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29 mars 2019

CRÉATION
Following its participation in the European
Commission call for proposals in 2017, the

University of Luxembourg was selected as a
partner to run a Europe Direct Information

Centre (EDIC) for the period 2018-2020.

The Europe Direct network was set up in 2005

to contribute to the overall communication
efforts and transparency of the European
Commission and to bring citizens closer to the
European

Union

by

providing

a

general

information service, with more than

contact points all over Europe.

500

The agreement establishing EDIC University of

Luxembourg was signed on 28 March 2019 by

Prof. Dr Stéphane Pallage, Rector of the
University, and Yuriko Backes, Head of the
European

Commission

Luxembourg.

Representation

in

Yuriko Backes et Prof. Dr Stéphane Pallage
© Université du Luxembourg
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MISSION
EDIC University of Luxembourg is geared

towards a broad audience, with the aim of

informing students, researchers, teachers and

the public about issues related to the European
Union’s history and current affairs, as well as
reflecting on potential future challenges.

It will organise a number of lectures, seminars,

discussions and exhibitions, and will offer a

wide range of information about the history of
European integration, the EU institutions and
the workings and policies of an united Europe.

EDIC University of Luxembourg will maximise

the potential of its location at the heart of the
Greater Region, in one of the EU’s permanent
capitals.

L'EDIC

de

Luxembourg

l'Université
diffuse

du

d'amples

informations sur l'Europe
© Université du Luxembourg
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É Q U IP E
Dr. Elena DANESCU
Research scientist
EDIC Manager

University of Luxembourg
Center for Contemporary and Digital History
Maison des Sciences Humaines
11 Porte des Sciences

L-4366 Esch-sur-Alzette
Telephone (+352) 46 66 44 9025
Fax (+352) 46 66 44 39025

Office MSH, E04 25-440
Email elena.danescu@uni.lu
Web Page

http://staff.uni.lu/elena.danescu

Joana DA SILVA
EDIC Desk Coordinator

(January 2019-December 2020)
Administrative assistant

Sonia GOLINI
EDIC Desk Coordinator

(From January 2021 onwards)
Administrative assistant

Telephone (+352) 621436299
Fax (+352) 46 66 44 39025

Office MSH, E04 25-440
Email sonia.golini@uni.lu
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CONTACT
THE EUROPE DIRECT INFORMATION
CENTRE (EDIC) AT THE UNIVERSITY OF
LUXEMBOURG
University of Luxembourg – Campus Belval
Luxembourg Learning Centre
7, Ënnert den Héichiewen,
L-4362 Esch-sur-Alzette

Email: europe-direct-university@uni.lu
Phone: +352 621 436 299

https://wwwen.uni.lu/edic
@EDICUniversityofluxembourg

OPENING HOURS (Luxembourg Learning Centre)

@EDIC_uni_lu

Monday to Friday from 08.00 to 22.00
Saturday from 08.00 to 17.00

The documentation and brochures on display are
free of charge and can be taken during opening
hours

PERSONAL SUPPORT
Monday to Friday from 9.00 to 13.00
Take an individual appointment for any advice or

guidance. We are looking forward to seeing you and
answering your

questions

in Luxembourgish,

French, German, English and Italian!

@edic_uni_lu
www.en.uni.lu/edic
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13 Septembre 2019

UNIVERSITÉ DU L U X E M B O U R G
WELCOME DAY 2019

L’Université du Luxembourg et le Luxembourg

Learning Centre (LLC) organisent chaque année

une Welcome Day afin de familiariser les

nouveaux

étudiants

et

chercheurs

de

l’Université du Luxembourg avec leur nouvel

environnement d’études et de vie sur le campus

de Belval. Lors du Welcome Day 2019, qui a

ENREGISTREMENT DE
L'ÉVÉNEMENT
Vidéo du Welcome Day 2019 sur la
chaîne Youtube de l'Université du
Luxembourg
https://youtu.be/KId0O17SgL4

réuni la participation d’environ 200 étudiants,

l’EDIC a été présenté à toutes visites guidées
effectuées au LLC durant la journée (2 par
heure).

ÉCHOS DANS LES MEDIAS
Paperjam – Le Welcome Day 2019 de
l'Uni
https://paperjam.lu/article/welcomeday2019-uni

Luxembourg Learning Centre © Université du Luxembourg
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18 Novembre 2019

SOIRÉE C I N É M A T O G R A P H I Q U E :
« UN MUR À BERLIN »
DE PATRICK ROTMAN
Projection du film documentaire et débat avec Georges Marion (Le Monde) et
Prof. Dr.Andreas Fickers (C²DH) à l'occasion du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin

Il y a 30 ans, le 9 novembre 1989, le mur de

Berlin tombe. Pour évoquer cet événement qui

a changé le cours de l’histoire du XXe siècle et
débattre de sa résonance avec l’actualité,

l’Europe Direct Information Center (EDIC) de

l’Université de Luxembourg, le Luxembourg
Centre for Contemporary and Digital History

(C²DH),

l’Institut

Pierre

partenaires – les Archives

l'Union

européenne

Werner

et

historiques

(Florence),

leurs
de

Stiftung

Berliner Mauer (Berlin) et la Représentation de

la Commission européenne au Luxembourg –
invitent

le

public

à

la

projection

de

ce

documentaire artistique qui a fait date ainsi qu'à
un débat.

Extrait du film Un mur à Berlin de Patrick Rotman
© Tous droits réservés

Patrick Rotman – écrivain, scénariste et documentariste, titulaire d’un doctorat en histoire, a

également publié une vingtaine d’ouvrages sur des sujets politiques et de société (Génération,

Tu vois je n’ai rien oublié, L’âme au poing). Rotman est auteur-réalisateur de plusieurs

documentaires dont notamment « Un Mur à Berlin », « Mitterrand, le roman du pouvoir »,

« Été 44 », « CHIRAC », « 68, les survivants », « Yvo Livi dit Yves Montand ». Il est également

scénariste (Nuit Noire, L’ennemi intime, La conquête).
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Georges Marion et

Andreas

Fickers lors du débat sur la chute
du mur de Berlin
© Université du Luxembourg

Georges Marion – Journaliste d’investigation et spécialiste des grands dossiers des relations

internationales, Georges Marion a été témoin de la chute du mur de Berlin et de la révolution

roumaine (1989), qu’il a couvertes en direct pour le journal Le Monde, dont il devient grand

reporter. Par la suite, il a été correspondant notamment en Algérie (1990-1992), en Afrique du

Sud (1992-1995) et en Israël (à partir de 1998), avant de rejoindre Berlin (2001 à 2006). Fin

connaisseur de l’Allemagne, il a collaboré avec Patrick Rotman à la réalisation du docufiction

Un mur à Berlin. Depuis 2013, il tient le blog intitulé Ma boite à souvenirs sur le site Arrêt
sur images.
Prof. Dr. Andreas Fickers, directeur depuis octobre 2016 du Luxembourg Centre for

Contemporary and Digital History (C²DH) a fait des études en histoire, philosophie et

sociologie. Il a obtenu son doctorat en 2002 à l’Université de RTWH Aachen et a travaillé comme
professeur adjoint pour l’histoire de la télévision à l’Université d’Utrecht (2003-2007) etcomme

professeur agrégé pour l’histoire des médias comparatifs à l’Université de Maastricht (20072013). Actuellement, il est professeur d’histoire contemporaine et numérique à l’Université du

Luxembourg.
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19 Novembre 2019

FORUM Z – « D’ UN MUR À L’AUTRE…
H I S T O I R E ( S) C O N N E C T É E ( S) »
Table ronde à l’occasion du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin

© Klaus Stuttmann

Le 9 novembre 2019 marque le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. L’effondrement
de ce symbole d’un monde divisé en deux blocs rivaux fut suivi de multiples bouleversements
géopolitiques dont notamment : la réunification allemande (20 septembre 1990) ; la fin du
communisme et les transitions démocratiques dans les pays de l’Europe centrale et orientale,

l’élargissement de l’Union européenne vers l’Est ; l’éclatement de l’URSS et l’émergence de la
Communauté des États indépendants (8 décembre 1991) ; la fin de la guerre froide et la nouvelle

approche sécuritaire euro-atlantique ; les guerres de Yougoslavie (1991-2001) qui ont redessiné
la carte de l’Europe ; un nouvel ordre mondial reposant sur le multilatéralisme.

Pour évoquer ces événements qui ont changé le cours de l’histoire du 20e siècle et débattre de
leur résonance avec l’actualité, l’Europe Direct Information Center (EDIC) de l’Université de

Luxembourg, le Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH), l’Institut Pierre

Werner et leurs partenaires – les Archives historiques de l’Union européenne (Florence), la

Stiftung Berliner Mauer (Berlin), l’ambassade d’Allemagne, la Représentation de la Commission

européenne au Luxembourg et la Radio 100,7 – vous invitent au Forum Z – « D’un mur à l’autre…

Histoire(s) connectée(s) ».
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Réunis autour d’une table ronde, des experts

venant d’horizons différents analyseront le
concept de « murs » dans l’histoire et débattront

des défis de leurs disciplines respectives dans
l’exploration du passé et du présent, dans la

préservation de la mémoire et la transmission
du savoir, ainsi que du rôle des nouvelles
méthodologies à l’heure dunumérique.

L’allocution d’ouverture sera prononcée par
Prof. Dr Jens Kreisel, Vice-recteur à la Recherche

de l’Université du Luxembourg. Les intervenants
étaient

l’architecte

et

conseiller

Tatiana

Fabeck

président

Mikhaïl

(Luxembourg), Dr Andrey Grachev, politologue
ancien

du

Gorbatchev (Russie), Dr Gerhard Sälter, chef du
département «Recherche et Documentation» de

la Stiftung Berliner Mauer (Allemagne), Dr Dieter

Schlenker, directeur des Archives historiques de

l’Union européenne (Florence, Italie). Prof. Dr
Benoît

Majerus,

Luxembourg

Centre

for

Contemporary and Digital History (C²DH) était le

modérateur de cette table ronde.

De haut en bas: Photo 1 - Dr Dieter Schlenker,
Dr Andrey Grachev. Photo 2 - Dr Andrey Grachev
et Tatiana Fabeck. Photo 3 - Dr Gerhard Sälter
et Prof. Dr Benoît Majerus
© Université du Luxembourg
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20 Novembre 2019

TRENTE ANS APRÈS LA FIN DE LA GUERRE
FROIDE: « LA RUSSIE ET L' OCCI DENT –
BILAN, LEÇONS, NOUVEAUX DÉFIS »
Conférence du Dr Andrey Grachev (Russie)

La perestroïka, initiée par Mikhaïl Gorbatchev

dans l’ex-URSS, afin de la démocratiser en

accord avec l’époque moderne et d’éviter ainsi

la crise terminale du système soviétique,

exigeait la fin de la confrontation stérile et

dangereuse avec l'Occident. En mettant un

terme à la guerre froide, le leader soviétique

espérait aussi obtenir l'intégration de son pays
dans les structures de sécurité et decoopération

collectives dans le cadre de la « maison

commune européenne ». Or, trente ans après la
chute du mur de Berlin, les relations entre la

Russie de Vladimir Poutine et l'Occident sont

toujours marquées par un climat de tension et

de méfiance. Pourquoi ?

Andrey Grachev - Déclaration de presse (25 décembre 1991).
Source photo © alamy.com

Historien, politologue et journaliste russe, Dr Andrey Grachev a été consultant et directeuradjoint du département international du comité central du Parti communiste de l'URSS (1974-

1987), ainsi que conseiller et porte-parole du président Mikhaïl Gorbatchev jusqu'à la démission
de ce dernier en décembre 1991. Par la suite, Dr Grachev a exercé comme chercheur senior à

l'Institut d'économie mondiale et des relations internationales de l'Académie des sciences de

Russie, à la Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) (Allemagne) et au St Antony's College

(Université d’Oxford), ainsi qu'en tant que professeur invité à la Ritsumeikan University, Kyoto, à

l’Université Paris VIII Saint-Denis et à Paris I Panthéon-Sorbonne. Actuellement, il est éditorialiste
à la Novaïa Gazeta (Russie) et président du comité scientifique du New Policy Forum.
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Dr

Grachev

est

l'auteur

de

nombreuses

publications parues à travers le monde :
•

Political extremism, Moscou (1982); L’histoire

RTL – Gespréich mam Andrey
Grachev, fréiere Conseiller vum Michael

vraie de la fin de l’URSS, Éditions du Rocher :

Gorbatschow

La chute du Kremlin. L’empire de non-sens,

nal/a/1434706.html

Paris (1992).
•

ÉCHOS DANS LES MEDIAS

https://www.rtl.lu/news/internatio

Hachette: Paris (1994).

