
Luxembourg &
Schuman, naissance de

l'Europe

+32 470 47 87 47 
ou +32 493 44 50 36 



8h30 : Rendez-vous devant la gare de Namur, sous
l'horloge ! 
8h47 : Départ en train pour Luxembourg (ville)
10h50 : Arrivée à la gare de Luxembourg 
11h15 : Circuit Schuman (visite guidée de la ville)
13h15 : fin de la visite 
13h30 : Repas au restaurant La Boucherie sur la place
d'Armes
15h : Temps libre dans le centre-ville avec nos
suggestions
15h55 : Rendez-vous place d'Armes pour aller au Musée
National d'Art et d'Histoire pour la visite de l'exposition The
Rape of Europe (Le viol de l'Europe)
17h : Fin de la visite 
17h30 : Fin de la journée et retour vers la gare 
18h10 : Retour en train vers la gare de Namur
20h13 : Arrivée à la Gare de Namur

ProgrammeProgramme
Avec Strasbourg et Bruxelles, Luxembourg est l’une des trois

capitales européennes. C’est aussi la ville natale d’un certain
Robert Schuman, l’un des fondateurs de l’Europe. Et l’Europe
aujourd’hui, qu’est-ce que c’est ? Un sujet d’actualité étant donné
la position de l’Europe par rapport au conflit Ukraine – Russie.
Pour répondre à cette question, nous vous proposons une visite

guidée sur le thème de Schuman et de l’Europe.



Entrées : 
- Tranche de terrine « La Boucherie » 

- Duo de chèvre rôti en salade  Œufs durs mayonnaise
- Petite salade Cap Horn (salade, saumon, thon mayonnaise, tomates,

vinaigrette)
- Gaspacho 

 
Plats :

- Steak grillé sauce au poivre
- Steak haché 170gr. 

- Quiche Lorraine
- Aiguillettes de poulet

- Steak tartare préparé 150 gr. 
- Lasagne végétarienne

 
Dessert :

- Île Flottante
- Tarte aux pommes-

Dessert glacé 
 

Forfait boissons : 
- 1⁄4 de vin ou 2 bières ou 2 softs + eau sur table + 1 café. 

 

MenuMenu
Idéalement situé en centre-ville sur la place d'Armes, le

restaurant La Boucherie nous accueillera dans une ambiance de
boucherie ancienne (halles). 

Menu 3 services au choix avec forfait boissons



Circuit SchumanCircuit Schuman
Cette promenade de deux heures vous mènera sur les traces de Robert
Schuman, l’un des pères fondateurs de l’actuelle Union européenne.

Vous découvrirez son histoire, sa vie, sa maison natale, les lieux-clefs de
la fondation de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier. Un

cours d’histoire européenne dans un environnement magnifique.

Robert Schuman enRobert Schuman en
quelques datesquelques dates  

29 juin 1886 : Naissance de Robert Schuman
1912 : Robert Schuman, après des études de droit,
ouvre un cabinet d'avocat à Metz où il s'installe
19 novembre 1918 : A l'issue de la 1ère Guerre
Mondiale, Metz est reprise par les français. Il faut
changer l'administration locale. Robert Schuman
devient membre de la commission municipale et
démarre une vie politique à 32 ans

Novembre 1919 : Robert Schuman est élu député de la Moselle et entre au
Parlement
2 Guerre Mondiale (1940) : Arrêté et capturé par la gestapo, Robert Schuman est
jeté en prison. Âgé de 56 ans, il parvient à s'évader et rejoint la zone libre en 1942
1946 : Robert Schuman entre au gouvernement français en tant que ministre des
finances
1947 : Robert Schuman est élu Président du conseil des ministres (équivalent du
1er ministre sous la IVème République)
1948 à 1952: Ministre des Affaires étrangères
1950 : Lancement du Plan Schuman
1951 : Création de la CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier)
Février 1955 à janvier 1956 : Ministre de la  Justice (Garde des sceaux)
1955 à 1961 : Président du Mouvement Européen
1962 : Se retire de la vie politique
4 septembre 1963 : Meurt à 77 ans



Le Plan SchumanLe Plan Schuman
5 ans après la fin de la Seconde Guerre
mondiale, Robert Schuman, alors Ministre
des Affaires étrangères, saisit l'idée de Jean
Monnet (conseiller économique) : Unifier la
production de l'Acier et du Charbon sous
une haute autorité supranationale. A
l'origine ce projet visait une alliance franco-
allemande mais fut ouvert à la participation
d'autres pays.  

Le 9 mai 1950, le plan Schuman est annoncé par Schuman au Quai
d'Orsay à Paris et entrainera la signature du Traité de Paris le 18 avril
1951. Ce dernier crée la CECA (Communauté Européenne du Charbon et
de l'Acier) qui est l'origine de l'UE. On comprend donc pourquoi Robert
Schuman est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'Europe.
On lui décernera d'ailleurs à la fin de son mandat de Président du
mouvement européen, le prix de "Père de l'Europe". 

