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Un an après le début de la 
coopération de l’AAD avec l’Institut 
universitaire européen (IUE), établi en 
Italie, les résultats sont très positifs et 
nous continuons à aller de l’avant. 
Fin janvier, le président de l’AAD 
Enrique Barón Crespo et moi 
avons visité l’IUE à Florence. Nous 
avons rencontré le président de 
l’Insitut universitaire européen,                                   
M. Renaud Dehousse et le secrétaire 
général de l’IUE, S.E. l’Ambassadeur 
Vincenzo Grassi. Leur volonté de 
prolonger la coopération avec 
notre association est grande, de 
même que l’appréciation de notre 
disponibilité afin de contribuer aux 
programmes de l’IUE, tout en tenant 
compte du fait que nos membres 
offrent un haut niveau d’expertise 
dans différents domaines. L’IUE 
reconnaît l’importance de conserver 
la mémoire historique, qui est la base 
des choix politiques actuels. Ceux-ci 
peuvent être expliqués par ceux qui 
ont vécu le développement et la 
croissance de l’Union européenne au 
travers de leur propre engagement                     
politique et social. 
En collaboration avec Brigid Laffan, 
directrice du Centre Robert Schuman 

d’études avancées, nous tenterons 
de déterminer la nature des activités 
qu’il serait pertinent d’étudier 
dans leurs domaines de recherche 
principaux. Nous aborderons 
également la possibilité d’organiser 
des ateliers, ou d’autres activités, afin 
de célébrer les 60 ans des traités de 
Rome, les 25 ans de la signature du 
traité de Maastricht et les 30 ans du 
programme Erasmus. 
Lors d’une autre réunion tout aussi 
intéressante, Dieter Schlenker, 
directeur des archives historiques 
de l’Union européenne (AHUE), 
a confirmé qu’il était prêt à 
continuer notre collaboration 
relative aux programmes éducatifs 
pour les étudiants. Cette année, 
le programme se concentre sur 
la rédaction d’un nouveau traité 
pour l’éducation à la citoyenneté 
européenne, un sujet qui a été 
jusqu’à présent bien reçu par les 
étudiants. Ils sont en effet très 
créatifs dans leurs approches pour 
une meilleure éducation future en 
tant qu’Européens. Pour l’année 
2017, les archives ont mis en 
chantier un nouveau projet pour 
commémorer le 60e anniversaire des 
traités de Rome, et les membres de 
l’association sont invités à participer à                            
cet important programme.  
La visite de l’Institut a été marquée 
par notre participation à l’atelier 
organisé par le Centre Robert 
Schuman d’études avancées, 
avec pour sujet ‘How National 
Referendums are challenging the 
EU’. Outre l’aperçu historique des 
individus ayant personnellement vécu 
certains événements, le président 
Barón Crespo a rappelé qu’il était 
important de prêter attention à 
la ‘pollution politique’. La table 

ronde a dégagé ce que nous 
savons déjà, ainsi que ce que nous 
devons savoir, sur la façon dont la 
série de référendums nationaux, 
de Grèce en Suisse, en passant 
par le Royaume-Uni, commence 
à interpeler les institutions et les 
politiques européennes. Le débat a 
mis en évidence l’importance d’un 
examen minutieux de la constitution 
des États membres, notamment à la 
lumière de certains articles du traité 
de Lisbonne relatifs au référendum et 
à la démocratie participative. 
Nous continuerons à vous tenir au 
courant de nos relations avec l’IUE 
dans le bulletin de juin, et nous 
remercions tous les membres qui ont 
contribué et qui contribueront, par 
leur expertise et leur connaissance 
approfondie, à faire de cette 
coopération un succès.   
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