•

Final Days. The Inside Story of the Collapse of the
Soviet Union, Westview Press-Routledge (1995).

•

L’Exception russe : Staline, est-il mort?, Éditions
du Rocher : Paris (1998).

•

Le mystère Gorbatchev. La Terre et le Destin,
Éditions du Rocher : Paris (2004).

•

Gorbatchev, le pari perdu ? De la perestroïka à
l’implosion de l’URSS. Préface d’Hubert Védrine.
Armand Colin : Paris (2011).

•

Le passé de la Russie est imprévisible. Journal de
bord d’un enfant du dégel, Alma Éditeur : Paris

•

(2014).

Dr Andrey Grachev entouré par (de g. à dr.):

Un nouvel avant-guerre ? Des hyperpuissances à
l'hyperpoker, Alma Éditeur : Paris (2017).

Pierre Werner, Guy de Muyser, Maréchal

Olivier Frank, Directeur de l'institut
honoraire de la Cour grand-ducale,
Erna Hennicot-Schoepges, Présidente honoraire de
la Chambre des députés, Hubert Wurth, ancien
ambassadeur du Luxembourg, et Dr Elena Danescu
© Université du Luxembourg/Alborz Teymoorzadeh
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20 Janvier 2020

I N A U G U R A T I O N DE L'EUROPE DIRECT
I N F O R M A T I O N CENTRE ( EDIC) DE
L'U N I V E R S I T É DU L U X E M B O U R G
Inauguration du nouveau Europe Direct Information Centre de l'Université du Luxembourg en
présence de Nicolas Schmit, commissaire européen en charge de l'Emploi et des droits sociaux
Le commissaire européen
Nicolas Schmit est entouré par
(de g. à dr.): Prof. Dr Andreas
Fickers, Directeur du C²DH,
Marc Angel, Député européen,
Prof. Dr Stéphane Pallage,
Recteur de l'Université,
Yuriko Backes, Représentante
de la Commission européenne
au Luxembourg
© Université du Luxembourg

Nicolas Schmit
© Université du Luxembourg
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The EDIC University of Luxembourg office is located at the heart of the Greater Region

(Luxembourg and neighbouring regions in France, Belgium and Germany). It is ideally situated

on Belval campus to interact with students, researchers, teachers and the general public on

issues related to the European Union’s history and current affairs. It will also help reflect on

potential future challenges. Dr Elena Danescu, coordinator of the EDIC office, said: “We are here
at the crossroad of the Greater Region, and this EDIC office is open to all visitors. As a University,

we are focused on research, but it is also our role to be open towards and interact with residents

of our region and visitors.”

The EDIC office will organise lectures, seminars, discussions and exhibitions and offer

information on the history of European integration, the EU institutions and the workings and

policies of Europe. The EDIC University of Luxembourg will contribute to citizen education,

especially among young people, raising awareness about the European Union’s policies and
helping develop teaching and research on European integration in Luxembourg.

The EDIC office is located in the Luxembourg Learning Centre, the University library. Prof.
Stéphane Pallage, Rector of the University of Luxembourg said: “Europe faces numerous

challenges, as leaders today converge or diverge on their vision for the future and even on values

such as freedom of expression. While it has come far, Europe has yet to build consensus of

values, European values." Commenting on EDIC University of Luxembourg’s important role,

European Commissioner Nicolas Schmit said: “Creating this EDIC means bringing Europe closer
to its citizens. Our mission as political representatives is to bringEurope closer to each and

everyone. Because Europe belongs to its citizens and it is part of our daily life. The Europe Direct

network was set up in 2005 to make the workings of the European Commission more transparent

and to make the European Union more accessible to citizens. The EDIC University of
Luxembourg is one of more than 500 EDIC contact points across Europe.

Marie-Pierre Pausch-Antoine, Directrice du Luxembourg Learning Centre, Prof. Dr Stéphane Pallage, Yuriko Backes,
Nicolas Schmit, Dr Elena Danescu, Prof. Dr Andreas Fickers, Marc Angel, Joana Da Silva, Christoph Schröder,
Chef du bureau de liaison du Parlement européen au Luxembourg © Université du Luxembourg
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20 Janvier 2020

DI ALOGUE CITOYEN AVEC NICOLAS
SCHMIT, C O M M I S S A I R E EUROPÉEN À
L’EMPLOI ET AUX DROITS SOCIAUX
« Ma mission: renforcer la dimension sociale de l’Europe! »

Nicolas Schmit et Dr Elena Danescu, modératrice des débats. © Université du Luxembourg

The inauguration of the new EDIC University of Luxembourg was followed by the Citizens'

Dialogue with EU Commissioner Nicolas Schmit at the Maison des Arts et des Etudiants in EschBelval. Dr Elena Danescu, coordinator of the EDIC office, moderated the Citizens' Dialogue.
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Over 350 citizens, including many students,

attended the event and took the opportunity

to ask questions about youth unemployment,

the European youth programme, Brexit, the

integration of refugees in the economy, the

minimum pay wage, the future measures

against the gender pay gap, the workforce of

the European Union and the improvement of

ÉCHOS DANS LES MEDIAS
RTL – « L'Europe n'est pas prête pour
l'électromobilité »
https://5minutes.rtl.lu/actu/luxembo
urg/a/1459925.html
Le Quotidien – Nicolas Schmit :
l’« énorme chantier » de la digitalisation

social rights in Europe. “We want to re-

du travail

programme, and by doing so we want to

las-schmit-lenorme-chantier-de-la-

establish the dignity of work, an ambitious

https://lequotidien.lu/economie/nico

guarantee that each person’s income allows

digitalisation-du-travail/

them

to

live

with

dignity,”

declared

Commissioner Schmit, at the start of the

dialogue at the University of Luxembourg.

Commissioner Schmit explained the role ofthe

European Union in the history of social rights

and the future of the labour market in Europe:

Lëtzebuerger Journal – „Die Würde der
Arbeit wiederherstellen“
https://www.journal.lu/topnavigation/article/die-wuerde-derarbeit-wiederherstellen/
Luxemburger Wort – « Que les gens

“it is certain that there will be a transformation

puissent vivre dignement de leur travail »
https://www.wort.lu/fr/international

estimate that in the next 5 years we have to

/que-les-gens-puissent-vivre-

of labour due to the new technologies (…) we
requalify at least half of the work force in

Europe’’.

dignement-de-leur-travail5e1b4e09da2cc1784e353dfa
Chronicle.lu – Citizens' Dialogue with
Nicolas Schmit

© Université du Luxembourg
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Prof. Dr Jens Kreisel, Vice-Recteur à la Recherche
© Université du Luxembourg

Madame Yuriko Backes, Représentante de la Commission européenne
au Luxembourg
© Université du Luxembourg

Dr Elena Danescu © Université du Luxembourg

Nicolas Schmit © Université du Luxembourg

Des étudiants en dialogue avec le Commissaire européen

Plus que 350 personnes étaient présentes lors du Dialogue Citoyen

© Université du Luxembourg

© Université du Luxembourg
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06 Février 2020

DIE PRIORITÄTEN DER NEUEN
EU- KOMMISSION
Die neue EU-Kommission unter Führung von
Ursula von der Leyen und dessen politischen

Prioritäten wurden von Anne Goedde, Mitglied
im TEAM EUROPE Rednerpool im Festsaal des
Rathauses

vorgestellt.

St.

Johann

in

Saarbrücken

Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula
von

der

Leyen

hat

sechs

vorrangige

Politikbereiche für Europa in den kommenden
Jahren formuliert: Ein

europäischer

Grüner

Deal / Eine Wirtschaft im Dienst der Menschen
/ Ein Europa für das digitale Zeitalter /

Förderung der europäischen Lebensweise / Ein

stärkeres Europa in der Welt / Neuer Schwung
für die Demokratie in Europa. Anne Goeddegab

einen prägnanten Überblick zu den konkreten

Zielen und Inhalten, die von der neuen EU-

Kommission verfolgt werden.

Die Veranstaltung wurde vom Europe Direct

Saarbrücken

organisiert

und

erfolgte

in

Kooperation mit Europ’age SaarLorLux, der

Europa Union Saar sowie der Europäischen
Akademie Otzenhausen.

Anne Goedde (r.) stellt den neuen Green Deal der
Europäischen Union vor © Universität Luxemburg
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11 Février 2020

UNDERSTANDING MANIPUL@TION
A BETTER INTERNET STARTS WITH YOU!
The EDIC at the University of Luxembourg was invited by the Representation of the European
Commission in Luxembourg to attend the event about safer use of new technologies
Internet access is essential to study, to work and
to be informed. However, 90% of Europeans are
worried about the threat to democracies posed
by online disinformation.

For this reason, the Representation of the

European

Commission

in

Luxembourg,

in

collaboration with Securitymadein.lu and BEE

SECURE, invited the EDIC at the University of
Luxembourg to the conference by Mr. Chris

Pinchen, one of Luxembourg’s “local heroes” of
the

European

Commission’s

#EUProtects

campaign and expert in online security and

information technology.

Mr. Chris Pinchen and his colleague
© University of Luxembourg

Chris Pinchen raised awareness for better and

safer use of technologies by presenting the

techniques of manipulation of search engines,
the effects on traditional media and the

participation of political actors and artificial

intelligence in this process.
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27 Février 2020

PARLAMENTARIER IM DIALOG MARC ANGEL UND CHARLES GOERENS
In

Zusammenarbeit

Europäischen

mit

Parlaments

dem

Büro

organisierte

des

die

Europa-Union Luxemburg im Europahaus in

Luxemburg eine Verantstaltung, bei der zwei
Abgeordnete

der

Parlamentariergruppe

der

Europa-Union Luxemburg in Dialog mit den

Vereintsmitgliedern und interessierten Bürgern

getreten sind: Marc Angel (S&D) und Charles
Goerens (ALDE/Renew Europe).
Auf

Einladung

des

Büro

des

Europäischen

Parlaments, nahm das EDIC der Universität
Luxemburg an der Diskussion teil, bei der

folgende Fragen abgehandelt wurden: Welche

Vorteile hat die EU den Bürgern gebracht,

beispielsweise durch EU-Binnenmarkt und offene

Grenzen?

Wo

ist

eine

Weiterentwicklung

notwendig und möglich? Wie geht es nach dem
Brexit weiter?

© Universität Luxemburg
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11 Mars 2020

DIALOGUE CITOYEN DES JEUNES AVEC
DUBRAVKA ŠUICA, VICE- PRÉSIDENTE
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
« Donner forme et contenu à la Conférence sur l'avenir de l'Europe! »

Au cours des dernières années, la jeunesse a

beaucoup influencé le débat politique dans
toute l'Europe. Les Fridays for Future et

l'augmentation de 14 % de la participation des
citoyens de moins de 25 ans aux élections

européennes témoignent de cette implication

de la jeunesse. Le 9 mai 2020, la Commission
européenne a lancé la « Conférence sur l'avenir

de l'Europe ». C'est dans ce contexte que
Dubravka

Suica,

Vice-

Présidente

de

la

Commission européenne et responsable de
cette Conférence, a visité le Grand-Duché le 11

mars 2020. À cette occasion, la Représentation

de la Commission européenne au Luxembourg

a invité un grand nombre de jeunes de la

Grande Région à débattre avec la Vice-

La Vice-Présidente de la Commission européenne Dubravka
Šuica lors du Dialogue Citoyen avec des jeunes de la Grande
Région, accueilli à la Maison de l'Union européenne,
Luxembourg © Union européenne, 2020

Présidente Šuica de l'avenir de l'Europe lors
d'un Dialogue Citoyen. Le plus vif intérêt a été

suscité par les questions liées à la migration, à

ÉCHOS

propagation du coronavirus, ou encore à

Lënster Lycée: "Young Citizen Dialogue"

la

digitalisation,

à

l'endiguement

de

la

l'octroi du droit de vote à partir de l'âge de
16 ans.

L'EDIC a participé à ce Dialogue en entourant

les élèves de la section européenne du Lënster

Lycée (LL) et ce, dans le cadre du projet de

sensibilisation aux valeurs européennes que

l'EDIC et le LL développent ensemble depuis
2019.

http://lensterlycee.lu/young-citizen-dialogue
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13 Mars 2020

MIDI DU CONSOMMATEUR EUROPÉEN:
TESTEZ VOS CONNAISSANCES EN DROIT
EUROPÉEN DE LA CONSOMMATION

À l’occasion de la Journée mondiale de la
consommation,

le

CEC

Luxembourg,

en

coopération avec le Bureau au Luxembourg
du Parlement européen et la Représentation

de

la

Commission

européenne

au

Luxembourg, a invité l'EDIC de l'Université du

Luxembourg à participer à un « Midi du

consommateur européen spécial » à la Maison

de l'Union européenne à Luxembourg-Ville.

