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MANIFESTATION «L’UEM À LA CROISÉE DES CHEMINS» (6 mars 2013, Cerclé 
Cité, 18h00)

INTRODUCTION PAR DR. SUSANA MUÑOZ,
MEMBRE DU COMITÉ DE DIRECTION DU CVCE

Monsieur le Premier Ministre,

Monsieur le Président de la Chambre des Députés,

Monsieur le gouverneur honoraire de la Banque de France, ancien président de la Banque 

centrale européenne, 

Monsieur le Ministre d’Etat honoraire,

Monsieur le Ministre,

Messieurs les Présidents des institutions européennes siégeant au Luxembourg,

Madame et Messieurs membres de la Chambre des députés et du Parlement européen,

Excellences,

Mesdames, Messieurs, 

Chère famille Werner, 

Au nom de la Direction du Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe, — et 

personnellement au nom de notre Directrice, Madame Marianne Backes, qui, 

malheureusement, ne peut pas nous accompagner ce soir—, je tiens à vous adresser nos plus 

chaleureux remerciements pour votre présence.

Je remercie tout particulièrement Monsieur le Premier Ministre Jean-Claude Juncker et le 

président Jean-Claude Trichet d’avoir accepté notre invitation et de nous faire partager leur 

expérience et leur analyse sur le passé et l’avenir de l’Union économique et monétaire.

Le moment pour une telle conférence est propice à plusieurs titres.

1. Elle s’inscrit tout d’abord dans la volonté de notre centre de partager les résultats de 
nos travaux de recherche, comme nous le faisons ce soir, et de les valoriser auprès de la 
société. Et le tout, motivé par la conviction profonde qui nous guide depuis toujours: la 

nécessité de mieux comprendre le passé pour construire notre avenir. 

2. Cette conférence marque l’achèvement d’une première étape de réflexion du CVCE sur 
le processus d’intégration économique et monétaire que nous avons lancée il y a plus de 

deux ans. Au centre de notre programme de recherche se situe l’évolution de la politique 

économique et monétaire européenne dans un contexte de crise et de relance récurrent.

A travers une approche interdisciplinaire (historique, juridique, politique et économique), le 

CVCE vise à analyser et à mieux expliquer les tenants et les aboutissants de ce processus, 

contribuant ainsi à élargir les connaissances, à faciliter une meilleure compréhension et à 

développer l’esprit critique d’une société avertie et consciente.

C’est dans cette perspective que sont abordés en synergie deux projets de recherche au CVCE: 

un premier projet, l’un des projets majeurs du centre, sur l’œuvre et la pensée européennes de 

Pierre Werner; et un deuxième projet consacré à l’Union économique et monétaire dans une 

dimension historique et juridique sur le long terme.
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Cette première étape s’est appuyée notamment sur l’analyse des archives familiales de Pierre 

Werner auxquelles le CVCE a un accès privilégié dans le cadre d’un accord particulier de 

collaboration avec la famille Werner. Longtemps restées inexplorées, ces archives recèlent de 

nombreux documents inédits et procurent un nouvel éclairage sur différentes questions 

européennes, dont la politique européenne du Luxembourg. C’est aussi en pleine synergie que 

le CVCE souhaite apporter sa contribution aux études portant sur des questions d’importance 

pour le Luxembourg et approfondir les analyses sur le rôle du Grand-Duché dans la 

construction européenne.

Je saisis cette occasion pour réitérer nos chaleureux remerciements à la famille Werner pour la 

confiance qu’elle nous a témoignée et pour la disponibilité avec laquelle elle nous 

accompagne dans nos recherches.

Le lancement du projet «Pierre Werner et l’Europe» a eu lieu en 2011 dans le cadre d’une 

manifestation académique autour d’une conférence de Monsieur Jean-Claude Juncker.

A cette occasion fut constitué un comité de patronage du projet composé de 29 hautes 

personnalités luxembourgeoises et européennes réunies sous la présidence de Monsieur le 

Premier ministre.

La première phase du projet a porté sur le rapport Werner. Ses premiers résultats ont été 

publiés sous forme d’un corpus de recherche sur le site du CVCE.

