
CERCLE  EUROPÉEN  PIERRE  WERNER

I N V I T A T I O N
Zu Arel op der Knippchen ...

Deux Luxembourg ... une ardeur sans frontières©
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Initialement connu sous la dénomination de 
«Perspectives et réalités frontalières», le Cercle a été 
fondé en 1987 par des personnalités originaires de la 
province belge de Luxembourg et du Grand-Duché de 

Luxembourg, parmi elles Pierre Werner, Charles-Ferdinand 
Nothomb, Jacques Santer et Joseph Michel, pour n’en citer 

que quelques-unes. Le Cercle s’est fixé comme but une amélioration de la coopé-
ration transfrontalière de territoires ayant connu une histoire commune pendant 
des siècles.
Le Cercle a déployé ses activités dans les domaines les plus divers, notamment la 
vie sociale, l’emploi, l’éducation, les transports et l’environnement. Le Cercle base 
son action sur l’unité des destins, considérant les frontières non pas comme des 
obstacles, mais comme des opportunités. Il a été ainsi l’un des pionniers de la 
coopération territoriale au sein de la Grande Région. Avec sa devise «une ardeur 
sans frontières», le Cercle Pierre Werner entame avec un nouvel élan sa 30e année.

LE CERCLE EUROPÉEN PIERRE WERNER a.s.b.l.

NOS PARTENAIRES :



À l’occasion du 30e anniversaire de sa fondation,  
le Cercle Européen Pierre Werner 

a l’honneur de vous inviter au colloque

LA VIE SOCIALE 
EN GRANDE RÉGION ET EN EUROPE

le samedi 10 novembre 2018, de 9 h 15 à 12 h 15 
au Château du Bois d’Arlon 

Route de Virton 354 
B-6700 Arlon

Cette manifestation est placée sous le haut patronage de

avec le soutien particulier

•  des ministres wallon et luxembourgeois à la Grande Région

•  et de trois communes de l’arrondissement d’Arlon

PROGRAMME
8 h 30 - 9 h 15 Accueil des invités

9 h 15 Les 30 ans du Cercle 
 M. Daniel HUSSIN, Président du Cercle

Arlon : ville de centralité, de convergences et de frontière 
 M. Vincent MAGNUS, Bourgmestre de la Ville d’Arlon

L’Europe sociale, mythe ou réalité ? 
 M. Claude ROLIN, Député européen, Membre du groupe PPE 

Imposition des frontaliers en Luxembourg : discrimination  
à rebours ou levier d’attraction de main-d’œuvre qualifiée ? 
 M. Gilles ROTH, Député-Maire de Mamer

Pause

La réalité sociale d’une zone frontalière 
 M. Jean-Paul DONDELINGER, Premier Échevin d’Aubange

Grande Région : marché du travail sans frontières ? 
  M. François BILTGEN, Juge à la Cour européenne de justice

Questions-réponses avec le concours des différents orateurs

Conclusions 
 M. René COLLIN, Ministre à la Grande Région

Mot de clôture 
 M. Charles-Ferdinand NOTHOMB, Ministre d’État, Vice-Président du Cercle

Projection du film «Pierre Werner, une vocation européenne»

12 h 15 Cocktail dînatoire

Illustrations en couverture:

La Comtesse Ermesinde (1186-1247), «refondatrice du Luxembourg», a joint le marquisat d’Arlon 
au comté de Luxembourg avant de gouverner l’ensemble avec sagesse, et de fonder l’abbaye de 
Clairefontaine qui unit les deux Luxembourg d’aujourd’hui sur la frontière créée 600 ans plus tard.

Jérôme de Busleyden (1470-1517) est un personnage clé de l’histoire d’Arlon, où il naquit, et 
de Luxembourg, où humaniste, il conseilla sagement les ducs de Luxembourg et de Bourgogne 
jusqu’à l’Empire de Charles-Quint au temps d’Erasme et de Thomas More, qu’il réunissait dans son 
palais de Malines, où il siégeait pour le Duché de Luxembourg au Grand Conseil des Pays-Bas.

R.S.V.P. jusqu’au 3 novembre 2018:  
par mail: cerclepierrewerner@pt.lu 

ou au moyen du carton-réponse ci-joint

Marianne Thyssen