Les consommateurs avaient l'opportunité de

poser leurs questions sur le droit européen

de

la

consommation

en

trois

langues

(allemand, français et luxembourgeois) à

l’équipe

du

Centre

Européen

des

Consommateurs du Luxembourg, composée

de juristes allemands, belges, français et

luxembourgeois.

Karin Basenach (g.) fut la modératrice du débat
© Université du Luxembourg
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13 Mars 2020

DIALOGUE CITOYEN AVEC STELLA
KYRIAKIDES ET PAULETTE LENERT
Reporté à une date ultérieure en raison du confinement lié au Covid-19 !

Un nouveau cas de cancer est diagnostiqué toutes les 9 secondes. Chaque année dans l’Union
européenne, 1,3 million de personnes décèdent du cancer et le nombre de morts est en hausse.

Il s’agit de la première cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires, et ses

conséquences sur notre santé, sur nos systèmes de santé et sur nos économies

sont

dévastatrices. Or, plus de 40 % des cas de cancer pourraient être évités. C’est pourquoi le 4 février

dernier, la Commission européenne a lancé une consultation publique à travers l’UE ayant

pour thème le plan européen de lutte contre le cancer. Ce plan sera présenté avant la fin de

l’année et a pour objectif d’aider les États membres à renforcer la prévention et à améliorer les

soins dispensés à l’échelle européenne. Notre santé joue un rôle clef pour notre qualité de vie,

notre bien-être et notre capacité à contribuer pleinement à la société : que peut-on faire

pour la préserver ? Pourquoi avons-nous besoin d’un nouveau plan et comment le citoyen

européen peut-il en bénéficier au mieux, notamment dans son propre pays ?
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Avril - Juillet 2020

PARTICIPATION À DIVERSES
CONFÉRENCES EN LIGNE
L’EDIC prend actuellement part aux débats organisés

par les institutions européennes au Luxembourg.

C’est le cas du webinaire « European Coordinated

Reponse to Covid-19 » organisé le 16 avril 2020 par

la Représentation de la Commission européenne du
Luxembourg

et

respectivement

du

webinaire

« Misinformation and disinformation in times of
pandemic » (27 avril 2020), le webinaire « L'Union
européenne et le Coronavirus – Les actes du
Parlement européen » organisé par le bureau de

liaison du Parlement européen au Luxembourg le 17

avril 2020, la conférence en ligne intitulé « Online-

Veranstaltung: Europa in der Corona-Krise: Geht es
nur zusammen? » du 5 mai 2020 ainsi que le
webinaire « Wie geht es weiter mit den
grenzüberschreitenden Beziehungen? » du 4 juin
2020 organisés par l'EDIC Saarbrücken. L'EDIC a
également

participé

au

webinaire

de

la

Représentation de la Commission européenne au
Luxembourg intitulé « German Presidency of the

Council of the European Union » le 7 juillet 2020, au
Live Chat « New Digital Education Action Plan » avec

Mariya

Gabriel,

Commissaire

européenne

à

l'Innovation et à la Jeunesse, organisé par la

Commission européenne le 14 juillet 2020 et à la
conférence en ligne « Meine Gesundheit, Meine

Daten: Corona Apps und Datenschutz in Europa »
organisée par l'EDIC Karlsruhe le 16 juillet 2020.

© Union européenne
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Avril - Mai 2020

QUIZ EN LIGNE –
LE LUXEMBOURG ET L’UNION EUROPÉENNE
Connaissez-vous bien l’Europe et le lien entre le Luxembourg et l'UE ?

Instituée en 1985 par le

Conseil européen,

la Journée de l'Europe est célébrée le 9 mai
dans tous les États membres. Depuis 2019, c'est

un jour férié au Luxembourg. Précurseurde
l'Europe communautaire, le Grand-Duché s'est
illustré tout au long de l'histoire de l’Union

LIENS VERS LES QUIZ
VERSION FR – Quiz: Le Luxembourg et
l'Union Européenne
https://qz.app.do/quiz-le- luxembourget-l-union-europeenne

européenne pour son rôle de médiateur et de

VERSION EN – Quiz: Luxembourg and
the European Union

ou à travers certaines de ses personnalités.

https://qz.app.do/luxembourg-and-

force de proposition, que ce soit en tant qu'État

Dans le cadre de la Journée de l'Europe du 9

mai, qui approche à grands pas, nous vous

invitons à tester vos connaissances à travers

notre quiz !

© Union européenne

the-european-union
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Avril - Décembre 2020

SÉRIE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX –
LES JALONS DE L' HI S TOI RE E U R O P É N N E
Découvrez les dates clés et des personnalités marquantes de l'histoire européenne

La série « Jalons de l’histoire européenne /
Milestones in European History » (publiée sur

Facebook et Instagram) présente – par le biais des

archives multilingues et multimédia (documents,
photos, caricatures, extraits audiovisuels, etc.) –

des événements significatifs, des dates clés et des
personnalités

marquantes

Luxembourg et de l’Europe.

de

l’histoire

du

FACEBOOK
•

Speech by Winston Churchill, former British
Prime Minister, about the European tragedy, in

© Union européenne

Zurich – 19 September 1946

•

Congress of the European Movement in The
Hague – 07-10 May 1948

•

Signing of the Statute of the Council of Europe in
London – 05/05/1949

•

The Schuman Declaration – 9 May 1950

Signature of the Treaty of Paris – 18 April 1951

Launch of the Schuman Plan, taking office and

first meeting of the High Authority of the ECSC
- 10 August 1952
•

Signature of the Saar Agreement – 23 October
1954

•
•

Messina Conference – 1-2 June 1955

Signature of the European Monetary Agreement

– 5 August 1955

•

Signature of the Treaty of Rome – 25 March
1957

Jean Monnet et Robert Schuman devant le siège de
la Haute Autorité de la C.E.C.A (Luxembourg, 9 mai 1953)
©Photo Mey Théo, Photothèque de la ville de Luxembourg
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•

The first Commission of the EuropeanEconomic

Community, the Hallstein I Commission, takes

office – 16 January 1958 Handing over of UK
formal

application

European

Economic

for membership

10 August 1961

•

Community

of

(EEC)

the
–

High-level summit of the Six in Bonn, Germany

- 18 July 1961
•

Signing of the Yaoundé Convention – 20 July

LIENS VERS LES
PUBLICATIONS
VERSION EN – Veuillez trouver lesliens
vers les publications sur le site
internet de l'EDIC de l'Université :

https://wwwen.uni.lu/content/view/
full/139335

1963
•

Signing of the Treaty on the fusion of the

executive

bodies

of

the

Communities – 8 April 1965

•

three

European

Luxembourg compromise - End of the French
"empty chair" policy – 28 January 1966

•

Death of Konrad Adenauer, former German
Federal Chancellor – 19 April 1967

•

Celebration of the tenth anniversary of the
treaties of Rome – 29 May 1967

•

First meeting of the Single Commission under

the Presidency of Jean Rey – 6 July 1967

Signature of the Treaty of Luxembourg –

20April 1970

•

The Commission of the European Communities

(CEC) took office under the presidency of

Franco Maria Malfatti in Brussels – 1 July 1970
Death of Charles de Gaulle, former President

of the French Republic – 9 November 1970
European Summit of Paris – 9-10 December1974

•

First

European

Council

held

under

the

Luxembourg Presidency (Gaston Thorn, Prime

Minister of Luxembourg) – 1-2 April 1976
European Council in Copenhagen, Denmark –

7-8 April 1978
•

Signature

of

the

17February 1986

Single

European

Act

–

© Parlement européen
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8 Mai 2020

W E B I N A I R E : LA DÉCLARATION SCHUMAN
(9 MAI 1950) – UN JALON F O N D A T E U R
POUR L’EUROPE ?
Conférencier: Étienne Deschamps, Historien au Service de recherche parlementaire du
Parlement européen
Le 9 mai 1950, Robert Schuman (1886-1963),
ministre français des Affaires étrangères, propose

la création de la Communauté européenne du
charbon et de l’acier (CECA), jetant ainsi les bases

d’une Europe unie, fondée sur la liberté, la
démocratie

et

le

partage.

S’en

suivent

sept

décennies durant lesquels le projet européen

progresse de 6 à 27 membres et évolue au gré des
succès et des crises, en apportant au continent la
plus longue période de paix dans son histoire. Cette

date mémorable est consacrée en 1986 comme
« Journée de l’Europe » et devient, ensemble avec le

drapeau,

la

européens,

européenne.

monnaie,

l’un

des

la

devise

symboles

et

de

l’hymne

l’Union

Pour célébrer le 70e anniversaire de la déclaration
Schuman, l’Europe Direct Information Centre (EDIC)

Dr Étienne Deschamps
© Étienne Deschamps

ENREGISTREMENT DU

de l’Université du Luxembourg a organisé le

WEBINAIRE

Un jalon fondateur pour l’Europe ? » avec Étienne

VERSION FR – La déclaration Schuman

parlementaire du Parlement européen.

l’Europe ?
https://youtu.be/VGkmD0FH7kg

webinaire « La déclaration Schuman (9 mai 1950).

Deschamps, Historien au Service de recherche

(9 mai 1950) – Un jalon fondateur pour
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PROGRAMME
•

Introduction – Elena Danescu, Coordinatrice de

l’EDIC de l’Université du Luxembourg
•

Exposé – Étienne Deschamps, Historien au Service
de

recherche

européen
•

L’écho

des

parlementaire

archives

–

du

Parlement

Projection

d’un

documentaire audiovisuel retraçant les débuts de
la CECA

•

Exposition digitale – « 70e anniversaire de la

Déclaration Schuman. 9 mai 1950 » a été
conjointement préparée par la DG des services de

Au centre, Robert Schuman dans le salon de
l’Horloge du Quai d’Orsay le 20 juin 1950
© Union européenne

recherche parlementaire (EPRS) et les Archives du

Parlement européen – Joana Da Silva, EDIC de
l’Université du Luxembourg

•

Débats

•

Conclusions

La première coulée d’acier européen :
Jean Monnet à l’usine sidérurgique Belval
d’Esch-sur-Alzette (1953)
© Union européenne
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8 Mai 2020

ARTICLE DANS LE L U X E M B U R G E R WORT –
« UN TEXTE QUI A CHANGÉ LE MONDE »

Fac-similé de la neuvième et dernière version de la déclaration Schuman (6 mai 1950) © Union européenne
Source: Centre multimédia du Parlement européen

70e anniversaire de la déclaration Schuman
À l'occasion du 70e anniversaire de la déclaration

Schuman, Dr Elena Danescu, Manager de l'EDIC de
l'Université du Luxembourg, a rédigé un article
apparu dans le Luxemburger Wort le 8 mai 2020.

LIEN POUR TÉLÉCHARGER
L'ARTICLE
https://wwwen.uni.lu/edic/our_proj
ects/article_dans_le_luxemburger_
wort_un_texte_qui_a_change_le_monde
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9 Mai 2020

E X P O S I T I O N DU P A R L E M E N T
EUROPÉEN « 70e A N N I V E R S A I R E
DE LA D É C L A R A T I O N SCHUMAN »
L'EDIC accueillera prochainement l'exposition du Parlement européen sur le campus de Belval
(au Luxembourg Learning Center), ainsi qu'à la Maison de Robert Schuman à Clausen
Initialement,

il

entre la Direction des bibliothèques et des

l’exposition

physique

Parlement européen.

locaux de plusieurs bureaux de liaison,

L’exposition est le résultat d’une coopération
instruments du savoir et les Archives du

Elle a été rendue possible grâce au soutien

des services du Parlement européen, en
particulier le Secrétariat général, la Direction
générale

des

services

de

recherche

parlementaire, la Direction générale de la

était

prévu
à

d’installer
Strasbourg,

Bruxelles, Luxembourg et aussi dans les
d’institutions

partenaires

bibliothèques

partenaires

et

et

de

affiliées.

L’exposition sera également accueillie à
l’Université

du

Luxembourg,

trimestre de l'année 2020.

au

4e

communication, la Direction générale des

En mai 2020, l'exposition a été publiée en

Direction générale de la traduction ainsi que

une

support technologique.

européenne.

infrastructures

et

de

la

logistique,

la

la Direction générale de l’innovation et du

version digitale sur le site d'Europeana –
plateforme

novembre

2008

Elle

numérique
par

la

donne

lancée

en

Commission

accès

à

des

ressources numériques des institutions

Cette exposition multilingue est composée
d’une vingtaine de panneaux qui réunissent

culturelles de l’Union européenne.

des textes et une iconographie originale afin
de

décrire

les

enjeux

politiques

et

économiques dans le contexte de l’époque.

