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Présentation du projet «L’Espagne et la construction européenne»
Introduction
Le projet de recherche et d’innovation «L’Espagne et la construction européenne» aborde le thème de la
relation historique entre l'Espagne et l'Europe dans un sens large qui prend en compte les relations entre les
différents acteurs institutionnels, socio-économiques et culturels espagnols avec les Communautés
européennes –aujourd’hui Union européenne–, ainsi que leurs interactions avec d'autres organisations
européennes, en intégrant une approche chronologique qui va de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos
jours. Il s'agit essentiellement de l'étude d’un échange réciproque qui porte, d'une part, sur la contribution de
l'Espagne au processus de la construction européenne en termes d’idées, de principes et d’initiatives et,
d'autre part, de l'impact dudit processus sur l’Espagne, tant au niveau de l'évolution de sa culture politique
que des réactions à certaines propositions et décisions, ou encore des répercussions sociales de ce processus
sur la citoyenneté européenne.
L’un des objectifs principaux du projet est la publication d’une collection thématique multimédia dans notre
bibliothèque numérique European NAvigator (www.ena.lu), incluant, outre les sources de propre création
par l’équipe de recherche, une documentation pertinente, diversifiée, très souvent inédite, multilingue et
provenant de fonds d’archives très dispersés.
Une coopération scientifique enrichissante
Depuis le lancement de ce projet, le caractère innovant de notre initiative a été enrichi par des contributions
scientifiques et pédagogiques grâce à une coopération fructueuse avec le Département d'Histoire
contemporaine de l'Universidad Complutense de Madrid (UCM), et en particulier avec le professeur
Antonio Moreno Juste.
Le Grupo de Investigación de Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI) a étroitement collaboré
avec l’équipe de recherche du CVCE et a apporté une série de textes de grande valeur scientifique qui
permettent de contextualiser le corpus documentaire réalisé dans le cadre du projet. Cette coopération
comprend également l'organisation conjointe d'activités à caractère didactique et de divulgation scientifique,
qui répondent à l'objectif prioritaire de développement de nouveaux outils et instruments d’enseignement
adaptés aux exigences de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de développement de nouvelles
stratégies axées sur l'apprentissage des étudiants.
Nous souhaitons relever la coordination efficace, la générosité et l'engagement personnel des professeurs
Juan Carlos Pereira, Antonio Moreno Juste, Carlos Sanz, José Luis Neila et Gustavo Palomares, soutenus
par une équipe de chercheurs, dont les contributions, que ce soit d’un point de vue scientifique ou
documentaire, sont caractérisées par l'excellence, et parmi lesquels figurent Juan Manuel Fernández, Ana
Gonzales, Carlos López, Vanessa Núñez et Francisco José Rodrigo.
Mémoire orale de la construction européenne
Depuis sa création, le CVCE a développé un projet d'histoire orale qui se base sur une collection de
témoignages historiques à caractère patrimonial qui révèle la richesse des interactions historiques, politiques,
sociales et culturelles dans le processus de la construction européenne. Dans ce contexte, plusieurs
personnalités espagnoles ont généreusement partagé le souvenir de leurs expériences et leur réflexion sur la
relation historique entre l'Espagne et l'Europe, en renforçant ainsi la valeur scientifique du projet.
Nous tenons à remercier les personnes rencontrées à ce jour, Carlos María Bru Purón, José María Gil-Robles
Gil-Delgado, Manuel Marín González, Marcelino Oreja Aguirre et Jordi Pujol i Soley, pour bien avoir voulu
partager le témoignage de leurs expériences et de leurs idées sur le processus de la construction européenne.
C’était pour nous un grand honneur de pouvoir compter sur leur coopération et de recueillir les conclusions
d'une vie dédiée à matérialiser les espoirs du projet européen en Espagne.
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Une grande diversité de sources
Le corpus documentaire rassemble des sources officielles et des documents d’archives espagnoles et
internationales, y compris des textes institutionnels, des contributions scientifiques, des graphiques et des
statistiques, des articles de presse, des photographies, des caricatures, des vidéos, des cartes et des schémas
interactifs, ainsi qu’une bibliographie indicative.
