
Conférence 2022 Robert Schuman 

INVITATION

Légende : Allocution d'Émile Hamilius, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg, lors de la
séance d'installation de la Haute Autorité de la CECA à Luxembourg (10 août 1952)
(© Théo Mey/Photothèque de la Ville de Luxembourg )

Orateurs
Mme Colette Flesch est élue pour la première fois à la Chambre des députés en
1969. En 1970, elle devient, à 32 ans, la première femme bourgmestre de la Ville de
Luxembourg, mandat qu’elle exerce jusqu’en 1980. Elle a été élue de nombreuses
fois à la Chambre des députés (1969-1980, 1984-1989, 2004-2009) et au Parlement
européen (1969-1980, 1984-1985, 1989-1990, 1999-2004). En 1976, elle est la
secrétaire générale du Parti démocratique, dont elle devient la présidente (1981-
1989). De 1980 à 1984, elle est Vice-Premier ministre du gouvernement conduit par
Pierre Werner, tout en détenant les portefeuilles des Affaires étrangères, du
Commerce extérieur et de la Coopération, de l'Économie, des Petites et Moyennes
entreprises et de la Justice. De 1990 à 1997, elle a été directrice générale de
l'Information, de la Communication, de la Culture et de l'Audiovisuel et de 1997 à
1999 de la Traduction et de l'Informatique à la Commission européenne. Elle a
également été présidente de l’Institut Européen des Itinéraires Culturels (IEIC).
Escrimeuse émérite, Colette Flesch a participé en individuel à trois éditions des Jeux
olympiques (1960, 1964 et 1968). 

M. Robert L. Philippart est Docteur en histoire de l'Université Catholique de
Louvain (UCL) et est actuellement gestionnaire de site de l'UNESCO au Ministère de
la Culture pour le bien « Luxembourg, vieux quartiers et fortifications » inscrit au
registre du patrimoine mondial, ainsi que coordinateur du patrimoine naturel
auprès de ce ministère. Ses recherches et publications portent sur l'histoire urbaine,
l'architecture, l'histoire sociale ainsi que sur l'ingénierie luxembourgeoise en Chine. Il
était directeur de l'Office National du Tourisme (1993-2015) et directeur-
ambassadeur touristique à Luxembourg for Tourism en 2016/2017. De 2006 à 2018
il fut collaborateur scientifique auprès de l'Institute for the analyses of change in
contemporary and historical societies (UCL). Il est membre du Directoire de la
Fondation du Mérite Européen, membre du Conseil d'Administration de l'Institut
Européen des Itinéraires Culturels (IEIC) et expert associé à la Commission
luxembourgeoise pour la coopération avec l'UNESCO. 

Partenaires



 

Sous le haut patronage de 
 

Madame Lydie Polfer
Bourgmestre de la Ville de Luxembourg 

 
 

l'Europe Direct de l'Université du Luxembourg
et  ses partenaires

 
ont l’honneur de vous convier à la conférence

 

Luxembourg – Capitale européenne à cœur ou à
raison ?  

 
Orateurs invités :

Madame Colette Flesch
Dr Robert L. Philippart

 
qui aura lieu le mercredi 6 juillet 2022, de 18h00 à 20h00

à l’Auditorium Cercle Cité 
3, Rue Genistre, L-1623 Luxembourg

 
 
 

 
 

RSVP (jusqu’au 4 juillet 2022)  
Courriel : Europe-Direct-University@uni.lu  

Programme
Ouverture

18h00 Mot de bienvenue
             Dr Elena Danescu, Coordinatrice Europe Direct de l’Université du
             Luxembourg 
             Prof. Dr Stéphane Pallage, Recteur de l’Université du Luxembourg 

18h10 Allocution d’ouverture
            Mme Lydie Polfer, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg       
         
Conférence
 
18h25 De l’installation précipitée à la lancinante question du siège… 
            Mme Colette Flesch, ancienne Bourgmestre de la Ville de
            Luxembourg, ancienne députée luxembourgeoise et européenne, 
            ancienne Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères 

            Session de questions-réponses avec le public

19h10 Capitale européenne, urbanisme et architecture 
            (contribution pré-enregistrée)
            Dr Robert L. Philippart, docteur en histoire

Clôture

19h45 Conclusions
            M. Jacques Santer, Ministre d’État honoraire, ancien Président 
            de la Commission européenne, Président de la Fondation du 
            Mérite Européen

Accueil du public à partir de 17h30 
La manifestation sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube Uni.lu 


