Pierre Werner
1913-2013

Colloque international

Mercredi 27 novembre 2013, 9h00 - 15h30
Jeudi 28 novembre 2013, 9h00 - 13h00

Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster, salle Edmond Dune

© Source : Archives familiales Pierre Werner

Programme

Centenaire

organisé par

en collaboration avec

avec le soutien de

Colloque international
«Pierre Werner, une vision pour l’Europe:
pensée, action, enseignements»
Ce colloque international réunira, le 27 et le 28 novembre 2013, des chercheurs et des experts reconnus ainsi
que des grands acteurs de la pensée économique et monétaire, qui s’exprimeront sur l’oeuvre européenne de
Pierre Werner et sur son actualité au XXIe siècle.
Le CVCE mène actuellement un vaste projet de recherche consacré à l’oeuvre et la pensée européennes de
Pierre Werner, basé principalement sur l’exploitation intensive des archives de la famille Werner, ouvertes
pour la première fois à la recherche (http://www.cvce.eu/recherche/projet-werner).
Le projet jouit du soutien de la famille Werner, de la Fondation Pierre Werner, ainsi que d’un comité de
patronage réunissant 29 hautes personnalités européennes sous la présidence de monsieur le Premier
ministre Jean-Claude Juncker.

Programme
Mercredi, 27 novembre 2013, 9h00 - 15h30
8h30		

Accueil des participants

I. Séance inaugurale, 9h00 - 10h15
Sous la présidence de Mme Marianne Backes, directrice du Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe
		

Mot d’accueil par Mme Marianne Backes

		
		

Allocution d’ouverture par Mme Martine Hansen, ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche du Grand-Duché de Luxembourg

		
Introduction à la problématique du colloque par Dr Susana Muñoz, responsable du 		
		département European Integration Studies au CVCE
		
		

Message vidéo du Pr Robert Mundell, prix Nobel d’économie 1999, Université de 		
Columbia (USA) (sous réserve)

9h45-10h15 Conférence inaugurale. Orateur invité: Pr Hans Tietmeyer, président honoraire de la
		Bundesbank, ancien membre du comité Werner: «Der Werner Bericht als Wegweiser für die
		Wirtschafts- und Währungsunion»
10h15-10h45 Pause café

II. Deuxième séance: Pierre Werner, une vie pour l’idéal européen, 10h45 - 12h15
Sous la présidence du Pr René Leboutte, Chaire Jean Monnet ad personam en Histoire de l’intégration
européenne à l’Université du Luxembourg, président du comité d’experts du CVCE
		Dr Elena Danescu, chercheur au CVCE: «Pierre Werner: l’homme et son œuvre»
Dr Armand Clesse, directeur de l’Institut d’études européennes et internationale du 		
		Luxembourg: «De l’Europe de Pierre Werner à l’Europe d’aujourd’hui: réalisations et échecs»
		

		Dr Jan-Willem Brouwer, chargé de recherches au Centre d’Histoire parlementaire de 		
		Nimègue: «Les Pays-Bas et Pierre Werner, 1954-1984»
		Pr Xu Mingqi, président de l’Institut d’études européennes de Shanghai,
		
directeur du Centre d’études européennes de l’Académie de Sciences Sociales de Shanghai:
		«Pierre Werner – a long-run vision for Europe»
		Dr Frédéric Clavert, ingénieur de recherche chez LabEx EHNE, Université de Paris-Sorbonne:
		«L’exemple d’une analyse computationnelle des archives familiales Pierre Werner»
		Débat/Questions-réponses/Conclusions
12h15-14h00 Déjeuner buffet

III. Troisième séance: Le rapport Werner – idées, démarches et enjeux d’une Europe par
la monnaie, 14h00-15h30
Sous la présidence du Pr Ivo Maes, Chaire Robert Triffin, Institut d’études européennes, Université catholique
de Louvain, senior conseiller pour les études historiques au département des études de la Banque Nationale
de Belgique
Pr Christian Ghymers, ICHEC Brussels Management School, membre de la Fondation internationale
Robert Triffin: «Une relecture du Plan Werner par rapport à ses antécédents et ses successeurs»
Prof. Andreas Wilkens, Université de Lorraine: «L’Allemagne fédérale et le Plan Werner»
Dr Marc Dierikx, chercheur senior, Institut Huygens pour l’histoire des Pays-Bas, Académie royale
néerlandaise des arts et des sciences: «The Dutch contribution to the Werner Plan»
Dr Paolo Tedeschi, chercheur à l’Université de Milan-Bicocca DEMS, chercheur invité au CVCE: 		
«Le Rapport Werner et les milieux industriels italiens»
Pr Marie-Claude Esposito, Université Sorbonne Nouvelle, directrice de l’ICEE – Intégration et 		
Coopération dans l’Espace Européen: «Le plan Werner, un enjeu dans la négociation pour l’adhésion
du Royaume-Uni à la Communauté économique européenne?»
Débat/Questions-réponses/Conclusions
15h30 Fin de la journée

Jeudi, 28 novembre 2013, 9h00 - 13h00
8h30		

Accueil des participants

IV. Quatrième séance: Du rapport Werner au rapport Delors: l’Union économique et
monétaire en marche, 9h00-10h00
Sous la présidence du Dr Piet Clement, directeur de l’information et de la collaboration, Banque des
règlements internationaux (Suisse)
		Pr Sylvain Schirmann, Chaire Jean Monnet, directeur de l’Institut d’études politiques de
		
l’Université de Strasbourg: «Georges Pompidou et les questions monétaires européennes»
		Dr Emmanuel Mourlon-Druol, chercheur postdoctoral associé, département d’histoire
		
