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COOPÉRATION AVEC L’IUE
TÉMOIGNAGES ORAUX SUR L’HISTOIRE DU PE

À l’occasion du 40e anniversaire
des élections au suffrage direct au
Parlement européen, l’Association
des anciens députés (AAD) a
organisé une série d’événements qui
se sont conclus par les manifestations
annuelles des 10 et 11 décembre
2019, à Bruxelles. Depuis la fin de
l’année dernière, l’AAD a organisé
deux conférences de haut niveau en
partenariat avec l’institut universitaire
européen (IUE) et le service de
recherche du Parlement européen
(EPRS). La première a eu lieu les 22
et 23 novembre 2018 à l’institut
universitaire européen de Badia
Fiesolana, à Florence, et la seconde le
3 avril 2019 au Parlement européen,
à Bruxelles. Des conférenciers et des
représentants d’exception de l’AAD y
ont participé.
Le 29 novembre, les membres de
l’AAD ont été invités à la conférence
«Histoire du Parlement européen:
projets de recherche, sources et
mémoire historique 1979-2019».
J’ai eu l’honneur d’inaugurer cette
conférence avec Emanuelle Ortoli,
présidente de l’association des Amis

des Archives historiques de l’Union
européenne, et Dieter Schlenker,
directeur des Archives historiques de
l’Union européenne (AHUE).
Les locaux de la Maison de l’histoire
européenne à Bruxelles avaient été
choisis pour abriter l’événement,
dont l’objectif était de célébrer le 40e
anniversaire des élections au suffrage
direct au Parlement européen. Cela
a été l’occasion de procéder à un
inventaire des sources historiques et
commémoratives écrites et orales
relatives à l’histoire du Parlement
européen, dont les pouvoirs et le
rôle dans le domaine législatif et
budgétaire n’ont cessé de prendre
de l’importance depuis son premier
mandat.
Les discussions animées de membres
éminents de notre association, tels
que le président Enrique Barón
Crespo et Alain Lamassoure, ont
contribué significativement à la
réussite de la célébration. Divers
projets ont été présentés au cours de
l’événement, notamment celui du
«recueil de souvenirs» des députés
(de 1979 à 2019). Ce sont les AHUE,
avec le soutien de l’AAD, qui ont
lancé ce projet et qui sont à l’origine
de ce recueil unique grâce auquel les
futurs chercheurs seront en mesure
de consulter des témoignages
vivants de députés ayant participé et
contribué à la vie et à l’évolution de
l’institution.
Le projet a été mené à bien par
des chercheurs, tous anciens
fonctionnaires au Parlement. Moins
de deux ans après son lancement, il
a déjà porté ses fruits: ce sont plus
de 100 interviews qui ont ainsi été
déposées dans la base de données
des AHUE, et ce n’est là qu’un début.
L’AAD a été d’une aide cruciale

dans ce projet en invitant les anciens
députés à se faire interviewer par les
chercheurs.
Pendant la célébration, de nombreux
extraits de ces entretiens ont été
présentés, permettant ainsi de mieux
comprendre ce que ces témoignages
peuvent apporter aux chercheurs: un
condensé d’éléments pertinents d’un
point de vue politique et historique,
mêlés à des considérations
personnelles.
En outre, les chercheurs ont publié
un livre intitulé Shaping Parliamentary
Democracy (Le façonnement de
la démocratie parlementaire, non
traduit en français), publié aux
éditions Palgrave. Il ne s’agit pas d’un
ouvrage universitaire, mais bien d’un
recueil structuré d’histoires, divisé
en dix thèmes. À la fin de chaque
chapitre, le lecteur peut trouver le
témoignage des députés ainsi que
les notes prises au cours de leur
interview, détail très apprécié par les
chercheurs. Le livre est disponible
sur Amazon ou sur le site de la
maison d’édition Palgrave. J’espère
que cette collaboration fructueuse
perdurera et que nos très chers
députés continueront de se montrer
aussi passionnés, enthousiastes et
professionnels à l’égard du projet.
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