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Échos dans les médias: Présentation officielle du projet et conférence de
Jean-Claude Juncker
 

Légende: Revue de presse (en date du 31 mars 2011) de la manifestation organisée par le Centre Virtuel de la
Connaissance sur l'Europe (CVCE) et la Fondation Pierre Werner, le 27 janvier 2011 à Luxembourg,
notamment de la conférence de Jean-Claude Juncker, Premier ministre et président de l'Eurogroupe, intitulée
«Du plan Werner à l’Euro: 40 ans de succès et crises», à l’occasion de la présentation officielle du projet de
recherche du CVCE «Pierre Werner et l’Europe».

Source: Interview de Jacques Santer / JACQUES SANTER, Étienne Deschamps, prise de vue : François
Fabert.- Sanem: CVCE [Prod.], 06.04.2006. CVCE, Sanem. - VIDEO (00:09:34, Couleur, Son original).

Copyright: (c) CVCE.EU by UNI.LU
Tous droits de reproduction, de communication au public, d'adaptation, de distribution ou de rediffusion, via
Internet, un réseau interne ou tout autre moyen, strictement réservés pour tous pays.
Consultez l'avertissement juridique et les conditions d'utilisation du site.
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Projet de recherche «Pierre Werner et l’Europe» − Échos dans les médias

Presse imprimée

• «40 years ago, Pierre Werner invented the euro», dans Flydoscope, Luxembourg, 
hiver 2010-2011.

• DARD Delphine, «Les leçons de Pierre Werner», dans Le Quotidien, Esch-sur-
Alzette, 28 janvier 2011. Consulté le 30 septembre 2011 sur 
http://www.lequotidien.lu/l-economie/19418.html. 

• SABHARWAL Dhiraj, «Ein Job für die Forschung?», dans Tageblatt, Esch-sur-
Alzette, 28 janvier 2011.

• LECORSAIS Diane, «Ein Weg mit Hindernissen», dans Luxemburger Wort, 
Luxembourg, 29 janvier 2011.

• «Des difficultés plus graves sans l’euro», dans Lëtzebuerger Journal, Luxembourg, 
29-30 janvier 2011. 

• BARBIAN Fabrice, «Pierre Werner et l’Europe», dans Le Jeudi, Esch-sur-Alzette, 3 
février 2011.

• «40 Jahre Werner Plan», dans Revue, Luxembourg, 9 février 2011.

• EVANS Stephen, «Pierre Werner by his spiritual heir», dans Business Review, 
Luxembourg, n°20, février 2011.

• GAUDRON Jean-Michel, «Aux sources de l’euro», dans Paperjam, Luxembourg, 
mars 2011.

• CAROTTI Rosemarie, «Le projet de recherche Pierre Werner et l’Europe. 
Présentation publique du projet par le Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe 
le 27 janvier 2011 à l’occasion d’une conférence de M. Jean-Claude Juncker, premier 
ministre, président de l’Eurogroupe», dans Journal de la Cour des comptes  
européenne, Luxembourg, mars 2011.

• VOEGELI Isabelle, «’Pierre Werner and Europe’ CVCE Research Project», dans 
Connexion. Luxembourg AmCham Report, Luxembourg, automne 2011.

• GERHARDNSTEIN Nathalie (AmCham) « We don’t want to stay in the ‘ivory tower’ 
of research », Marianne Backes, Director of the Centre Virtuel de la Connaissance 
pour l’Europe (CVCE), dans Merkur, novembre 2011. Consulté le 30 septembre 2011 
sur http://www.cc.lu/uploads/tx_userccmerkur/2011_Merkur_01.pdf.

Sur le web

• Service information et presse, «Jean-Claude Juncker à la conférence du CVCE : 
‘Werner aurait aimé les difficultés d’aujourd’hui puisqu’il aurait su qu’elles auraient 
été beaucoup plus graves sans la création de l’euro’», dans www.gouvernement.lu, 
Luxembourg, 27 janvier 2011. Consulté le 30 septembre 2011 sur 
http://www.gouvernement.lu/salle_presse/actualite/2011/01-janvier/27-juncker-cvce. 

• Service information et presse, «Interview CVCE: Jean-Claude Juncker au sujet du 
rapport Werner et de l'Union économique et monétaire», dans www.gouvernement.lu, 
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27 janvier 2011. Consulté le 30 septembre 2011 sur 
http://www.gouvernement.lu/salle_presse/interviews/2011/01-janvier/27-
juncker/index.html.

• GAUDRON Jean-Michel, «Plaidoyer pour l’euro», dans www.paperjam.lu, 
Luxembourg, 28 janvier 2011. Consulté le 30 septembre 2011 sur 
http://www.paperjam.lu/article/fr/plaidoyer-pour-l’euro.

• KIMMEL Laetitia, «L’euro est une idée luxembourgeoise, celle de Pierre Werner», 
sur www.news352.lu, Luxembourg, 28 janvier 2011. 

• «Avec le CVCE, Elena Rodica Danescu et Jean-Claude Juncker ont fait revivre 
l’œuvre de Pierre Werner et l’aventure de l’union économique et monétaire», sur 
www.europaforum.lu, Luxembourg, 29 janvier 2011. Consulté le 30 septembre 2011 
sur http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2011/01/cvce-werner-juncker-
danescu/index.html?highlight=danescu.

• Service information et presse, «Jean-Claude Juncker reçoit le premier exemplaire des 
actes de la conférence Pierre Werner», sur www.gouvernement.lu, Luxembourg, 17 
juin 2011. Consulté le 30 septembre 2011 sur 
http://www.gouvernement.lu/salle_presse/actualite/2011/06-juin/17-cvce/index.html.
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