Le traité de Paris est signé par la France, la RFA (République fédérale
d'Allemagne), les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg pour une
durée de 50 ans. Ainsi, la CECA devient un interlocuteur de poids dans les
relations internationales. 

Ce qui s'apparentait à la première construction d'une Union Européenne
réunissait donc 5 pays. Aujourd'hui l'UE compte 27 membres depuis le
Brexit et la sortie récente du Royaume-Uni . 

Pour Schuman, l'Europe c'est ...Pour Schuman, l'Europe c'est ...
L'Europe, avant d'être une alliance militaire ou une entité économique,
doit être vue comme une communauté culturelle dans le sens le plus
élevé de ce terme. L'objectif est de pouvoir garantir la paix et le
développement harmonieux de chaque pays. 



The Rape of EuropeThe Rape of Europe
The Rape of Europe (Le Viol de l'Europe) est une exposition engagée...

et controversée ! Organisée en partenariat avec la Croix Rouge
luxembourgeoise afin de soutenir les réfugiés ukrainiens au Grand-
Duché, cette exposition rassemble une cinquantaine d'oeuvres qui

dépeignent le totalitarisme et l'agressivité du régime russe. 

Maxim KantorMaxim Kantor
Peintre, dessinateur, écrivain, philosophe et
historien de l'art, Maxim Kantor est un
artiste complet. De nationalité russe,
allemande et argentine, Maxim Kantor est
connu pour ses oeuvres politiques et
engagées.

Dénonciation de laDénonciation de la
guerreguerre

Né à Moscou, il grandit en Russie et deviendra
un observateur critique de la société et du
régime russe. Dès 1972, il s'oppose au
gouvernement russe avec des écrits anti-
soviétiques. Ensuite, c'est par ses toiles qu'il
continue de mener son combat contre le
régime de Poutine. Il utilise des couleurs
sombres, use du motif du squelette et
représente des hommes politiques
reconnaissables.

"Nous vivons dans une société qui croyait
avoir vaincu la guerre. Nous pensions que le
fascisme était vaincu pour toujours mais il
s'est montré très résistant" 
                                              - Maxim Kantor



Une expo d'actualité...Une expo d'actualité...  

"Par pure coïncidence, nous étions déjà en contact avec l'artiste
Maxime Kantor (...) Il a spontanément accepté d'organiser une
expo d'urgence" 

Cette exposition qui se veut bienveillante et solidaire envers l'Ukraine a
toutefois sollicité une réaction inattendue. En effet, l'asbl Lukraine (qui
s'occupe des réfugiés ukrainiens au Grand-Duché) a publié une lettre pour
manifester son désaccord par rapport aux propos de Maxim Kantor : 

"Je ne fais pas de distinction entre les victimes de la
guerre. A mes yeux, elles méritent toutes la compassion"              

Ce à quoi, L'asbl LUkraine répond :

"Nous pensons que Mr Kantor ne pourrait pas avoir plus tort, et nous
trouvons cette comparaison très offensante pour la communauté

ukrainienne et les victimes de cette guerre

... Mais controversée !... Mais controversée !

L'invasion russe en Ukraine a suscité de nombreuses marques de soutien ,
notamment sur le plan culturel. Le Musée National d'Histoire et d'Art du
Luxembourg n'a pas hésité à modifier sa programmation. Néanmoins, et
"par pure coïncidence", le Musée National d'Histoire et d'Art planifiait déjà
une collaboration avec Maxim Kantor. 

Nous connaissons la situation compliquée dans laquelle se trouve l'Europe,
que ce soit sur le plan économique, militaire et humain.
Alors où se positionner ? Quelles décisions prendre ? 

Ukraine-Russie, et l'Europe dans tout ça ?Ukraine-Russie, et l'Europe dans tout ça ?  

Que nous dirait Robert Schuman ? 

"Nous devons faire l'Europe, non seulement dans l'intérêt des
peuples libres, mais aussi pour pouvoir y accueillir les peuples

de l'Est, qui délivrés des sujétions qu'ils ont subies jusqu'à
présent, nous demandent leur adhésion et notre appui moral."

 - Michel Polfer, directeur du MNHA

- Robert Schuman, vers 1951



Point de vue : Emprunter l'Ascenseur panoramique du Pfaffenthal (gratuit).
Entrée gratuite. Accès via la rue du pont. (12' à pied*).
Boire un café : Rendez-vous au café Kaale Kaffi (Café Froid), un café cosy
dans une ambiance de brocante situé au n°9 rue de la boucherie (5' à pied*).
Manger une pâtisserie typique : La Maison Oberweis fait partie de
l'identité gastronomique du Luxembourg, une authenticité rare et un soin du
détail ! Situé sur la grand rue au n°16 (2' à pied*).
Shopping : La Grand Rue (2' à pied*) est l'artère commerçante de la ville.
Vous n'aurez que l'embarras du choix !

Pendant votre temps libre (15h-16h), nous vous recommandons : 

Temps libreTemps libre

*Distance à pied apd de la place d'Armes

Vous êtes ici