économique et sociale, Université de Glasgow, Adam Smith Business School, Lord Kelvin
		
Adam Smith Fellow
		Dr Hanspeter Scheller, secrétaire général honoraire de la Banque des règlements 		
		
internationaux, de l’Institut monétaire européen et de la Banque centrale européenne:
		«The Werner and the Delors Reports – one or two approaches to EMU»
		Débat/Questions-réponses/Conclusions
10h00-10h15 Pause café

V. Cinquième séance: Défis et perspectives de l’Union économique et monétaire,
10h15-11h45
Sous la présidence du Pr Christian Wolff, directeur, Luxembourg School of Finance, Université du Luxembourg
		Dr Lorenzo Bini Smaghi, membre du directoire de la Banque centrale européenne 2005		
2012, maître de conférences à l’Université de Harvard (Centre Weatherhead pour les 		
		affaires internationales): «The Werner Plan after the euro»
		Pr Alfred Steinherr, Université de Bolzano, directeur académique de la Sacred Heart 		
		
University Luxembourg, économiste en chef honoraire de la Banque européenne 		
		d’investissement: «Is Germany the main beneficiary of the euro?»
		Sir Brian Unwin, président honoraire de la Banque européenne d’investissement:
		«The European Investment Bank and the euro»
		Pr David Howarth, Université du Luxembourg: «Du Plan Triffin, d’un Fonds de réserve 		
		
européen et du Comité Werner à la création du FESF et du MES»
		Pr Blanche Sousi, Université Lyon 3, Chaire Jean Monnet ad personam en droit bancaire
		
et monétaire européen: «Activité et contrôle des établissements de crédit dans l’Union 		
		
européenne. Du rapport Werner à l’Union bancaire»
		Débat/Questions-réponses/Conclusions
11h45-12h00 Pause café

VI. Séance de clôture
Sous la présidence de Pr Bernard Snoy, Université catholique de Louvain, président de la Ligue européenne
de coopération économique, président de la Fondation internationale Robert Triffin
12h00-12h30 Conférence de clôture. Orateur invité: Pr Philippe Maystadt, ministre d’État,
		
président honoraire de la Banque européenne d’investissement:
		«Comment compléter l’UEM dans l’esprit de Pierre Werner?»
		Conclusions du colloque par le Prof. Bernard Snoy
		
Intervention de M. Charles Ruppert, président de la Fondation Pierre Werner,
		
vice-président honoraire du Conseil d’Etat, ancien président de l’Association des banques et
		banquiers, Luxembourg
13h00		

Mot de clôture par Mme Marianne Backes, directrice du CVCE

13h15		
Déjeuner-débat avec M. Luc Frieden, ministre des Finances. Exposé:
		«Financial Services in a changing world» (sur invitation seulement)

Publication
La manifestation sera enregistrée et publiée sur www.cvce.eu.
La parution des Actes est prévue pour 2014.

Le projet de recherche «Pierre Werner et l’Europe»
L’un des projets de recherche majeurs du CVCE porte sur l’œuvre et la pensée européennes de Pierre Werner, unanimement
reconnu comme l’un des architectes de l’Union économique et monétaire.
Le premier corpus, intitulé «Une relecture du rapport Werner du 8 octobre 1970 à la lumière des archives familiales Pierre Werner»,
est consultable sur http://www.cvce.eu/recherche/projet-werner.
Basé sur l’exploitation des archives de la famille Werner, ouvertes pour la première fois à la recherche, mais également sur d’autres
fonds d’archives – luxembourgeois et internationaux, publics et privés, multilingues et multimédias –, ce corpus de recherche
décrypte l’alchimie du rapport Werner et l’état d’esprit qui a entouré son élaboration. Le volet de témoignages historiques sur
la personnalité et le rôle de Pierre Werner dans l’édification de l’Union économique et monétaire recueillis par le CVCE offre de
nouvelles ressources pour la communauté scientifique. Des documents inédits ont permis de cerner, dans le contexte de l’ensemble
de son œuvre européenne, l’importance et la subtilité du rôle ainsi que de la contribution personnelle de Pierre Werner lors de
l’élaboration et de l’adoption du plan par étapes, que ce soit sur le plan théorique, de la méthode ou de l’influence politique.
À la fin de chaque étape du projet, les résultats sont soumis à un processus de peer review réalisé par un comité d’accompagnement
scientifique et publiés sous forme de corpus de recherche.
Les recherches se poursuivront, d’une part, en examinant les événements ultérieurs qui ont conduit à l’Union économique et
monétaire notamment à travers la contribution de Pierre Werner et, d’autre part, en revenant sur un certain nombre de questions
qui ont mobilisé l’ancien Premier ministre luxembourgeois, telles que la bataille des sièges des institutions communautaires, le
compromis de Luxembourg, l’adhésion britannique ou la coopération Benelux.
Le projet «Pierre Werner et l’Europe» est dirigé par Elena Rodica Danescu, docteur en économie, chercheur au CVCE.
Outre l’intérêt scientifique de cette démarche, on ne manquera pas de souligner, compte tenu de la crise que traverse la zone euro,
l’actualité de certaines questions soulevées et des réponses suggérées à l’époque dans le cadre de l’élaboration du rapport Werner.
Il s’agit, autrement dit, de mettre à profit les expériences du passé dans la construction future de l’Europe.