Ensemble avec une étude et des sources documentaires textuelles et iconographiques, dont 

bon nombre inédites, le volet de témoignages historiques audiovisuels recueillis par l’équipe 

du CVCE apporte une vraie valeur ajoutée et offre de nouvelles sources orales à des fins 

scientifiques, sans exclure leur valeur patrimoniale.

Ce corpus de recherche a été soumis à une évaluation (peer review) par un comité 

d’accompagnement scientifique composé d’éminents experts dans le domaine, à savoir les 

professeurs

- René Leboutte, professeur d’histoire contemporaine et titulaire de la Chaire Jean 

Monnet ad personam en histoire de l’intégration européenne à l’Université du 

Luxembourg;

- Ivo Maes, conseiller senior pour les études historiques au département des études de la 

Banque nationale de Belgique et professeur, Chaire Robert Triffin, à l’Institut d’études 

européennes de l’Université catholique de Louvain;

- Sylvain Schirmann, professeur à l’Université de Strasbourg, titulaire d’une Chaire 

Jean Monnet d’histoire de la construction européenne, directeur de l’Institut d’études 

politiques de l’Université de Strasbourg;

à qui j’adresse également nos remerciements.
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3. Cette conférence marque aussi un jalon dans la poursuite de nos objectifs: une série de 

nouveaux travaux du CVCE sur l’Union économique et monétaire sont attendus cette année et 

se poursuivront en 2014.

D’abord, des participations à des conférences internationales et des publications scientifiques 

qui en résulteront. Je mentionnerais seulement la Biennial Conference of the European Union 

Studies Association à Baltimore en mai prochain, la conférence annuelle de l’University  

Association for Contemporary European Studies (UACES) "Exchanges ideas in Europe", à 

Leeds, en septembre, ou encore une session à la British Academy en octobre. Autant de 

résultats qui contribuent à la visibilité de nos travaux sur Pierre Werner sur la scène 

internationale.

Aussi, deux dossiers thématiques, destinés primairement aux communautés de l’enseignement 

supérieur et de la formation tout au long de la vie, seront publiés à l’automne sur le site du 

CVCE: l’un consacré à Pierre Werner, l’autre à la politique de l’Union européenne en matière 

économique et monétaire (origine, fonctionnement et futur).

Le projet «Pierre Werner et l’Europe» se poursuivra en examinant les étapes ultérieures de 

l’Union économique et monétaire, et en abordant un certain nombre de questions européennes 

qui ont plus particulièrement mobilisé l’ancien Premier ministre: la bataille des sièges, le 

«compromis de Luxembourg», l’adhésion britannique, la coopération Benelux et l'Union 

économique belgo-luxembourgeoise. Un deuxième corpus de recherche sera ainsi publié.

Tous ces résultats seront disponibles sur notre site Internet pour des utilisations qui profitent 

en priorité à la communauté scientifique et aux communautés de professeurs et d’étudiants, 

mais aussi à de professionnels issus de divers secteurs d’activité, de même qu’à tout citoyen 

intéressé et désireux de mieux connaître ces questions européennes.

Je mentionnerai particulièrement l’étroite collaboration avec l’Université du Luxembourg 

pour des travaux de recherche et des enseignements dans le cadre de nos projets.

De plus, le CVCE accueille depuis l’année dernière des chercheurs invités provenant 

d’universités européennes qui mènent des recherches autour de différentes problématiques 

liées à l’UEM et qui donneront lieu à des publications numériques sur notre site.

Enfin, l’organisation d’une manifestation scientifique autour de la pensée et l’œuvre de Pierre 

Werner est également prévue à la fin de 2013.

4. 2013 marque, ne l’oublions pas, le centenaire de la naissance de Pierre Werner, père du 

premier projet d'union monétaire européenne. Cette conférence est aussi l’occasion de rendre 
hommage à l'engagement européen de Pierre Werner.

Je laisse maintenant Madame Elena Danescu, docteur en économie, chercheur en charge du 

projet «Pierre Werner et l’Europe», vous présenter le corpus de recherche «Une relecture du 

rapport Werner du 8 octobre 1970 à la lumière des archives familiales Pierre Werner».

Merci.
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