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Le Portugal et la construction européenne: un projet commun
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Le Portugal et la construction européenne: un projet commun

1. Construction en réseau d’un projet commun

Le corpus de recherche consacré à la thématique Le Portugal et la construction européenne est 
formellement encadré par la convention signée le 21 juin 2006 entre le Centre Virtuel de la 
Connaissance sur l’Europe (CVCE), le Centre d’information européenne Jacques Delors 
(CIEJD) et l’Institut d’histoire contemporaine de la Faculté des sciences sociales et humaines 
(IHC-FCSH) de l’Universidade Nova de Lisboa et par la convention spécifique signée en 
septembre 2007.

Il s’agit d’un protocole dont le but est de promouvoir la coopération entre les parties, afin de 
lancer des initiatives visant au développement de la recherche historique, à l’analyse du 
patrimoine historique, à la réalisation d’activités scientifiques et culturelles, à l’élaboration 
d’études historiques et d’actions de divulgation auprès de la communauté scientifique et du 
grand public sur l’histoire de la construction européenne et la participation du Portugal dans le 
processus de coopération et d’intégration européenne compte tenu de son contexte historique.

L’objectif de cette coopération est, d’une façon générale, de conjuguer connaissances, 
expériences et moyens, en les articulant de manière efficace et concrète:

– dans le domaine de la collecte, du traitement, de la présentation et de la diffusion 
d’informations sur la construction européenne en général et la participation du Portugal au 
processus;

– dans la mise en œuvre de services spécialisés relevant des institutions signataires et 
accessibles aux différents partenaires;

– dans l’organisation d’activités et la promotion d’études scientifiques, présentant un intérêt 
pour l’histoire de la construction européenne et de la participation du Portugal au processus de 
coopération et d’intégration européenne et tenant compte du contexte historique du pays et 
des effets de ce contexte dans le cadre plus large de l’histoire du Portugal et de l’Europe;

– dans la mise en place d’échanges d’informations et de documents scientifiques et 
techniques;

– en apportant ou en favorisant les contacts au niveau international et communautaire avec 
des entités qui développent des activités pertinentes pour les objectifs recherchés.
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Le corpus «Le Portugal et la construction européenne» constitue le premier résultat d’une 
coopération désormais en marche.

La préparation et l’organisation des contenus qui composent ce corpus de recherche, preuves 
de l’opportunité et du succès de l’initiative, sont le fruit d’un travail d’équipe réalisé avec une 
grande complicité et beaucoup d’engagement, associant les résultats de recherches historiques 
effectuées par les équipes de l’IHC et du CVCE.

Il est vrai que dans la réalisation de sa mission de création et de diffusion de contenus sur 
l’histoire de la construction européenne, le site du CVCE constitue l’une des meilleures 
plates-formes, figurant parmi les plus rigoureuses, consacrée à la recherche, à la collecte, à la 
sélection, au traitement et à la diffusion d’informations sur le processus de construction 
européenne, mettant les technologies de l’information et des communications les plus 
avancées au service des citoyens européens et du monde entier.

C’est pourquoi, la collaboration entre le CVCE, le CIEJD et l'IHC à la constitution du corpus 
de recherche consacré au Portugal représente une chance d’intérêt scientifique et social au 
niveau européen et international.

En matière de recherches historiques, l’initiative s’inscrit pour l’IHC, dans un cadre plus vaste 
et fait partie d’un ensemble de recherches consacrées à la thématique de l’histoire de 
l’Europe, de la construction européenne et de la participation du Portugal à ce processus (cf. 
Histoire de l’Europe et de la construction européenne. La place du Portugal sur 
www.ihc.fcsh.unl.pt) qui réunit d’autres projets et initiatives de nature et de dimension 
diverses.

Un autre partenaire à cette initiative est l’Institut diplomatique du ministère des Affaires 
étrangères (ID) avec lequel l’IHC-FCSH entretient, de longue date, une collaboration étroite, 
qui vient d’être reconnue dans un mémorandum d’accord annexé au protocole existant entre 
les deux organismes et visant plus spécifiquement à définir les domaines précis de 
coopération entre les Archives historiques diplomatiques de l’ID et l’IHC afin de réaliser le 
projet «Le Portugal et l’Europe». Les Archives historiques diplomatiques détiennent un fond 
documentaire extrêmement riche pour l’étude de l’histoire de la construction européenne et le 
rôle du Portugal dans le processus d’intégration et sont habilitées et intéressées, dans le cadre 
de leurs fonctions d’archiviste, à contribuer à la communication et à la diffusion de leurs 
sources primaires et leurs instruments descriptifs. Cette opération a pu être concrétisée grâce à 
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l’accord d’Isabel Fevereiro, directrice des Archives historiques diplomatiques, qui a apporté 
avec zèle et passion le soutien indispensable à la réalisation de ce projet, notamment en 
matière d’identification, de consultation et de mise à disposition des sources primaires.