L'EXPOSITION VIRTUELLE SUR

L’exposition trace le contexte historique, les

EUROPEANA

continuités

VERSION

coulisses de la déclaration Schuman et les
avec

un

large

choix

de

documents provenant de l’Union européenne
et de collections privées.

FR

déclaration

–

70e

anniversaire

Schuman,

9

mai

de

la

1950

https://www.europeana.eu/fr/exhibitions/70
th-anniversary-of-the-schuman-declaration
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9 Mai 2020

P U B L I C A T I O N – LE 70e A N N I V E R S A I R E
DE LA D É C L A R A T I O N SCHUMAN
De la déclaration du 9 mai 1950 vers l’Union européenne

À l'occasion du 70e anniversaire de la déclaration Schuman, l’Europe Direct Information Centre

(EDIC) de l’Université du Luxembourg et la Représentation de la Commission européenne
au Luxembourg, ont élaborée la publication intitulée « De la déclaration du 9 mai 1950 vers
l'Union européenne », éditée par l'Office des publications de l'Union européenne.

Destiné à un large public de tous horizons, cette publication originale – ouverte par la préface

de Mme Yuriko Backes, à l'époque, Représentante de la Commission européenne au Luxembourg

– traite de la signification historique de cet événement, de ses échos dans le présent, ainsi que
des liens de Robert Schuman avec le Luxembourg et du rôle du Grand- Duché dans la

construction européenne. Une section distincte est consacrée à la Maison de Robert Schuman à

Clausen, sur laquelle l'Université veille depuis 2016 et le Luxembourg Centre for Contemporary
and Digital History (C²DH) pilote sa programmation scientifique.

L'Office des publications de l'Union européenne procède actuellement à la diffusion de la version

française et prépare les versions anglaise et allemande, en vue d'une plus ample dissémination

dans les 27 États membres de l’Union européenne. Le copyright revient conjointement à l'Union
européenne et à l'Université du Luxembourg.

Le Centre d’Information Europe Direct de l’Université du Luxembourg est le résultat de la

participation de l’Université au projet compétitif de la Commission européenne pour la période

2018-2020. Installé au Luxembourg Learning Centre (LLC), l’EDIC est piloté par le Luxembourg

Centre for Contemporary and Digital History (C²DH) et animé par une équipe composée d’Elena

Danescu et de Joana Da Silva.
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LIEN POUR TÉLÉCHARGER LA VERSION
DIGITALE DE LA PUBLICATION (FR, DE, EN)
https://op.europa.eu/s/oaor

© Union européenne, 2020
© Université du Luxembourg, 2020
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13 Mai 2020

JOURNÉE EUROPÉENNE AU
LYCÉE LËNSTER
En raison du confinement lié au coronavirus (Covid-19), la journée d'études a été reportée
à l'année scolaire prochaine
Dans le cadre du projet développé avec la filière européenne du Lënster Lycée, l’EDIC animera
le 13 mai 2020, lors d’une « Journée d’études » accueillie par les classes terminales du lycée,

deux ateliers pédagogiques (exposé, QR et débats) consacrés à l’histoire de la construction
européenne. Les thèmes abordés sont : « Le rôle du Luxembourg en Europe après la Seconde

Guerre mondiale » et, respectivement « Aux origines de l’Union économique et monétaires :
comment l’euro a été fabriqué ? ».

© Union européenne
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15 Mai 2020

PARTICIPATION À UN DEBAT EN LIGNE
AVEC LE COMMISSAIRE EUROPEEN
NICOLAS SCHMIT
"Social Policy for a Sustainable and Fair Recovery!"

In his address to the IIEA, Commissioner Nicolas
Schmit reflected on the employment and social

measures recently agreed at EU level to protect

those most at risk of detrimental social and
employment

conditions

during

the

COVID-19

pandemic. He outlined some of the Commission’s

forthcoming proposals to support a fair and

sustainable recovery with people at its centre,

including those to tackle youth unemployment,
fight poverty, and invest in workers’ skills for a

greener and more digitalised future. Finally, he
reflected on plans for the further implementation

of the European Pillar of Social Rights, proclaimed

in 2017, and for which the Commission will

Nicolas Schmit, commissaire européen en
charge de l'Emploi et des Droits sociaux
© Union européenne

present a new Action Plan in 2021.

This event was jointly organised by the IIEA and
the European Commission Representation in
Ireland. This public webinar is also part of the
IIEA’s Future of the EU27 Project, supported by the
Department of Foreign Affairs and Trade.

ENREGISTREMENT DU
WEBINAIRE
VERSION EN – Nicolas Schmit – Social

Policy for a
Recovery

Sustainable and Fair

https://www.youtube.com/watch?
v=zhAY8xhW4dI
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4 Juin 2020

WEBINAR – THE SCHENGEN AREA UNDER
PRESSURE: ORIGINS, CHALLENGES,
PROSPECTS
Speaker: Robert Goebbels, Negotiator and signatory of the Schengen Agreement for Luxembourg,
Member of the Luxembourg Government (1984-1999), Member of the European Parliament
(1999-2014)

The Schengen Area is one of the pillars of the
European project. But it has been affected by

several difficulties: the serious consequences ofthe
global economic and financial crisis (2008-2018),

growing concerns over external migratory pressure
and the question of enlargement, fearsof social

dumping and, since March 2020, the COVID-19
crisis. Identifying these obstacles is vital so that

pragmatic

solutions

can

be

found

jeopardising the founding principle.

without

To look back at the origins of the Schengen Area,

Robert Goebbels signe l'accord de Schengen le

prospects, the Europe Direct Information Centre

Luxembourg © Imprimerie Saint- Paul

collaboration with the European MuseumSchengen,

ENREGISTREMENT DU

discuss the current challenges and consider future
(EDIC)

at

the

University

of

Luxembourg,

in

the EDIC Schengen and the Centre National de

l'Audiovisuel, organised the webinar "The Schengen
Area under pressure: origins,challenges, prospects"
on 4 June 2020.

14 juin 1985 sur le bateau Marie-Astrid à Schengen,

WEBINAIRE
VERSION EN

–

WEBINAR

|

The

Schengen Area under pressure origins,
challenges, prospects
https://youtu.be/A6LlVlouLVA
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PROGRAMME
• Introduction – Elena Danescu, Coordinator of
EDIC University of Luxembourg
• "Schengen…. 35 years ago” – Screening of a
documentary film looking at the impact of the
Schengen Agreement
• Address – Mr Robert Goebbels
• Debate with the audience
• Virtual tour of the Schengen Museum and the
town of Schengen, led by Martina Kneip,
Director of the Museum
• Conclusions

Les signatures de l'accord de Schengen des
représentants de la France, du Luxembourg et des
Pays-Bas,

et leurs sceaux, exposés au musée

européen Schengen © Union européenne

Une affiche du musée européen Schengen, avec des
bornes multimédia pour les visiteurs à l'arrière-plan
© Union européenne
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13/14 Juin 2020

ARTICLE DANS LE LUXEMBURGER WORT –
« AUX ORIGINES DE L’ESPACE EUROPÉEN
SANS FRONTIÈRES: SCHENGEN »
35e anniversaire de l'accord de Schengen

À l'occasion du 35e anniversaire de l'Accord de Schengen, Dr Elena Danescu de l'EDIC de

l'Université du Luxembourg, a rédigé un article pour l'édition du 13/14 juin 2020 du
Luxemburger Wort.

Deux des trois Colonnes des Nations devant le
bâtiment du Centre Européen

LIEN POUR TÉLÉCHARGER L'ARTICLE
https://wwwen.uni.lu/edic/our_projects/article_dan
s_le_luxemburger_wort_aux_origines_de_l_espace_eu
ropeen_sans_frontieres_schengen

© Union européenne

PAGE | 44

18 Juin 2020

EU- TALK – RECHTSSTAAT UNTER DRUCK?

Rechtsstaat unter Druck? In dieser EU-Talkrunde wurden der demokratische Rechtsstaat und
die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger in Zeiten von Corona thematisiert. Diese OnlineKonferenz entstand in Zusammenarbeit mit der Europa-Union Luxemburg, dem Parlement
Européen Bureau de liaison au Luxembourg und dem EDIC University of Luxembourg

Mit der Zahl der Infizierten in Europa stieg in den letzten Monaten auch die Zahl der Grundrechte,

die für eine gewisse Zeit nicht mehr galten. Die in den Verfassungen verbrieften Freiheitsrechte

stehen den Schutzmaßnahmen gegenüber, die Leben schützen sollen. Ein solcher Eingriff in

die

Grundrechte

und

Grundsätze

des

Rechtsstaates

demokratischer Rechtsstaat sich angesichts solcher
richtige

Balance

zwischen

Freiheitsrechten

der

birgt

Krisen

Gefahren.

angemessen?

Bürgerinnen

und

Wie verhält ein

Wie gelingt die

Bürger

und

den

Schutzmaßnahmen um die Pandemie einzudämmen? Wie die Situation auf nationaler und

europäischer Ebene gehandhabt wurde und in Zukunft werden sollte, wird bei dieser

Gesprächrunde besprochen.

ENREGISTREMENT DE LA
CONFÉRENCE EN LIGNE
VERSION DE – EU-Talk (9): Rechtsstaat unter Druck?
https://youtu.be/iIGPMHs9nLo
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22 Juin 2020

WEBINAR – GRAND DUCHESS CHARLOTTE:
A VOICE OF HER OWN?
Speaker: Prof. Dr Sonja Kmec, Associate Professor at the University of Luxembourg,
Institute for History
On the eve of Luxembourg National Day, the Europe

Direct Information Centre (EDIC) at the University

of Luxembourg, in collaboration with the Comité
Alstad and the Centre national de l'audiovisuel

(CNA), organised the webinar 'Grand Duchess

Charlotte: a voice of her own?' on 22 June 2020.
Luxembourg

has

celebrated

its

sovereign’s

birthday since the 18th century. When Grand

Duchess Charlotte (23 January 1896–9 July 1985)
ascended the throne in 1919, the date for these
birthday celebrations became 23 January, and this
date was declared a national holiday in 1947. But

on 23 December 1961, a Grand Ducal Decree set

the date of 23 June as Luxembourg’s National Day,

when the country would officially celebrate the
monarch’s birthday. National Day has continued

to be celebrated on 23 June during the successive

S.A.R. la Grande-Duchesse Charlotte salue la foule
venue l'accueillir lors de son retour sur le territoire du
Grand-Duché (Luxembourg-ville, 14 avril 1945).
Photothèque de la Maison grand-ducale
© Collections de la Cour grand- ducale /
tous droits réservés

reigns of Grand Duke Jean (1964-2000), born on
5 January, and Grand Duke Henri (since 2000),

born on 16 April. National Day is one of the symbols
of the monarchy, together with the coat of arms and
the anthem of the Grand Ducal House.

ENREGISTREMENT DU
WEBINAIRE
VERSION EN – WEBINAR | Grand
Duchess Charlotte: a voice of her own?

https://wwwen.uni.lu/edic/our_projects/we
binar_grand_duchess_charlotte_a_voice_of
_her_own
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PROGRAMME
•

Introduction – Elena Danescu, Coordinator of
EDIC University of Luxembourg

•

Address – Sonja Kmec, Associate Professor at
the University of Luxembourg, Institute for
History

•

Milestones during Grand Duchess Charlotte’s
reign

–

Photo exhibition produced by the

Comité Alstadt – Presentation by Joana Da Silva,
EDIC University of Luxembourg
•

Debate with the audience
Prof. Dr Sonja Kmec

•

In the archives: Je maintiendrai – La vie de

http://staff.uni.lu/sonja.kmec

S.A.R.

© Université du Luxembourg

Madame

la

Grande-Duchesse

de

Luxembourg by Jos Pauly (1964) – Screening
of a biographical film about Grand Duchess
Charlotte
•

Conclusions
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6 Juillet 2020

LES COMMISSAIRES EUROPÉENS
THIERRY BRETON ET NICOLAS SCHMIT
À L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG
Lundi 6 juillet 2020, Thierry Breton, Commissaire européen au Marché intérieur et
Nicolas Schmit, Commissaire européen à l’Emploi et aux Droits sociaux, accompagnés d’experts
de la Commission européenne et de la Représentation au Luxembourg ont visité l’Université

Prof. Dr Stéphane Pallage, Recteur de l'Université du Luxembourg,
Thierry Breton, Commissaire européen, Nicolas Schmit, Commissaire européen à
l'Emploi et aux Droits sociaux © Université du Luxembourg/Alborz Teymoorzadeh
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Après

l’accueil

à

Belval et la visite du

Luxembourg Learning Center (LLC), les invités

ont participé à une session d’information lors

de laquelle le Recteur, Prof. Dr Stéphane
Pallage, a mis en exergue la vision stratégique
de l’Université dans le contexte grand régional
et

international,

ses

objectifs

inter-

disciplinaires en matière d’enseignement, de

formation et de recherche, ses synergies avec
les domaines d’avant-garde de l’économie du
pays, ainsi que son bilan actuel.

