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Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, propose la mise en
commun des ressources de charbon et d’acier de la France et de la République fédérale d’Allemagne,
dans une organisation ouverte aux autres pays d’Europe. Un an après ce qu’on appellera désormais la
déclaration Schuman, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA)
est signé à Paris par six pays, le 18 avril 1951.
A l’occasion du cinquantenaire de la disparition de Robert Schuman, cette bibliographie propose une
sélection d’ouvrages et d’articles disponibles en salle D et en salle J.
Les bases de données en ligne signalées par le symbole ε sont consultables uniquement dans les salles
de lecture de la bibliothèque, sur les postes d’accès aux ressources numériques.
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Pour commencer

Union européenne. Direction générale de l’éducation et de la culture

Une idée neuve pour l’Europe : la déclaration Schuman, 1950-2000 [en ligne]. Disponible sur :
http://bookshop. europa.eu/fr/une-id-e-neuve-pour-l-europe-pbPD2699699/ (consulté le 13/06/2013)

Monographies

Bitsch, Marie-Thérèse

Robert Schuman : apôtre de l’Europe, 1953-1963. Bruxelles, Peter Lang, 2010. 368 p. (Cahiers Robert Schuman,
1)
Salle D – Science politique – [327.064 2209 BITS r]
Duchenne, Geneviève ; Courtois, Gaëlle (dir.)

Pardon du passé, Europe unie et défense de l’Occident : Adenauer et Schuman docteurs honoris causa de
l’université catholique de Louvain en 1958. Bruxelles, Peter Lang, 2009. 173 p.
Salle D – Science politique – [944.082 092 DUCH p]
Lejeune, René

Robert Schuman : 1886-1963. Paris, Desclée de Brouwer, 1988. 206 p. (Prophètes pour demain)
Salle J – Histoire, archéologie – [944.082 092 SCHU r]
Poidevin, Raymond

Robert Schuman : homme d’Etat, 1886-1963. Paris, Imprimerie nationale, 1986. 520 p. (Personnages)
Salle J – Histoire, archéologie – [944.082 092 SCHU r]
Roth, François

Robert Schuman, 1886-1963 : du lorrain des frontières au père de l’Europe. Paris, Fayard, 2008. 656 p.
Salle J – Histoire, archéologie – [944.082 092 SCHU r]
Schirmann, Sylvain (dir.)

Robert Schuman et les pères de l’Europe : cultures politiques et années de formation : actes du colloque de Metz
du 10 au 12 octobre 2007. Bruxelles, Peter Lang, 2008. 361 p. (Publications de la Maison de Robert Schuman,
Etudes et travaux, 1)
Salle D – Science politique – [327.064 22 SCHI r]
Schuman, Robert ; Delors, Jacques (préf.)

Pour l’Europe. Genève, Nagel et Briquet, 2000. 153 p. (Ecrits politiques)
Salle D – Science politique – [327.064 2209 SCHU p]
Union européenne. Direction générale de l’éducation et de la culture

Une idée neuve pour l’Europe : la déclaration Schuman, 1950-2000 [en ligne]. Disponible sur :
http://bookshop. europa.eu/fr/une-id-e-neuve-pour-l-europe-pbPD2699699/ (consulté le 13/06/2013)
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Articles

Bussière, Eric

« Des conventions du début du XXe siècle au plan Schuman : les permanences d'une approche contractuelle du
processus d'unification économique de l'Europe». Parlement[s] : Revue d’histoire politique, 3/2007, n° HS 3,
p. 11-23.
Salle – Science politique – [POL ParlS]
ε Egalement disponible sur la base en ligne Cairn
Cohen, Antonin

« Le plan Schuman de Paul Reuter : entre communauté nationale et fédération européenne ». Revue française de
science politique, 1998, vol. 48, n°5, p. 645-663.
Salle D – Science politique – [POL Revue fran]

ε Egalement disponible sur les bases en ligne Cairn et Persée
Duchenne, Geneviève

« Résister pour exister : aperçu des réticences belges à l'Europe autour des Plans Briand et Schuman». Les cahiers
Irice, 2/2009, n°4, p. 35-48.
ε Disponible sur la base en ligne Cairn
Vayssière, Bertrand

« Du plan Schuman, à la communauté politique européenne : quand l'Europe s’annonçait fédéraliste (1950-1953).
Histoire d'un malentendu ». Politique européenne, 1/2005, n°15, p. 165-193.
Salle – Science politique – [POL Polit euro]
ε Egalement disponible sur la base en ligne Cairn

Pour @ller plus loin
Portails et guides thématiques de la BnF
Portail thématique Europe [en ligne]. Disponible sur : http://bnf.libguides.com/europe (consulté le 13/06/2013)
La BnF propose un portail thématique en ligne consacré à l’Europe. Ce portail offre une sélection de ressources
pour suivre l'actualité de l'Union européenne et fournit des ressources accessibles en ligne et gratuites, ainsi que
des pistes de lecture dans différents champs de l’actualité européenne : législation, documentation officielle,
économie ou politique. Pour chaque thème sont présentés des sites web, des documents numériques, des vidéos,
ainsi que des conseils de lecture.
Guide Publications officielles [en ligne]. Disponible sur :
http://bnf.libguides.com/publicationsofficielles_unioneuropeenne (consulté le 13/06/2013)
La BnF propose également un guide en ligne consacré aux publications officielles de l’Union européenne. Il
permet de trouver un document produit par les institutions et organes communautaires, qu’il s’agisse d’un texte
juridique, d’un rapport, d’une étude ou de données statistiques.
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