:
- en préparant une série de chapitres du livre
jubilaire/séquences du DVD d'ArcelorMittal (La sidérurgie
luxembourgeoise. Un siècle d'histoire et d'innovation, ISP,
Luxembourg);
- en participant aux préparatifs de l'exposition Feierrout – Le
dernier siècle de la sidérurgie luxembourgeoise ainsi qu'à
l'édition d'un catalogue d'exposition;
- en donnant appui et assistance à plusieurs journalistes de la
presse écrite, radiophonique et télévisée en vue de la
préparation de leurs reportages;

-

en aidant Dan Schank à réaliser le film documentaire (DVD)
Lëtzebuerger Stolkris. 1975-1984;
en éditant le 3e volume de la collection Terres rouges.
Histoire de la sidérurgie luxembourgeoise. Celui-ci comprend
les articles suivants: * Paul FELTES, L’industrie lourde
luxembourgeoise dans les années trente (1929-1939). Radioscopie
d’une crise économique (pp.8-103) * Nadine SCHMITZ, Le
paternalisme d’Émile Mayrisch (pp.104-153) * Charles BARTHEL,
Michel KOHL, Les forges du Bassin minier luxembourgeois sous le
signe de la concentration dans l'industrie lourde en Allemagne
wilhelmienne 1903/04-1911/12. De la naissance d'une communauté
d'intérêts entre Differdange et Rumelange, de l'inauguration du
site de Belval et de la fusion constitutive du groupe Arbed
(pp.154-285) * Michel KOHL, Sally SCHOLER, La
composition du conseil d'administration de l'Arbed (19112002).

La première série d'enregistrements de témoins étant plus ou moins
close, les transcriptions déposées aux Archives Nationales de
Luxembourg seront finalisées au cours de l'année 2012. Une seconde
campagne d'interviews vient d'être lancée. Parallèlement les
recherches biographiques sont poursuivies afin de compléter, entre
autres, les listes des membres des conseils d'administration des
différentes sociétés métallurgiques actives au Grand-Duché au cours
des XIXe et XXe siècles. Madame Corinne Schroeder et Monsieur Michel
Kohl ont par ailleurs contribué à une émission de la Radio
socioculturelle 100,7 consacrée à la grande crise sidérurgique des
années 1970 et 1980.

Travaux de recherche en cours/projets
Parmi les travaux de recherche en cours, qui se poursuivent endehors des activités routinières du CERE, mentionnons entre autres:
- la participation au projet HISTCOM 2. Dirigé par le Prof.
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
inédits et des interviews avec le personnel supérieur de
l'organe exécutif de l'Union. L'enregistrement et la
transcription des interviews à réaliser par le groupe
luxembourgeois sont actuellement terminés; il reste à élaborer
un article qui traite de la question du siège des institutions
communautaires dans les années 1970 et 1980;
- 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 Premier ministres
luxembourgeois Pierre Reuter, Pierre Dupong et Pierre Werner;
- le patronage des travaux post-doc du Dr Mauve Carbonell sur
Luxembourgers in European Integration: Career Paths from the
Second World War to the European Communities (travail de
recherche sur fond de biographie collective). Ce projet est
financé moyennant une bourse du FNR-Luxembourg;

-

-

-

-

l'organisation, en coopération avec les Établissements Paul
Wurth SA 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 (relations
internationales en milieu patronal; contacts avec les autorités
luxembourgeoises;
la préparation du 4e volume Terres rouges;
la préparation, en commun avec l'Université d'Aix-enProvence/Marseille et l'Académie François Bourdon du Creusot,
d'un colloque international consacré aux Mutations de la
sidérurgie mondiale du XXe siècle à nos jours. La partie
«européenne» de la manifestation se déroulera à Luxembourg en
septembre 2012;
les travaux préparatoires du projet de manuel européen «Une
éducation à l’Europe pour tous» (en coopération avec l’Institut
Pierre Werner);
le travail d’édition et de mise page du volume «Du Luxembourg à
l’Europe- Hommages à Gilbert Trausch».