L'Université du Luxembourg se classe en 12e
position dans le palmarès 2020 des jeunes
universités du Times Higher Education, qui
évalue 414 universités à travers le monde. Le
Recteur a également relevé le rôle et l’impact
de

l’Université

sur la société, dont son

implication actuelle à travers la Covid-19 Task
Force fait largement preuve. Prof. Dr Yves Le
Traon, Deputy Director of the Center for
Security,

Reliability and

Trust

(SnT)

et

respectivement M. Sivakumar Bactavatchalou,
Responsable Entrepreneurship Programme à
l’University of Luxembourg Incubator ont étayé
de manière spécifique l’interdisciplinarité, les
partenariats industriels publics et privés, ainsi
que l’éducation et la coopérationinternationale
à l'entrepreneuriat.

Prof. Dr Stéphane Pallage, Recteur de l'Université du
Luxembourg, Thierry Breton, Commissaire européen,
Nicolas Schmit, Commissaire européen
à l'Emploi et aux Droits sociaux
© Université du Luxembourg / Alborz Teymoorzadeh
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Avant de quitter l’Université, les commissaires Thierry Breton et Nicolas Schmit ont rencontré
des acteurs de marque de la vie socio-économique du Luxembourg, avec lesquelsils ont

abordé des questions liées au plan de relance économique mis en place par la Commission
européenne en réponse à la crise du Covid-19, dont notamment les mesures en faveur du

marché de l’emploi, de la préservation du travail des jeunes, de la réorientation de la formation

et de l’acquisition de nouvelles compétences en accord avec l’ « agenda digitale et verte », ainsi

que pour la relance de l’industrie de pointe.

© Université du
Luxembourg/
Alborz Teymoorzadeh

© Université du
Luxembourg/
Alborz Teymoorzadeh
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De g. à dr. : Prof. Dr Stéphane Pallage,

De g. à dr. : Thierry Breton, Nicolas Schmit,

Dr Erica Monfardini et Nicolas Schmit

Prof. Dr Jens Kreisel et Prof. Dr Yves Le Traon

Prof. Dr Yves Le Traon, Deputy Director of the Center for Security,

Sivakumar Bactavatchalou, Responsable Entrepreneurship

Reliability and Trust (SnT)

Programme à l'University of Luxembourg Incubator

De g. à dr. : Thierry Breton, Nicolas Schmit,

De g. à dr. : Thierry Breton, Valère Moutarlier,

Dr Erica Monfardini et Prof. Dr Stéphane Pallage

chef du Cabinet duCommissaire européen Thierry Breton,
Nicolas Schmit et Gilio Fonck
Photos : © Université du Luxembourg/Alborz Teymoorzadeh
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22 Juin 2020

WEBINAIRE – LE PALAIS DE LA COUR DE
JUSTICE DE L’ UNION EUROPÉENNE –
IMAGES D’ UNE IDENTITÉ EN DEVENIR
Conférencière: Sara Afonso Ferreira, Historienne d’art, Direction du Protocole et desVisites
de la Cour de justice de l’Union européenne

Situé au coeur de l’Europe, le Grand-Duché de
Luxembourg a été d’emblée un acteur clé de
l’unification européenne. Dès 1952, sa capitale
devient le premier lieu de travail de la Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) qui
émerge après la Déclaration prononcée le 9 mai1950
par

Robert

Schuman,

ministre

des

Affaires

étrangères de la France (qui naquit le 29 juin 1886 à
Clausen, d’une mère luxembourgeoise et d’un père
lorrain). La CECA implante ses institutions au
Luxembourg. Ainsi, son organe exécutif – la Haute
Autorité – présidée par Jean Monnet, s’établit dans
un bâtiment emblématique de la ville, qui abrite
actuellement la Banque et caisse d’épargne de l’État
(BCEE)

;

le

Conseil

des

ministres

se

réunit

régulièrement dans la grande salle de l’Hôtel

de

Ville ; la Cour de Justice de la CECA inaugure ses
travaux au Cercle municipal (aujourd’hui, le Cercle
Cité) situé à la Place d’Armes et place ses bureaux à
la Villa Vauban, aux abords du parc municipal.
La Grande Salle à la Cour de justice

Après la fusion des exécutifs de la CECA, le la CEE et
de

l’Euratom

survenue

le

8

avril

1965,

le

Luxembourg partage, avec Strasbourg et Bruxelles,
le

statut

de

lieu

de

travail

des

institutions

communautaires, avant de devenir, en 1992, une
des trois « capitales permanentes » de l’Union
européenne.

de l'Union européenne
© Cour de justice de l'Union européenne
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La ville de Luxembourg est définie comme « centre
des

institutions

communautaires

à

vocation

juridique et financière, présentes et futures ».
Si, depuis sa création, la Cour de Justice de la CECA,
puis des Communautés européennes et finalement de
l’UE (CJUE) est basée au Luxembourg, c’est seulement
à l’aube des années 1990 qu’elle élit domicile sur le
plateau de Kirchberg, dans son nouveau Palais,
dessiné par l’architecte français Dominique Perrault.
Ce Palais, qui a évolué sans cesse à travers des choix
esthétiques et techniques d’une grande originalité,

Sara Afonso Ferreira

est devenu, de nos jours, une œuvre d’art vivante, un

ENREGISTREMENT

symbole de l’UE et un fleuron de l’urbanisme

DU WEBINAIRE

luxembourgeois.
Pour découvrir l'histoire de cette œuvre architecturale

VERSION FR – WEBINAIRE | Le Palais

sans cesse renouvelée et des collections d’art qu’elle

de la Cour de Justice de l’Union

abrite, l’Europe Direct Information Centre (EDIC) de

européenne – images d’une identité en

l’Université du Luxembourg a organisé un webinaire

devenir

intitulé « Le Palais de la Cour de Justice de l’Union

https://wwwen.uni.lu/edic/our_projects

européenne – images d’une identité en devenir » avec

/webinaire_le_palais_de_la_cour_de_ju

Sara Afonso Ferreira, Historienne d’art Direction du
Protocole et des Visites de la Cour de Justice de
l’Union européenne.
Sara Afonso Ferreira, s’est formée en Histoire de l'Art
moderne et contemporain à l’Université Libre de
Bruxelles, où elle a obtenu son DEA. Elle a travaillé
ensuite en tant que chercheuse à l’Université Nouvelle
de Lisbonne, où elle a entamé des recherches
doctorales

dans

le

domaine

de

l’avant

garde

portugaise du début du 20e siècle. Elle a exercé son
expertise en tant que curatrice et en tant qu’éditrice
littéraire dans son domaine de prédilection.

stice_de_l_union_europeenne_images_d
_une_identite_en_devenir
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25 Septembre 2020

CONFÉRENCE SUR LA COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE
Conférencier: Jean-Jacques Rommes, Président du Conseil économique et social du
Grand- Duché de Luxembourg
L’EDIC de l’Université du Luxembourg et le Cercle
Européen Pierre Werner en collaboration avec la
Commune de Ell organisent la conférence-débat
Présent

et

perspectives

transfrontalière

-

de

la

considérations

coopération
du

Conseil

économique et social du Luxembourg donnée par M.
Jean-Jacques

Rommes,

économique

et

Président

social

du

du

Conseil

Grand-Duché

de

Luxembourg qui a eu lieu le vendredi 25 septembre
2020 à 18h00.

Jean-Jacques Rommes

PROGRAMME
18:00
• Mot

de

bienvenue

–

M.

Armand

Schuh,

Bourgmestre de la Commune de Ell
• Allocution d’ouverture – M. Daniel Hussin,
Président du Cercle Européen Pierre Werner

ENREGISTREMENT DE LA
CONFÉRENCE
VERSION FR – Conférence sur la
coopération transfrontalière
https://wwwfr.uni.lu/edic/our_proj

• Présentation de l’orateur – Dr Elena Danescu,

ects/present_et_perspectives_de_la

Secrétaire générale du Cercle Européen Pierre

_cooperation_transfrontaliere_cons
iderations_du_conseil_economique

Werner

_et_social_du_luxembourg
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18:15
Présent et perspectives de la coopération
transfrontalière - considérations du Conseil
économique et social du Luxembourg –
M. Jean-Jacques Rommes, Président du Conseil
économique et social du Grand-Duché de
Luxembourg
Débat avec le public

19:20

Le conférencier

Conclusions

Un public nombreux

De g. à dr. Elena Danescu, Étienne de Lhoneux et
Charles-Ferdinand Nothomb
© Université du Luxembourg/Alborz Teymoorzadeh
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6-9 October 2020

SERIES OF EVENTS:
THE WERNER REPORT, 50 YEARS ON
The Werner Report (officially presented on 8 October
1970 in Luxembourg), which sketched the outlines of a
symmetrical, comprehensive economic and monetary
union for Europe, was the result of reflections by a
committee of experts led by Pierre Werner (1913-2002),
Finance Minister and Prime Minister of Luxembourg for
many decades, unanimously recognised as one of the
architects of the euro. The central aim of the “Pierre
Werner and Europe” project was to analyse Pierre
Werner’s intellectual heritage. The project was based on
an exploration of Pierre Werner’s private archives, which
were opened for the first time for research purposes and
to which the Luxembourg Centre for Contemporary and

The specific logo of the series of events dedicated to the
50th Anniversary of the Werner Report was created on
the initiative of EDIC University of Luxembourg.

Digital History (C²DH) was given privileged access.

To mark the 50th anniversary of the Werner Report the Luxembourg Centre for Contemporary and
Digital History (C²DH), the University of Luxembourg and their numerous partners (listed below)
have organised a series of events held from 6 to 9 October 2020 in Luxembourg.

Partners: European University Institute -EUI Florence (The Pierre Werner Chair Programme on
Monetary Union), the Historical Archives of the European Union (HAEU), Robert Triffin International
(RTI), the Jean Monnet Foundation for Europe (FJME), and with the support of the Robert Schuman
Initiative for European Affairs at the University of Luxembourg (RSI), the Europe Direct Information
Centre at the University of Luxembourg (EDIC), the Banque centrale du Luxembourg (BCL), the
European Investment Bank (EIB), the European Stability Mechanism (ESM), the Bridge ForumDialogue (BFD) and the Fondation du Mérite Européen (FME).

Academic programme and organisation: Dr Elena Danescu (Coordinator), Luxembourg Centre
for Contemporary and Digital History (C²DH).
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Inauguration of the photo exhibition ©Université du Luxembourg/Sophie Margue

6 October 2020

Inauguration of the Exhibition :

THE EARLY DAYS OF ECONOMIC AND
MONETARY UNION: PIERRE WERNER,
A PRAGMATIC VISIONARY
University of Luxembourg, Belval Campus, Maison du Savoir (MSA)
Programme:

•

Welcome address: Catherine Léglu, Professor, Vice-Rector for Academic Affairs, University
of Luxembourg;

•

•

Opening addresses:
o

Andreas Fickers, Director of the Luxembourg Centre for Contemporary and Digital

o

Jacques Santer, Prime Minister of Luxembourg (1984-1995), President of the

o

Dieter Schlenker, Director of the Historical Archives of the European Union, Florence

History, University of Luxembourg;

European Commission (1995-2000), President of the Fondation du Mérite Européen;

(Via Webex);

Guided tour of the exhibition: Elena
Danescu, Research Scientist, Luxembourg

Centre

for

Contemporary

History (C²DH).

and

Digital

Partners: University of Luxembourg, the Europe

Direct Information Centre at the University of
Luxembourg

(EDIC),

Pierre

Werner

Family

Archives, the Historical Archives of the European

Union, Florence, Fondation du Mérite Européen,

the Representation of the European Commission
in Luxembourg.