De plus, ce projet a bénéficié de la participation d’autres organismes qui ont beaucoup 
contribué au développement, à l’élargissement et à l’approfondissement du travail de collecte, 
de sélection, de traitement et de diffusion des contenus sur l’histoire de la construction 
européenne et la participation du Portugal au processus de coopération et d’intégration 
européenne.

Parmi ces institutions, nous devons décerner une mention spéciale aux Archives historiques 
du Conseil de l’Union européenne, aux Archives historiques du Conseil de l’Europe, au 
Service d’archives de Lisbonne du Centre portugais de photographie, à l’agence Lusa, à 
l’ANIM-Cinémathèque et à la RTP qui, en plus d’un soutien en termes d’identification et de 
consultation de leurs propres archives, nous ont fourni des reproductions et permis leur 
diffusion sur des matériels associés à ce projet. Nous voudrions exprimer ici toute notre 
reconnaissance notamment à Luís Rodrigues Martins et à Carlos Bernardo (Agence Lusa), à 
Piedade Braga Santos, vice-présidente de l’ANIM et à Sara Moreira et Luís Gameiro (ANIM), 
à Pedro Brauman (RTP), ainsi qu’à Fernando Costa et Paulo Leme (AFL-CPF).

Les sources historiques réunies et présentées dans le corpus «Le Portugal et la construction 
européenne» sont de nature très diverse. Les documents de base sont complétés par une vaste 
sélection d’articles de presse et par d’autres documents iconographiques et audiovisuels 
provenant des archives des institutions de l’Union européenne (Commission, Parlement, 
Conseil), d’autres organisations européennes (Conseil de l’Europe, OSCE, UEO), des agences 
de presse Lusa et Keystone, des archives photographiques de Lisbonne, ainsi que de la RTP.

En plus de ceux-là, des éléments extrêmement précieux pour leur immense richesse historique 
y figurent, comme les témoignages d’un ensemble de personnages, protagonistes décisifs de 
l’histoire que nous cherchons à retracer, qui ont accepté de partager leurs souvenirs et 
d’apporter leur contribution. Nous leur sommes particulièrement reconnaissants. Il s’agit de 
José da Silva Lopes, José Medeiros Ferreira et António Vitorino.

Enfin, il convient de souligner la participation de tous les chercheurs de l’IHC et du CVCE 
qui ont contribué à la collecte, à l’organisation et au traitement du corpus «Le Portugal et la 
construction européenne». Outre leur compétence et leur professionnalisme, ils ont fait preuve 
d’un engagement, d’une solidarité et d’une complicité qu’on ne peut expliquer que par la 
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générosité et l’amitié. Je me réfère tout particulièrement à Paula Meireles (IHC), à Miriam 
Mateus (CVCE) pour son engagement sans faille, à Ana Paula Pires (IHC) et à Inês Queiroz 
(IHC) pour leur aide désintéressée et à l’équipe de chercheurs qui ont travaillé à rassembler 
une partie des contenus présentés (Ana Filipa Horta, Belandina Nicolau, David Pereira, José 
Pereira et Jorge Cavaco, Patrícia Marcos et Ricardo Noronha).

En ce qui concerne le Centre d’information européenne Jacques Delors, son rôle est 
fondamental dans la divulgation du corpus par son réseau de connaissances destiné à 
différents types de publics, servant ainsi de multiplicateur d’information. Il revenait 
également au CIEJD de préparer la présentation du corpus de recherche à Lisbonne en mai 
2008.

2. Le Portugal, l’Europe et la construction européenne

Ces derniers temps et plus particulièrement depuis début 2006, les moments d’une grande 
intensité et d’une importance significative se sont multipliés. Il s’agissait de se souvenir et de 
commémorer l’histoire récente mais aussi, ce qui était plus pressant, d’envisager le parcours 
et la configuration de l’avenir de la construction européenne. Le Portugal a pris une part 
consciente et active à la conception et au partage d’un destin commun, dans l’espace de 
l’Union européenne.