Publications
-

ARCHIVES NATIONALES DE LUXEMBOURG (éd.), Feierrout. Le dernier
siècle de la sidérurgie luxembourgeoise, Catalogue
d'exposition, Imp. centrale, Luxembourg, 2011, différents
articles de BARTHEL Charles, KOHL Michel, SCHOLER Sally

-

BARTHEL Charles, La formation du Benelux et la conquête du
marché néerlandais par les maîtres de forges luxembourgeois
(1944-1949), in: LEIDER Jacques, MAJERUS Jean-Marie, SCHOENTGEN
Marc, POLFER Michel (dir.), Du Luxembourg à l'Europe. Hommages
à Gilbert Trausch à l'occasion de son 80e anniversaire, ISP,
Luxembourg, 2011, pp.445-473

-

BARTHEL Charles, KIRPS Josée (éds.), Terres rouges. Histoire de
la sidérurgie luxembourgeoise, vol.3, Ministère
d'État/Ministère de la Culture, mediArt, Luxembourg, 2011

-

BARTHEL Charles, KOHL Michel, Les forges du Bassin minier
luxembourgeois sous le signe de la concentration dans
l'industrie lourde en Allemagne wilhelmienne 1903/04-1911/12.
De la naissance d'une communauté d'intérêts entre Differdange
et Rumelange, de l'inauguration du site de Belval et de la
fusion constitutive du groupe Arbed, in: BARTHEL Charles, KIRPS
Josée (éds.), Terres rouges …. op.cit., pp.154-285

-

BARTHEL Charles, Compte rendu de Hans-Erich VOLKMANN, Luxemburg
im Zeichen des Hakenkreuzes. Eine politische
Wirtschaftsgeschichte, 1933 bis 1944
in: Das Historisch-Politische Buch, 2(2011), pp.48-49
in: Héemecht, 1(2011), pp.137-141

-

BARTHEL Charles, différents chapitres, in: ArcelorMittal (éd.),
La sidérurgie luxembourgeoise. Un siècle d'histoire et
d'innovation, différents chapitres, ISP, Luxembourg, 2011,
pp.20-25; 32-39; 60-63

-

KOHL Michel, SCHOLER Sally, La composition du conseil
d'administration de l'Arbed (1911-2002), in: BARTHEL Charles,
KIRPS Josée (éds.), Terres rouges …. op.cit., en annexe

-

KOHL Michel, Vlasta Tomaskova, la première femme-ingénieur de
l'Arbed, in: ArcelorMittal (éd.), La sidérurgie
luxembourgeoise. Un siècle d'histoire et d'innovation,
différents chapitres, ISP, Luxembourg, 2011, pp.57-59

-

LEIDER Jacques, MAJERUS Jean-Marie, SCHOENTGEN Marc, POLFER
Michel (dir.), Du Luxembourg à l'Europe. Hommages à Gilbert
Trausch à l'occasion de son 80e anniversaire, ISP, Luxembourg,
2011

-

MAJERUS Jean-Marie, Gaston Thorn et la perception de la
politique étrangère luxembourgeoise de 1969-1981, in: LEIDER
Jacques, MAJERUS Jean-Marie, SCHOENTGEN Marc, POLFER Michel
(dir.), Du Luxembourg à l'Europe. Hommages à Gilbert Trausch à
l'occasion de son 80e anniversaire, ISP, Luxembourg, 2011,
pp.403-424

-

MAJERUS Jean-Marie, Pierre Werner et Gaston Thorn. La
perception de la politique européenne du Luxembourg dans les
années 1970, in: SCHIRMANN Sylvain (dir.) Quelles architectures
pour quelle Europe? Des projets d’une Europe unie à l’Union
européenne (1945-1992). Actes des deuxièmes journées d’étude de
la maison de Robert Schuman, Metz 9,10,11 mai 2010, P.I.E.
Peter Lang, Bruxelles, 2011 pp.145-164

-

MAJERUS Jean-Marie, Großherzog Jean wird 90, in: Télécran,
05.01.2011, pp.1-5 [supplément édité à l'occasion de
l'anniversaire du Grand-Duc Jean]

-

MAJERUS Jean-Marie, Pierre Dupong, un intellectuel catholique à
connotation sociale, in: GROSBUSCH André, MAJERUS Jean-Marie,
JUNCK Christian (dir.), ALUC 1910-2010. Livre du centenaire de
AV-ALUC Association Luxembourgeoise des Universitaires
Catholiques, ISP, Luxembourg, 2011, pp.65-76