Jacques Santer
©Université du Luxembourg/Sophie Margue
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6 October 2020

Prof. Dr Catherine Léglu

Prof. Dr Andreas Fickers

Dr Elena Danescu

De nombreux étudiants étaient présents à l'inauguration

Visite guidée de l'exposition

Revenant aux origines de l'UEM à travers les archives

Les membres de la famille de Pierre Werner

Photos © Université du Luxembourg / Sophie Margue
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6 October 2020

Bridge Forum Dialogue Outstanding Online Event:

ECONOMIC AND MONETARY UNION
BY STAGES
ANNIVERSARIES OF THE WERNER REPORT
AND THE EURO RESCUE FUNDS
Partners: The Bridge Forum Dialogue, Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History

(C²DH)/the University of Luxembourg, the European Stability Mechanism, the European
Investment Bank, Banque centrale du Luxembourg.

Online participants:
965 persons.

The video recording of the
event is available at:

https://www.bce.lu/livethe-bridge-forumdialogue/
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7-8 October 2020

International Conference :

ECONOMIC AND MONETARY UNION IN
UNCERTAIN TIMES: LEARNING FROM
THE PAST TO NAVIGATE THE FUTURE
Hybrid event (in person and online)
University of Luxembourg, Belval Campus, Maison des Arts et des
Étudiants (plenary sessions) & Maison du Savoir, Luxembourg Learning
Center (Ellypse Room), Hall des Poches (panel sessions)

As we mark the 50th anniversary of the Werner Report, it is well worth analysing the role of
Economic and Monetary Union at a time of uncertainty as to the wider European project, via an

interdisciplinary approach that draws on historical and archive research and takes into
consideration the theoretical debates in the literature and the various methodological
challenges.

The conference began by looking at the modernity of the Werner Report, which proved to be a

blueprint for the Economic and Monetary Union; several of its recommendations are still on the
agenda today.

Through the collaboration between Robert Triffin, Jean Monnet and Pierre Werner as reflected
in the archives, the key role of various figures, networks and institutions in monetary unification

and in shaping Economic and Monetary Union has been highlighted. A closer look has been
taken at how the Economic and Monetary Union created the monetary, financial and fiscal

stability that Europe needed to overcome periods of difficulty such as the global financial crisis
and its repercussions.

Finally, the experts explored the multifaceted future challenges facing Economic and Monetary
Union: what steps still need to be taken to complete the project? How can we strengthen the

international role of the euro and bolster Europe’s economic and financial autonomy? How can

we best tackle technological developments in the field of money and finance? And how is the
COVID-19 crisis testing the boundaries of the European integration?
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Plenary Inaugural Session- Programme
•

•

Opening addresses:
o

Stéphane Pallage, Professor, Rector of the University of Luxembourg;

o

Renaud Dehousse, Professor, President of the European University
Institute, Florence (Via Webex)

Introductory remarks:
o

Andreas Fickers, Director of Luxembourg Center for Contemporary and
Digital History, University of Luxembourg;

o

Ramon Marimon, Professor, Pierre Werner Chair on Monetary Union,
European University Institute, Florence

•

Introductory lecture: Pierre Gramegna, Minister of Finance of Luxembourg

•

Moderator: Elena Danescu, Research Scientist, Luxembourg Center for
Contemporary and Digital History, University of Luxembourg

•

Three keynotes:
o

Loukas Tsoukalis, Professor, Paris School of International Affairs, Sciences
Po, Paris; President of the Hellenic Foundation for European & Foreign
Policy (ELIAMEP), Athens;

o

Harold James, Professor, Princeton University, USA;

o

Yves Mersch, Member of the European Central Bank Executive’s Board

•

13 sections (plenary and parallel), two round tables, 81 speakers from Europe and
the USA (in-person and virtual presentations)

•

Participants (7-8 October 2020): 93 in person attenants and 745 online
registrations.

•

The proceedings of the conference will be published in 2022 by Oxford University
Press
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In his opening address, Prof. Stéphane
Pallage,

Rector

of

the

University

of

Luxembourg said: “Pierre Werner was a

visionary. Fifty years ago, he saw the Europe
in which we live today, a Europe where a
citizen of Luxembourg can travel to 19

countries without ever changing currency.
The Euro has made life easier for millions of
individuals,

businesspeople.”

entrepreneurs

and

However, a monetary union is far from
simple. Some of the difficulties the Euro faces

today are partly due to the fact that some
countries can no longer use monetary policy

to mitigate the shocks to their economies.

Still, “Werner had faith in Europe. He believed
that Europe should move towards greater
unification. He may not have foreseen all of

the problems, but he was convinced that
people of good will would find solutions,”
Pallage added.

Prof Dr Renaud Dehousse, Président de l’Institut universitaire
européen, Florence

Prof. Dr Stéphane Pallage,
Recteur de l’Université du Luxembourg
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Commenting on the “surprising modernity” of
the Werner report, Prof. Andreas Fickers,
Director

of

the

C2DH

introduced

the

conference and its aim to analyse the role of

the EMU and the challenges it faced, using an
interdisciplinary approach based on archive
research

and

existing

literature.

The

conference explores the multifaceted future

challenges that the European single currency

faces, addressing questions such as: What

steps are still needed to complete the project?
How can the international role of the Euro and

Europe’s economic and financial autonomy

be strengthened? How can technological

Prof. Dr Andreas Fickers,
Directeur du Luxembourg Centre for
Contemporary and Digital History,
Université du Luxembourg

developments in finance be best addressed?

How is the COVID-19 crisis testing the
boundaries of European integration?

Prof. Dr Ramon Marimon, titulaire de la Chaire
Pierre Werner à l’Institut universitaire européen,
Florence

Dr Elena Danescu, Chercheuse au Luxembourg Centre for
Contemporary and Digital History, Université du Luxembourg
Photos © Université du Luxembourg / Sophie Margue
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In his keynote address, Pierre Gramegna,
Minister of Finance of Luxembourg, paid

tribute to Pierre Werner’s pioneering spirit.
He admired Werner’s courage to advocate a
currency union without a common economic

policy and to consider an economic and

monetary union as an accelerator for a

political union. Gramegna said: “The Euro as

a European construction is a never-ending

story. It works step by step. We should never
despair of Europe. In all critical situations
Europe has lived up to the challenge. And this
has happened again in front of our eyes in the
last couple of months during this pandemic.”

Le ministre des Finances Pierre Gramegna,
orateur-invité à la session inaugurale
Photos © Université du Luxembourg / Sophie Margue

S.A.R le Grand-Duc entouré par le ministre des Finances Pierre Gramegna et les membres et de famille de Pierre
Werner. 2e rangée: Mme Marie-Anne Werner, M. Henri Werner et Mme Marie-Louise Werner-Braun.

3e rangée: Mme Elisabeth Werner, Mme Manette Werner-Flick et M.Charles Werner.
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HIS ROYAL HIGHNESS GRAND DUKE
HENRI OF LUXEMBOURG ATTENDED
THE INAUGURAL SESSION OF
THE CONFERENCE AS HONORARY GUEST
7 October marks the 20th anniversary of his accession to the function of head of State. In his
opening address, Stéphane Pallage paid tribute to the Grand Duke’s loyal support of the
University since its creation: “You have accompanied our University since its creation. You have

believed in our ability to position ourselves among the world's best universities in less than 18
years. You have been with us at every important moment in our history. Thank you for letting us
share this important moment in your life with you.”

S.A.R le Grand-Duc entouré par Prof. Stéphane Pallage et
le ministre Pierre Gramegne

S.A.R. le Grand-Duc en discussion avec Prof. Niels Thygesen,
Président du Comité budgétaire européen

S.A.R. le Grand-Duc est salué par Prof. Andreas Fickers,
Prof. Jens Kreisel et Dr Elena Danescu

S.A.R le Grand-Duc échange avec Mme Elisabeth Werner et
M. Charles Werner. A droite : Mme Marie-Anne Werner
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S.A.R le Grand-Duc à la session inaugurale
de la conférence

S.A.R. le Grand-Duc avec
Prof. Dr Stéphane Pallage,
Recteur de l’Unviersité,
Mme Viviane Reding,
ancienne membre de
la Commission européenne,
Mme Marie-Anne Werner
(fille de Pierre Werner) et
Pierre Gramegna,
ministre des Finances
Photos © Université du Luxembourg / Sophie Margue

S.A.R le Grand-Duc en compagnie des orateurs et invités.
2e rangée : Mme Marie-Anne Werner, le ministre Pierre Gramegna et Prof. Ramon Marimon.
3e rangée. Prof. Stéphane Pallage et Prof. Andreas Fickers. 4e rangée/ Prof. Jens Kreisel et Dr Elena Danescu
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| EDIC DE L’UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG

ROYAL GUEST CELEBRATES
HIS VERY OWN ANNIVERSARY
His Royal Highness Grand Duke Henri of Luxembourg attended the
inaugural session of the conference as honorary guest
7 October marks the 20th
anniversary of his accession to
the function of head of State. In
his opening address, Stéphane
Pallage paid tribute to the Grand
Duke’s loyal support of the
University since its creation:
“You have accompanied our
University since its creation. You
have believed in our ability to
position ourselves among the
world's best universities in less
than 18 years. You have been
with us at every important
moment in our history. Thank
you for letting us share this
important moment in your life
with you.”

Au sortir de la conférence, S.A.R le Grand-Duc s’est vu offrir par une étudiante,
née le jour de son intronisation, un bouquet de fleurs.

Photos © Université du Luxembourg / Sophie Margue
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8 October 2020

Lecture and debate:

CRUNCH TIME FOR THE ECONOMIC
AND MONETARY UNION
Programme:

•

Welcome

address:

Elena

Danescu,

Research

Scientist,

Luxembourg

Centre

for

Contemporary and Digital History (C²DH), Coordinator of the Europe Direct Centre at the
University of Luxembourg (EDIC);

•

Introductory remarks: Jacques Santer, Prime Minister, Minister of State and Minister for
Finance of Luxembourg (1984‒1995), President of the European Commission (1995‒
1999);

•

Lecture - Niels Thygesen, Emeritus Professor University of Copenhagen, President of the

European Fiscal Board;
•

Roundtable debate with -André Sapir, Professor, Senior Research Fellow, Bruegel;

•

Niels Thygesen, Emeritus Professor University of Copenhagen, President of the European

Fiscal Board; Douwe Miedema, Editor in Chief – Luxembourg Times.
Partners:

Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History/University of Luxembourg; Europe
Direct Information Centre University of Luxembourg (EDIC), Fondation du Mérite Européen,
Luxembourg European Fiscal Board, Chamber of Commerce, Luxembourg Times]
Participants:

58 (in person attendants) and 218 online registrations.
Douwe Miedema, Editor in Chief – Luxembourg Times; Prof. Niels Thygesen, President of the European Fiscal Board;
Jacques Santer, President of the Fondation du Mérite Européen; Dr Elena Danescu (University of Luxembourg)
Photos © Université du Luxembourg / Sophie Margue
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Jacques Santer, President of the Fondation du Mérite Européen

Dr Elena Danescu

Prof. Dr André Sapir has participated remotely

Prof. Dr Niels Thygesen

Photos © Université du Luxembourg / Sophie Margue
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8-9 October 2020

Online workshop:

A DYNAMIC ECONOMIC AND
MONETARY UNION – WORKSHOP
Partners:

EUI Florence, University of Luxembourg, European Stability Mechanism (ESM)

9 October 2020

Research Seminar:

THE FUTURE OF MONEY IN
THE DIGITAL AGE"
(Blockchain

and

Cryptocurrencies.

Digital

Currencies

vs

Sovereign

Currencies: Potential Implications for the Economic and Monetary Union.)
Pro gra m m e:
•

Introductory remarks - Elena Danescu, Research Scientist, Luxembourg Centre for
Contemporary and Digital History (C²DH);

•

Lecture by Claus Brand, expert, European Central Bank; Debates with the audience.

Partners:

Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH); Robert Schuman Initiative of
European Affairs; European Central Bank (ECB).
Participants:

86 online registrations
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THE WERNER REPORT @ 50
*A dedicated portal
This portal is the result of an interdisciplinary project using state-of-the-art methods for the

digital processing and presentation of historical content. The project was coordinated at the
C2DH by the following specialists: Ori Elisar, Daniele Guido, Robert Beta and Lars Wieneke

(infrastructure), Elena Danescu (content), François Klein (audiovisual resources) and Sarah
Cooper (linguistic aspects).