Émergeant d’un passé récent comme des moments forts de l’histoire, nous avons commémoré 
en 2006, les 20 ans de l’adhésion à la CEE/UE, les 30 ans de l’adhésion au Conseil de 
l’Europe, les 30 ans de la signature des protocoles additionnels à l’accord de 1972 (constituant 
d’une certaine façon la phase préliminaire du processus d’adhésion), les 30 ans de la tournée 
exploratoire des capitales européennes (entre septembre 1976 et février 1977) à partir 
desquelles le premier gouvernement constitutionnel a formulé officiellement la demande 
d’adhésion du Portugal à la Communauté économique européenne.

Il s’agit de lointains souvenirs, «oubliés» dans un passé «caché», qui font revivre les 60 ans 
qui se sont écoulés depuis le discours que le secrétaire d’État américain, George Marshall, a 
prononcé à l’Université de Harvard, annonçant au monde l’intention de son gouvernement de 
soutenir tous les pays européens affaiblis par la Seconde Guerre mondiale dans leur 
reconstruction économique. C’est à partir de ce moment-là qu’on a posé la première pierre de 
la coopération économique européenne et que le Portugal a commencé à être présent dans le 
processus européen, entraînant depuis lors et malgré un contexte de scepticisme et de 
résistance, un projet d’internationalisation croissante de l’économie portugaise, qui a ouvert la 
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voie sur laquelle nous sommes engagés.

L’histoire intense, de plus d’un demi-siècle, de la participation du Portugal au processus 
d’unification de l’Europe, en partie connue, surtout dans ses aspects les plus visibles et les 
plus récents, reste pour l’essentiel encore à découvrir, et surtout, à raconter. Bien que nous 
sachions qu’il est important de connaître, de comprendre, de renforcer et de diffuser cette 
culture nous concernant et concernant l’Europe, il nous appartient de connaître la mémoire de 
ce que nous sommes, cette parcelle de constitution d’un passé, de moments de vie partagée, 
d’expériences actives, consacrée aux institutions de coopération et à la voie de l’intégration 
européenne. Il nous appartient de comprendre les raisons et les méandres de ce parcours, et 
surtout, il nous appartient de le faire connaître au nom de l’avenir que nous souhaitons, fait de 
respect et de citoyenneté dans un espace communautaire, reposant sur une structure culturelle 
et scientifique qui est la base de notre présence et de notre développement économique et 
social sur la scène européenne et mondiale.

C’est de cela que ce projet traite: de l’étude de l’histoire de l’Europe et de la construction 
européenne et du rôle que le Portugal a joué dans ce contexte. Il a pour objectif de 
promouvoir une diffusion très large de ce savoir et de le généraliser sous des formes élargies 
et diversifiées, savoir qui doit constituer notre culture de base pour une citoyenneté 
responsable et attentive, nous qui sommes portugais et européens.

Le thème a été abordé de façon large et pluridisciplinaire. Les sources, les témoignages 
historiques plus ou moins récents réunis et présentés ici sont de type très divers. Leur collecte, 
leur sélection et leur organisation sont le fruit d’un travail de recherche organisé et structuré 
sur des bases scientifiques, suivant une méthodologie de nature essentiellement historique qui 
concrétise un programme qui, comme nous l’avons dit, dépasse l’ensemble des éléments 
publiés dans ce corpus. 

Les informations présentées ici donnent une vue d’ensemble de l’étude, une compréhension et 
une interprétation de la thématique, touchent des matières différentes aux dimensions 
multiples liées à des questions européennes: dimensions formelles, informelles, culturelles, 
institutionnelles, artistiques, scientifiques…, intègrent les faits qui, historiquement, ont 
composé, dessiné, structuré la civilisation européenne et ont agi comme des instruments 
d’européisation, constituant au fil de l’histoire les raisons et les arguments sous-tendant l’idée 
d’Europe et les propositions de coopération/unification européenne. Enfin, ces données 
retracent l’histoire de la construction européenne et de la participation du Portugal à ce 
processus jusqu’à l’Europe communautaire d’aujourd’hui. Tout au long de ce processus, la 
recherche d’une voie, les ponts jetés entre un idéal et la réalité, les rapprochements, les 
associations de particularités dans le cadre d’un passé et de patrimoines communs constituent 
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la principale caractéristique de la construction européenne: une complicité intime entre 
diversité et homogénéité. 

Mai 2008
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