Pour mener à bien ce projet, la recherche documentaire a été menée dans plusieurs pays européens et a
souvent rendu possible la reconstitution des liens et de la correspondance entre les documents qui sont
conservés à des emplacements géographiquement éloignés. La recherche a porté sur des sources qui
répondent, de la manière la plus plurielle possible, aux différentes perspectives de l'analyse historique,
représentant des points de vue opposés et complémentaires et illustrant tous les types de documents
mentionnés ci-dessus. Plus concrètement, la sélection documentaire a été réalisée aux Archives du Conseil
de l'Union européenne et de la Commission européenne à Bruxelles, aux Archives du Conseil de l'Europe à
Strasbourg, aux Archives Historiques de l'Union européenne à Florence, au Bureau d’information du
Parlement européen à Madrid, à la Représentation de la Commission européenne à Madrid, à l’Archivo
General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (AGMAEC) à Madrid, au Centre de
Documentation et à la Bibliothèque de la Secretaría de Estado para la Unión Europea à Madrid, aux
Archives du Congreso de los Diputados à Madrid, et à l’Archivo General de la Administración (AGA) à
Alcalá de Henares.
Tout au long de ce processus, nous avons bénéficié des conseils et de l’assistance des experts de ces archives
et des centres de documentation qui nous ont aidé à mieux concevoir la structuration du projet et à d’établir
des priorités pour sa réalisation progressive. Nous souhaitons notamment souligner la qualité du soutien
fourni par Alfonso Dávila, directeur de l'AGA, et ses collaborateurs Juan José Villar et Daniel Gonzalbo,
ainsi que tout le personnel qui, au gré des jours, a fait des recherches une expérience agréable. Nos
remerciements particuliers à la Subdirección General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura.
Nous souhaitons également remercier la Directrice du Centre de Documentation et de la Bibliothèque de la
Secretaría de Estado para la Unión Europea, Isabel Herrero-Botas, Flores Pallardó et Pilar Real pour leur
engagement envers notre projet, leurs conseils, l’importance de leur contribution documentaire et le plaisir
de travailler en leur compagnie. Nous sommes également reconnaissants envers Pilar Casado, responsable
de la salle de l’AGMAEC, pour son appui continu, sa coopération systématique en vue de la sélection
documentaire, et sa gentillesse à tout moment. Nos remerciements particuliers au Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.
Nos remerciements à Maria Rosario Martínez-Cañavate et à tout le personnel des Archives du Congreso de
los Diputados pour nous avoir guidé efficacement dans l’identification de sources pertinentes et de leur
traitement.
Enfin, nous remercions spécialement le Directeur du Bureau d’information du Parlement européen en
Espagne, Ignacio Samper, pour son aimable contribution documentaire et l’interview qu’il nous a accordée,
ainsi qu’au Directeur de la Représentation de la Commission européenne en Espagne, Francisco Fonseca,
pour son témoignage oral sur le thème de ce projet.
Un projet en constante évolution
Le projet «L’Espagne et la construction européenne», qui se développera progressivement et culminera en
2011, prévoit l’organisation d’une série d’activités scientifiques et de divulgation pour des publics larges et
variés. Son lancement à l’occasion de l'actuelle Présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne vise
à jeter les bases d'une collaboration fructueuse avec des institutions académiques, scientifiques ou culturelles
qui souhaitent contribuer à la création et à la diffusion des sources sur le rôle de l'Espagne dans la
construction européenne et de la nature interactive et dynamique de l’histoire commune de l’Europe.
Pour conclure, nous exprimons notre sincère gratitude pour leur précieuse contribution à l'Ambassadeur
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Directeur de l'Escuela Diplomática, José Antonio Martínez de Villareal, au Recteur de l'Universidad
Complutense de Madrid, Carlos Berzosa, et, tout particulièrement, à l'Ambassadeur Carlos Carnero, et à
l'Ambassadeur Jean Welter, pour leur implication et leur soutien continu.

Susana Muñoz
Docteur en droit
Membre du comité de direction
Direction scientifique
Cristina Blanco Sío-López
Docteur en histoire et civilisation
Chercheur en études européennes
Responsable du projet
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