Worldwide Media Coverage of the series of events
Online
•
•

Paperjam

Henri de Luxembourg à la conférence "The Werner Report, 50 Years on" early lessons from
the crisis

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yves Mersch: European economic governance: early lessons from the crisis
Henri blij met alle felicitaties

Bce in modalità "whatever it takes"

MIL-OSI Economics: European economic governance: early lessons from the crisis
Yves Mersch: European economic governance: early lessons from the crisis
European economic governance: early lessons from the crisis

Yves Mersch: European economic governance - early lessons from the crisis

BCE: Mersch, emissione di debito comune temporanea, non puo' essere regola

The Economic and Monetary Union by Stages: Anniversaries of the Werner Report and the
Euro Rescue Funds

•
•
•
•
•
•
•

50 Joer Pierre Werner Rapport

MORNING BRIEFING - SERVIÇO PORTUGUÊS REUTERS

Les héritiers de Pierre Werner face à une nouvelle crise
The Economic and Monetary Union by stages

Join monetary talk - Delano - Luxembourg in English

Uni.lu to Hold International Conference for 50th Anniversary of Werner Report
Join monetary talk - Delano - Luxembourg in English

Print
•
•
•
•

Gramegna there

Der Blick zurück

Der Visıionär Werner

«Vouloir, connaître, agir »
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24 octobre 2020

EU BLIND DATE EPISODE 3
AVEC ISABEL WISELER-LIMA
ET SEBASTIEN VARRETTE (UNI.LU)
Dans

cet

Lima rencontre

épisode, Isabel
le

Professeur

WiselerSébastien

Varrette dans l'ancien haut fourneau à Belval.

ENREGISTREMENT DE LA
CONFÉRENCE EN LIGNE

Chercheur à l'University of Luxembourg, il

VERSION FR – EU BLIND DATE - #3: Isabel Wiseler-

du super-calculateur qui est utilisé par ailleurs

https://www.youtube.com/watch?v=Ax3tBL
H2osI

participe plus précisément au développement

pour aider la recherche sur le Covid-19. La

Lima & Dr Sébastien Varrette (uni.lu)

députée s'échange avec le chercheur sur la
stratégie

technologique

de

l'Europe,

les

retards éventuels en la matière, le Brexit et ses
conséquences sur les projets de recherche

paneuropéens. De gigaflops en téraflops, en
passant

par

l'intelligence

artificielle

et

l'éthique, cette rencontre s'annonce aussi
passionnante qu'intéressante.

La place du Luxembourg et de l'Europe dans la

stratégie des nouvelles technologies, dans le
développement 'software', notre dépendance

de l’Asie en matière de 'hardware', mais
également l'intelligence artificielle, ses règles
et son éthique, la place des femmes dans les

métiers de recherche en informatique, ne sont

que quelques sujets abordés lors de cette
découverte mutuelle.
En

collaboration

avec

la Commission

européenne au Luxembourg, Europe Direct

Information Centre - EDIC, University of
Luxembourg - Belval et le Fonds Belval.

©Parlement européen
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19 Novembre 2020

« PRO EUROPA 1919 - 2019 » - ANALYSE
D'OUVRAGE AVEC PROF. RENE LEBOUTTE
Puisant ses racines dans l’antiquité grécoromaine, forgeant sa teneur dès l’apparition

des premiers États-nations au Moyen-Âge, et
se profilant de manière résolue à l’époque
contemporaine,

l’idée

européenne

ne

devienne

un

véritable

•

Introduction – Dr Elena Danescu,
Coordinatrice EDIC University of
Luxembourg

•

Pro Europe: 1919-2019 – Prof. René
Leboutte, Professeur émérite à l’Université
du Luxembourg

•

Débat avec les participants

•

Conclusions – M. Stephan Koppelberg,
Représentant faisant fonction de la
Commission européenne au Luxembourg

•

Clôture de la manifestation

s’est

effectivement concrétisée au XXe siècle. Avant
qu’elle

Programme

projet

politique, l’idée européenne est restée limitée

au cercle des visionnaires, qui ambitionnaient

de préserver la paix par la construction d’une
Europe unie. Ces projets intellectuels sont
restés

souvent

utopiques,

tant

que

les

puissances politiques ne les prenaient pas en
charge. Entre les guerres successives du

XXème siècle, il a fallu attendre les réflexions
issues des mouvements de résistance au
totalitarisme

pendant

la

Seconde

Guerre

mondiale, pour voir émerger un nouvel espoir:

dépasser les antagonismes nationaux et créer
les conditions d’une paix durable par le biais

d’une organisation structurée de l’Europe,
fondée sur des intérêts communs, sur l’égalité

des États et le respect du droit. Ce processus a
mené

à

l’Union

européenne

que

nous

connaissons aujourd’hui, dont la construction
ne s’est pas faite sans heurts et dont l’avenir

est empreint de difficultés. L’Europe aura à

résoudre un double défi, généré à la fois par
les ambitions différentes des États membres,
par les phénomènes populistes, nationalistes,
d’euroscepticisme et de désunion qui minent
sa

solidarité

largement

contrariétés

interne

preuve
que

-,

-

notre

le

Brexit

ainsi

que

continent

faisant

par

aura

les
à

surmonter à l’international, afin de rester un

compétiteur marquant vis-à-vis des ÉtatsUnis d’Amérique ou de grandes puissances
émergente.

ENREGISTREMENT DU WEBINAIRE

Tous ces sujets préoccupent depuis longtemps
le réputé historien René Leboutte Professeur
émérite à l’Université du Luxembourg qui nous

livre son analyse dans l’ouvrage « Pro Europa

1919-2019 » , présenté lors du webinaire du

19 novembre 2020 à 14h00.

Organisé par l’EDIC University of Luxembourg et
ses partenaires :
•

la

Représentation

de

la

Commission

européenne au Luxembourg

•

le Bureau au Luxembourg du Parlement
européen

Robert Schuman Initiative for European Affairs
(University of Luxembourg)

VERSION FR – WEBINAIRE | « Pro Europa 19192019 » du réputé historien René Leboutte
https://wwwfr.uni.lu/edic/our_projects/pro_euro
pa_1919_2019_analyse_d_ouvrage_avec_prof_re
ne_leboutte
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5/6 December 2020

PUBLISHED ARTICLE IN THE NEWSPAPER
LUXEMBURGER WORT - « L'EUROPE DES
DROITS FONDAMENTAUX »
On the occasion of the 20th Anniversary of the
Charter of Fundamental Rights of the European

Union, Dr Elena Danescu, manager of the EDIC
University of Luxembourg, wrote an article

which has been published in the Luxemburger
Wort on 5/6 December 2020.

LIEN POUR TÉLÉCHARGER
L'ARTICLE
https://wwwen.uni.lu/edic/our_projects/publishe
d_article_in_the_newspaper_luxemburger_wort_
l_europe_des_droits_fondamentaux
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10 décembre 2020

WEBINAIRE: BREXIT - RETROSPECTIVE ET
PERSPECTIVES
Au 31 janvier 2020 à minuit (heure de

Bruxelles), le Royaume-Uni a quitté l'Union
européenne. Cette sortie n'est pourtant pas

totale : conformément à l’accord de retrait, le

Programme
•

Introduction – Dr Elena Danescu,
Coordinatrice EDIC University of
Luxembourg

•

Exposé du Prof. ém. Marie-Claude
Esposito

•

Débat avec les participants

•

Conclusions – M. Christoph Schroeder,
Chef du Bureau au Luxembourg du
Parlement européen

•

Clôture de la manifestation

pays est entré dans une transition qui lui permet

de négocier sa future relation avec l’UE, tout en

restant provisoirement intégré à un certain
nombre de politiques européennes. Cette phase

doit prendre fin au 31 décembre 2020 au plus
tôt, mais les pourparlers semblent actuellement
en impasse. S’il demeure la conséquence

directe du référendum organisé le 23 juin 2016
par l’ancien Premier Ministre David Cameron, le

« Brexit » reflète de longues décennies de
rapports

tumultueux

avec

l’Europe

supranationale, qui ont nourri l’euroscepticisme
et anti-européenisme des Britanniques.
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Pour analyser les causes historiques des
relations particulières entre le Royaume-Uni et
l’UE et pour débattre de leur avenir, Europe
Direct (EDIC) de l'Université du Luxembourg et

ses

partenaires

Nouvelle-Paris

- l’Université

3, la

Fondation

Sorbonne

du

Mérite

Européen et le Bureau au Luxembourg du
Parlement

européen ont

webinaire « Brexit

–

perspectives » avec Prof.

invité

rétrospective

au
et

Marie-Claude

Esposito, professeure émérite à l'Université

Sorbonne Nouvelle-Paris 3.

© Union européenne

ENREGISTREMENT DU WEBINAIRE
VERSION FR – WEBINAIRE | Brexit rétrospective
et perspectives
https://wwwen.uni.lu/edic/our_projects/webinai
re_brexit_retrospective_et_perspectives
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Janvier 2021

THIS DAY IN EUROPEAN HISTORY /
UN JOUR DANS L'HISTOIRE
La série "This day in European History / Un jour

LIENS VERS LES PUBLICATIONS

événements

VERSION FR – Veuillez trouver lesliens vers

dans

l'Histoire"

de

met

en

marque

exergue

pour

des

l’histoire

contemporaine de l’Europe et de la Grande
Région qui correspondent à la date de

publication sur les réseaux sociaux de l'EDIC
de l'Université du Luxembourg.

les publications sur le siteinternet de l'EDIC de
l'Université :

https://wwwfr.uni.lu/edic/our_projects/this_day
_in_european_history_un_jour_dans_l_histoire

Cette série est mise à jour au fur et à mesure
des publications sur les réseaux sociaux.

• 22 janvier 1963 : signature du Traité de
l’Elysée

• 7 février 1992 : signature du Traité de
Maastricht

• 17 février 1986 : signature de l’Acte Unique
Européen à Luxembourg

• 26 février 2001: signature du Traité de Nice
• 12-13 mars 1979: Conseil Européen de
Paris et entrée en vigueur du système

Jean Monnet active la première coulée d'acier
européen à l'usine Belval (30 avril 1953)
© Photothèque de la Ville de Luxembourg

monétaire européen

• 17 mars 1948: signature du Traité de
Bruxelles par le Luxembourg

• 25 mars 1957: signature des Traités de
Rome

• 01-02 avril 1976: Premier Conseil européen
sous présidence luxembourgeoise

• 04 avril 1949: signature du Traité de
Washington par le Luxembourg

• 16

avril

2003: signature

du

Traité

d’adhésion à l’UE de 10 nouveaux Etats

Les institutions européennes à Luxembourg

membres

© Parlement européen

• 30 avril 1953: le premier acier "européen" à
Belval
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Janvier 2021

WOMEN IN THE CONSTRUCTION OF
EUROPE / LES FEMMES DANS
LA CONSTRUCTION EUROPEENNE
La série "Women in the construction of Europe

LIENS VERS LES PUBLICATIONS

européenne" met en avant 1 portrait par

VERSION FR – Veuillez trouver lesliens vers

construction européenne.

l'Université :

L'ensemble des portraits se trouve sur les

https://wwwfr.uni.lu/edic/our_projects/women_

Luxembourg:

ns_la_construction_europeenne

/

Les

femmes

dans

la

construction

semaine d’une femme pionnière dans la

réseaux sociaux de l'EDIC de l'Université du

•

Louise Weiss (1893-1983)

•

Nilde Iotti (1920-1999)

•

Marga Klompé (1912-1986)

•

Simone Veil (1927-2017)

•

Melina Mercouri (1920-1994)

•

Éliane Vogel-Polsky (1926-2015)

•

Sofia Corradi (née en 1934)

les publications sur le site internet de l'EDIC de

in_the_construction_of_europe_les_femmes_da

Simone Veil, première présidente du Parlement européen en
1979, et Louise Weiss, doyenne de l’Assemblée
© Parlement européen
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24 February 2021

WEBINAR: EXHIBITING EUROPEAN HISTORY
AND MEMORIES IN THE DIGITAL AGE
Although the idea of Europe dates back to

Programme

ancient times and was crystallised in the
Enlightenment,

the

plan

for

European

unification emerged in the second half of the

20th century as a consequence of an economic

process based on a single market and a single

•

Introductory remarks – Elena Danescu,
Manager of EDIC University of Luxembourg

•

Presentations by guest speakers and
debate with participants:

currency. European integration is therefore a

recent chapter in the history of Europe, one

o

Constanze Itzel, Museum Director of
the House of European History

but it remains fragmented into disparate

o

Etienne Deschamps, Historian in the
European Parliamentary Research Service

In the 21st century, those writing the history of

o

Douglas McCarthy, Collections
Engagement Manager at the Europeana
Foundation

which has been written before our very eyes,
national histories.

Europe find themselves confronted with a

threefold challenge: they must meet the
demands of the digital age, adjust to the
paradigm shift within the historical discipline

•

Concluding remarks – Ludovic Delepine,
Head of Archives at the European
Parliament

and navigate the geopolitical upheavals that

the continent has been experiencing since

•

Close of the event

ENREGISTREMENT DU WEBINAIRE
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1989 (the fall of communism; the enlargement

of the European Union; the many crises the EU

has faced, including Brexit; the divide between

VERSION EN – WEBINAIRE | Exhibiting European
History and Memories in the Digital Age

consequences of the global crisis, including

https://wwwfr.uni.lu/edic/our_projects/webinar
_exhibiting_european_history_and_memories_in
_the_digital_age

institutions and citizens; the socio-economic
the COVID-19 health crisis; the new nature of
transatlantic relations, etc.).

