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Le Centre Virtuel de la Connaissance sur
l’Europe est un institut de documentation et
de recherche numérique interdisciplinaire
unique en son genre consacré à l’histoire
européenne. Fondé et profondément enraciné
au Luxembourg, pays situé au cœur de l’intégration européenne, cet institut crée, publie et
partage du savoir de manière transparente et
durable sur la plateforme numérique
www.cvce.eu.
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«[L’Europe] se fera par des
réalisations concrètes, créant
Avec le soutien du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
du Grand-Duché de Luxembourg.

d’abord une solidarité de fait.»
ROBERT SCHUMAN

Vous trouverez ici des publications numériques
sur le processus de la construction européenne
qui s’adressent aux communautés de la recherche,
de l’enseignement et à toute personne intéressée.
Les publications du CVCE comptent plus de
20 000 documents historiques, caricatures,
photos et vidéos, cartes et schémas interactifs
ainsi que des articles scientifiques.

«Nous voulons maintenant être
des Européens allemands et
en même temps des Allemands
«L’usage progressif de l’unité
de compte européenne d’abord,
l’émission des signes monétaires
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européens: aspirer à cela est bien
l’enseignement le plus important
que nous puissions tirer de notre

ensuite, rendront les Européens

histoire mouvementée, mais

conscients de leur commune

aussi de notre situation géogra-

destinée.»

phique au cœur de l’Europe.»

PIERRE WERNER
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«[Notre Assemblée] s’inscrit
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dans le droit fil du sillon tracé
par tous ceux qui ont siégé sur
ses bancs depuis une génération,
Depuis plusieurs années, le CVCE vous
propose des interviews exclusives avec des
acteurs et témoins majeurs de la construction
européenne qui vous dévoilent les coulisses de
l’histoire de l’Europe.

depuis que l’idée européenne et
le principe démocratique se sont
rencontrés.»

Le CVCE offre un accès innovant à la connaissance
sur le processus de l’intégration européenne.
Sur le site www.cvce.eu, librement accessible,
l’histoire de l’Europe depuis 1945 est présentée
sous forme de publications. Les organisations
européennes, les États et la construction
européenne, les personnalités ainsi que les idées,

SIMONE VEIL

valeurs et identités en sont les principaux thèmes.

