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Avant-propos
La troisième présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne de 2007 s’est avérée un
moment propice pour dresser le bilan de la participation du Portugal dans le processus de
construction européenne. Soixante ans d'histoire sont retracés dans ce corpus de recherche,
réalisé en partenariat avec l'Institut d'histoire contemporaine de l'Universidade Nova de
Lisboa et le Centro de Informação Europeia Jacques Delors (CIEJD) et publié pour la
première fois sous forme d’un dossier spécial dans European NAvigator en mai 2008.
Ce corpus offre à la communauté des chercheurs un ensemble de ressources multiples et
variées concernant l'aventure européenne du Portugal depuis l'acceptation de l'aide financière
du plan Marshall en 1947 jusqu'à la signature du traité de Lisbonne en 2007. La thématique
est introduite par des notes de cadrage, ainsi que des repères chronologiques, biographiques et
bibliographiques.
Les sources primaires proviennent principalement des archives historiques du Conseil de
l'Union européenne, des archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères du
Portugal et des archives historiques du Conseil de l'Europe. Elles sont complétées par une
sélection d'articles de presse, ainsi que par des documents iconographiques et audiovisuels
provenant des fonds des institutions de l'Union européenne (Commission, Parlement,
Conseil), des autres organisations européennes (Conseil de l'Europe, OSCE, UEO), des
agences de presse LUSA et Keystone, des archives photographiques de Lisbonne et de la
chaîne de télévision RTP.
Enfin, les témoignages de personnalités portugaises viennent enrichir le corpus. António
Vitorino, José da Silva Lopes et José Medeiros Ferreira ont accordé, à Lisbonne, des
interviews exclusives au CVCE.
Nous remercions particulièrement l'équipe qui a participé à l'élaboration du corpus, le
professeur Maria Fernanda Rollo et Paula Meireles de l'Universidade Nova de Lisboa, ainsi
que l'équipe du CIEJD, dont notamment sa directrice madame Clotilde Câmara Pestana,
madame Margarida Cardoso, administratrice du Centre jusqu'en décembre 2007, et Carlos
Medeiros.
Nous remercions également S.E. monsieur Alain de Muyser, ambassadeur du Luxembourg au
Portugal, pour son précieux soutien.
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