
Après la Seconde Guerre mondiale, le Grand-Duché de 
Luxembourg est devenu un acteur de marque dans les 
relations internationales.  Membre fondateur de la plupart 
des grandes institutions internationales - dont l’Organi-
sation des Nations unies (1945), l’Organisation du traité 
de l’Atlantique du Nord (1949), le Conseil de l’Europe 
(1949), les Communautés européennes (à commencer par 
la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier, en 
1951), puis l’Union européenne (1993) - le Luxembourg 
s’est affirmé dans le domaine de l’intégration européenne et 
du multilatéralisme. Son souci constant a été de préserver 
et renforcer le cadre du droit international, au service de 
la démocratie, les droits humains et les valeurs de liberté, 
de paix et de sécurité à travers le monde. La diplomatie 
luxembourgeoise est au service des Luxembourgeois, des         
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institutions de l’État, du secteur privé et de la société 
civile, pour soutenir et défendre à l’étranger l’ensemble 
des intérêts luxembourgeois dans les domaines politique, 
économique et commercial, culturel et consulaire.

Pour remémorer plusieurs décennies de relations inter-
nationales et évoquer, à travers un regard personnel, des 
événements historiques mettant en lumière le rôle particulier 
du Grand-Duché de Luxembourg,   

L’Europe Direct de l’Université du Luxembourg (EDIC) et 
ses partenaires  – le Luxembourg Centre for Contemporary 
and Digital History (C²DH), le Cercle Diplomatique du 
Luxembourg et le Ministère des Affaires étrangères et 
européennes du Grand-Duché de Luxembourg (MAEE)  -
vous invitent au webinaire « La diplomatie luxembourgeoise 
en action: souvenirs d’ambassadeur - M. Hubert Wurth 
parle de la coopération politique européenne et d’autres 
développements » qui aura lieu le 22 avril 2021 à 14h00.

Programme

14h00 – Remarques introductives – Dr Elena Danescu, 
Coordinatrice de l’EDIC Université du Luxembourg

14h10 – « La diplomatie luxembourgeoise en action: 
la coopération politique européenne et d’autres dével-
oppements » - Exposé - Hubert Wurth, Ambassadeur du 
Grand-Duché du Luxembourg

15h00 – « Souvenirs d’ambassadeurs  » – projet de 
recherche en histoire orale réalisé conjointement par le 
par le Luxembourg Centre for Contemporary and Digital 
History (C²DH) et le Ministère des Affaires étrangères et 
européennes du Grand-Duché de Luxembourg. 
Présentation – François Klein, collaborateur de recherche 
au Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History.

15h10 – Débat avec le public /
Session de questions-réponses  

15h30 – Allocution de clôture– Manuel Gomes Samuel, 
Consul général du Portugal au Luxembourg, co-président 
du Cercle Diplomatique.



Présentation des orateurs 
(par ordre alphabétique)

Manuel Gomes Samuel a une maîtrise en économie internation-
ale de l’Université de Lisbonne. En 1992, il devient secrétaire au 
sein de la Représentation Permanente de l’Union Européenne 
à Bruxelles. Ensuite, il sera Consul à Durban en Afrique du Sud, 
et conseiller à l’ambassade portugaise de Bulgarie. En 1999, 
il devient Directeur adjoint, puis directeur, de la division des 
affaires européennes au ministère des affaires étrangères de 
Lisbonne. En 2002, Manuel Gomes Samuel devient assistant du 
Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, puis Conseiller politique 
dans le cadre de l’Opération Concordia (opération de maintien 
de la paix dans l’ARYM). En 2004, il est nommé Consul général 
à Johannesburg en Afrique du Sud, puis en 2008, Consul général 
pour le Sud de l’Allemagne et Consulat général du Portugal à 
Stuttgart en Allemagne. En 2012, Manuel Gomes Samuel devient 
Ambassadeur par intérim à Oslo en Norvège puis, un an plus tard, 
Ambassadeur par intérim au Panama. En 2016, il est nommé 
auditeur au sein de l’Institut de Défense Nationale portugais. 
Depuis 2017, il est Consul général du Portugal à Luxembourg.

François Klein est titulaire d’un Master en histoire contempo-
raine de l’Université de Strasbourg et a commencé sa carrière 
professionnelle en enseignant l’histoire dans l’enseignement 
secondaire au Luxembourg. Après une expérience aux archives 
du Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg (MHVL), il devient 
en 2005 collaborateur scientifique au sein du département 
des études sur l’intégration européenne du Centre Virtuel de la 
Connaissance sur l’Europe (CVCE), où il travaille sur le projet 
d’histoire orale. Suite à l’intégration du CVCE dans l’Université du 
Luxembourg en juillet 2016, il fait désormais partie du C²DH, se 
concentrant sur l’histoire orale, l’histoire publique et les activités 
de sensibilisation.

Hubert Wurth a une maîtrise en droit de l’Université de Paris II 
et est diplômé en relations internationales de l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris. Il est également détenteur d’un diplôme com-
plémentaire en droit Luxembourgeois. En 1978, M. Wurth rejoint 
le Ministère des affaires étrangères au sein duquel il exercera 
divers postes : attaché au département des relations économi-
ques internationales, membre de la délégation luxembourgeoise
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à la 33ième et 34ième session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, Représentant permanent adjoint du Luxembourg au 
Conseil de l’Europe et Chef de Cabinet du Vice-Premier Ministre 
et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires économiques et 
de la Justice. En 1986, il est nommé Directeur politique délégué 
avec une responsabilité particulière pour les questions de sécurité. 
A partir de 1989, M. Wurth exerce la fonction d’Ambassadeur 
dans de multiples Etats. Ainsi, dès 1989, M. Wurth devient Am-
bassadeur du Luxembourg auprès de l’Union des Républiques 
Soviétiques, de la Pologne, de la Finlande et de la Mongolie. 
En 1992, il devient Ambassadeur luxembourgeois aux Pays-Bas 
et est également nommé Ambassadeur en mission spéciale 
auprès de l’ex-Yougoslavie (1996-1997). M.Wurth a également 
été Ambassadeur du Luxembourg en France, au Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Il exercera également 
cette fonction en Irlande, Islande, Autriche, Slovaquie et en 
Slovénie. A côté de ses missions d’Ambassadeur, M. Wurth a 
également exercé les fonctions de Représentant permanent du 
Luxembourg auprès de l’OIAC, Chef de Mission et Représentant 
permanent du Luxembourg auprès de l’ONU à New York. Il a 
également assuré la présidence du Groupe de Coordination 
de Haut Niveau des pays donateurs (HTLF) et de membre des 
Conseils d’Administration du PNUD et de l’UNICEF. En 2003, 
M. Wurth devient Représentant permanent auprès de l’OCDE 
et de l’UNESCO. En 2007, il devient Représentant permanent 
auprès de l’OMI. Puis, à partir de 2011, il devient Représentant 
permanent auprès des Organisations Internationales à Vienne 
et auprès de l’OSCE. Pendant les présidences luxembourgeoises 
de l’UE (ou CE) en 1980, 1985, 1991, 1997 et 2005, M. Wurth 
a assumé la présidence de divers organismes européens. entre 
2004 et 2016, M. Hubert Wurth est Président-fondateur de la 
‘ESAL – Edward Steichen Award Luxembourg asbl’.
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