Today’s historians must find answers to
several

fundamental

questions:

How

can

European history be pieced together, written
and preserved today, when the reality often lies
beyond our foresight and when the rules of the
game, the underlying framework and the keys

to understanding have changed? How can we
foster the emergence of a new vision of
European

history

comparative,

on

the

multifaceted,

basis

of

a

democratic

approach? What is history’s response to the
challenge of remembrance? How can we strike
a

balance

between

reviving

the

identity

narratives of national history and writing a

unified narrative of European history? What
role

do

interdisciplinarity,

digital

methodologies, interactivity and networking
play in the analysis and interpretation of
sources? How can the history of European

integration be told to younger generations?
How can this history be put on display in

museums? How can it be shared in the digital
age?

Organised on Wednesday 24 February 2021 at

14:00 by the EDIC University of Luxembourg,

in collaboration with its partners - the House
History, the

of

European

the

Representation

European

Parliamentary Research Service, Europeana,
of

the

European

Commission in Luxembourg, the European
Museum

Schengen.

Schengen and Europe

Direct
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13/14 mars 2021

ARTICLE DANS LE LUXEMBURGER WORT « LE GENRE ET L’EUROPE : QUO VADIS ? »
À l’occasion de la Journée internationale des

droits des femmes (le 8 mars), Dr Elena
Danescu de

l’EDIC

de

l’Université

du

Luxembourg, a rédigé un article apparu dans

le Luxemburger Wort le week-end du 13 et 14
mars 2021.

LIEN POUR TÉLÉCHARGER
L’ARTICLE
https://wwwfr.uni.lu/edic/our_projects/article
_dans_le_luxemburger_wort_le_genre_et_l_eu
rope_quo_vadis
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24 mars 2021

WEBINAIRE : L’UNION ECONOMIQUE BELGOLUXEMBOURGEOISE (UEBL) – LEÇONS DU
PASSE, PERSPECTIVES D’AVENIR
L’Union économique belgo- luxembourgeoise
(UEBL) a été conclue le 25 juillet 1921. La
Convention y relative est complétée en 1935
par un volet financier et monétaire, un régime
commercial commun et une « communauté

spéciale de recettes » en matière d’accises
spécifiques. En 1963, les dispositions de

l’UEBL évoluent suite à l’entrée en vigueur de
la Communauté économique européenne (CEE)

et du Benelux. Souhaitant amplifier leur
coopération

au-delà

des

domaines

économiques et monétaires, le 18 décembre
2002,

les

deux

pays

renouvellent

la

Convention sous une forme enrichie, ouvrant

ainsi de nouvelles perspectives pour une
coopération

politique

et

administrative

renforcée notamment en matière de justice, de

Programme
• Remarques introductives – Dr Elena
Danescu,
Coordinatrice
de
l’EDIC
Université du Luxembourg
• Mot de bienvenue – Prof. Andreas
Fickers, Directeur du Luxembourg Centre
for Contemporary and Digital History
(C²DH)
• Allocution d’ouverture – S.E.M. Thomas
Lambert, Ambassadeur de Luxembourg
au Grand-Duché de Luxembourg
• « Un siècle de coopération belgoluxembourgeoise » – Dr Franz Clément,
Chercheur au Luxembourg Institute of
Socio-Economic Research (LISER)
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citoyenneté, de la santé et des synergies

transfrontalières dans la Grande Région, ainsi
que pour la concertation au sein de l’Union

européenne. Durant un siècle, la Luxembourg
et le Luxembourg ont abouti à un partenariat
bilatéral

solide,

ponctué

de

certaines

difficultés et tensions, mais approfondi et

renouvelé au fil des années. Le centenaire de
l’UEBL, qui a lieu dans un contexte grand-

• «UEBL – Bilan actuel et regard
prospectif» - M. André Biever, Directeur
adjoint, Ministère des Affaires étrangères
et européennes du Grand-Duché de
Luxembourg
• Débat avec le public / Session de
questions-réponses
• Clôture de la manifestation

régional, européen et international émaillé de
défis et d’incertitudes sans précédent, invite
au

débat

et

à

la

réflexion

sur

les

enseignements du passé, le bilan actuel et les
perspectives d’avenir de cette union.

Le webinaire « L’Union économique belgo-

luxembourgeoise (UEBL) – Leçons du passé,
perspectives

d’avenir »

a

été

organisé

le mercredi 24 mars 2021 à 14h00 par

l’Europe Direct de l’Université du Luxembourg
(EDIC) et

ses

partenaires

– le Centre

for

Contemporary and Digital History (C²DH),

le Luxembourg Institute of Socio-Economic

Research (LISER), le Ministère des Affaires
étrangères et européennes du Grand-Duché
du

Luxembourg et

l’Ambassade

Luxembourg au Luxembourg.

de

ENREGISTREMENT DU WEBINAIRE
VERSION FR – WEBINAIRE | l’Union Economique
Belgo Luxembourgeoise – Leçons du passé,
Perspectives d’avenir
https://wwwfr.uni.lu/edic/our_projects/webinair
e_l_union_economique_belgo_luxembourgeoise_
uebl_lecons_du_passe_perspectives_d_avenir
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25 March 2021

LIBRORUM : “MY LIFE AS A WOMAN IN
POLITICS” BY ASTRID LULLING
On

25

March

at

18.30

time) the Former

(Brussels

Members

Association organises in co-operation with

the European

Parliament

office

ENREGISTREMENT DU
WEBINAIRE

Direct

VERSION EN – WEBINAIRE | Librorum – Astrid
Lulling

Luxembourg, its second "Librorum" event. On

https://www.youtube.com/watch ?v=WWVhD5
zumo8

in

Luxembourg and

the Europe

Information Centre at the University of

this occasion we will present the book "My

life as a woman in politics (Mein Leben als
Frau

in

der

Politik)"

by Astrid

Lulling,

member of the European Parliament

from

1965 to 1974 and from 1989 to 2014 and
FMA member.

The event will be opened by Monica Baldi,

FMA Board Member responsible for the
communications and will chaired by Miguel

Angel Martínez Martínez, FMA Board member

with a Q&A session with the audience.
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17/18 avril 2021

ARTICLE DANS LE LUXEMBURGER WORT –
« QUAND L’EUROPE EMMÉNAGEAIT AU
LUXEMBOURG »
À l’approche de la Journée de l’Europe (le 9 mai

de chaque année), Dr Elena Danescu de l’EDIC
de l’Université du Luxembourg, a rédigé un

article apparu dans le Luxemburger Wort le
week-end du 17 et 18 avril 2021.

LIEN POUR TÉLÉCHARGER
L’ARTICLE
https ://wwwfr.uni.lu/edic/our_projects/article
_dans_le_luxemburger_wort_quand_l_europe_
emmenageait_au_luxembourg2
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22 avril 2021

WEBINAIRE : LA DIPLOMATIE
LUXEMBOURGEOISE EN ACTION :
SOUVENIRS D’AMBASSADEUR M. HUBERT WURTH PARLE DE LA
COOPÉRATION POLITIQUE EUROPÉENNE
ET D’AUTRES DÉVELOPPEMENTS
Après la Seconde Guerre mondiale, le GrandDuché de Luxembourg est devenu un acteur de

marque dans les relations internationales.

Programme

Membre fondateur de la plupart des grandes

• Remarques introductives –
coordinatrice
de
Danescu,
Université du Luxembourg

l'Organisation

•

institutions

internationales
des

Nations

-

unies

dont

(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

Elena
l’EDIC

« La diplomatie luxembourgeoise en
action:
la
coopération
politique
européenne
et
d’autres
développements » - Exposé - Hubert
Wurth, Ambassadeur du Grand-Duché du
Luxembourg
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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 institutions de l'État, du

secteur privé et de la société civile, pour
soutenir et défendre à l'étranger l'ensemble
des

intérêts

domaines

luxembourgeois

politique,

dans

économique

commercial, culturel et consulaire.
Pour

remémorer

plusieurs

décennies

les
et

de

relations internationales et évoquer, à travers
un

regard

historiques

personnel,

mettant

en

des

événements

lumière

le

rôle

•

« 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.

• Débat avec le public/ Session de
questions-réponses
• Allocution de clôture – Manuel Gomes
Samuel, Consul général du Portugal au
Luxembourg, co-président du Cercle
Diplomatique.

particulier du Grand-Duché de Luxembourg,

L’évènement « La diplomatie luxembourgeoise

en action: souvenirs d’ambassadeur - M.
Hubert Wurth parle de la coopération politique
européenne et d’autres développements » a
été organisé le 22 avril 2021 à 14h00 par
l’Europe Direct de l’Université du Luxembourg
(EDIC) et ses partenaires – Luxembourg Centre
for Contemporary and Digital History (C²DH),
le Cercle Diplomatique du Luxembourg et le
Ministère

des

Affaires

étrangères

et

ENREGISTREMENT DU
WEBINAIRE
VERSION FR – WEBINAIRE | La diplomatie
luxembourgeoise en action: souvenirs
d’ambassadeur
https://wwwfr.uni.lu/edic/our_projects/webina
r_luxembourg_diplomacy_at_work_memories_o
f_ambassadors_hubert_wurth_discusses_europ
ean_political_cooperation_and_other_developm
ents

européennes du Grand-Duché de Luxembourg

(MAEE).

De g. à droite Sonia Golini et Elena Danescu de l’EDIC, Université
du Luxembourg, Manuel Gomes Samuel et Emmanuelle De Foy
du Cercle Diplomatique, Monsieur l’Ambassadeur Hubert
Wurth, Mme Wurth, François Klein collaborateur de recherche
au C²DH
© Université du Luxembourg
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OUR PARTNERS (2019-2021)
•

Historical Archives of the European Union
(HAEU), Florence (Italy)

•

House of European History, Brussels (Belgium)

•

Institut Pierre Werner, Luxembourg

•

Lënster Lycée, Luxembourg

•

Luxembourg Institute of Socio-Economic
Research (LISER)

Conseil économique et social du Luxembourg
(CES)

•

Maison de Robert Schuman à Clausen Université du Luxembourg

•

Chambre de Commerce du Grand-Duché de
Luxembourg

•

Maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles –
Département de la Moselle (France)

•

Comité Alstad, Luxembourg

•

•

Cour de Justice de l'Union européenne

Ministère des Affaires étrangères et
européennes du Grand Duché de Luxembourg

•

European Parliament Network of Political
Houses and Foundations of Great Europeans

•

Mouvement Européen Luxembourg

•

Musée Européen Schengen, Luxembourg

•

Représentation de la Commission européenne
au Luxembourg

•

Robert Schuman Initiative for European Affairs
at the University of Luxembourg

•

Robert Triffin International - Université
catholique de Louvain (Belgique)

•

Ambassade de Belgique au Luxembourg

•

Ambassade d’Allemagne au Luxembourg

•

Bureau du Parlement européen au Luxembourg

•

Centre national de l'audiovisuel (Luxembourg)

•

Cercle Diplomatique du Luxembourg

•

Cercle Européen Pierre Werner

•

•

Europeana

•

European Citizens’ Initiative (ECI)

•

Europe Direct Karlsruhe

•

Europe Direct Luxembourg

•

Europe Direct Munshausen (Luxembourg)

•

Europe Direct Network

•

Stiftung Berliner Mauer (Deutschland)

•

Europe Direct Saarbrücken (Germany)

•

The College of Europe, Bruges (Belgium)

•

Europe Direct Schengen (Luxembourg)

•

•

Europe Direct Lorraine Grand Est (France)

Luxembourg Centre for Contemporary and
Digital History (C²DH), University of
Luxembourg

•

European Investment Bank

•

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3 (France)

•

European Migration Network Luxembourg

•

University of Coimbra (Portugal)

•

European Mouvement Luxembourg

•

University of Göttingen (Germany)

•

European Stability Mechanism, Luxembourg

•

Universiy of Iasi (Romania)

•

European University Institute, Florence (Italy)

•

University of Luxembourg

•

Fondation du Mérite européen

•

University of Vigo (Spain)

•

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

University of Luxembourg
Campus Belval
Luxembourg Learning Centre
7, Ënnert den Héichiewen,
L-4362 Esch-sur-Alzette
Email: europe-direct-university@uni.lu
Phone: +352 621 436 299
https://wwwen.uni.lu/edic
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