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Série D : Documents imprimés 

D2
CONSTRUCTION EUROPÉENNE. 

DOCUMENTS DIVERS 
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I. – Construction européenne. Documents divers 
 
1- Groupe Lacroix. 
2- CCE. Service du porte-parole, Vademecum (mai 1989). 
3- Coupures de presse. 
4- Publicités diverses. 
5- Tracts électoraux pour les élections régionales et européennes (mai 1989). 
6- European festivities Festival (Bruxelles, 1984). 
7- Affiches pour les élections du Parlement européen (1984). 
 
II. – Colloques et des conférences consacrés à la construction européenne (programmes, 
correspondances et documents). 
 
1- Correspondance, invitations à des colloques. 
2- Colloque des historiens européens: "La relance de l'Europe et les traités de Rome", 25-28 
mars 1987. 
3- Colloque: "Dollar ou monnaie européenne. Le défi monétaire à la fin des années 1960", 
Louvain-la-Neuve, 3 mars, 1987. 
4- Colloque: "Le plan Marschall et le relèvement économique de l'Europe", Bercy, 21-23 
mars 1991. 
5- Prix Nike 1990; CEE. 
6- Conférence: "European culture", University of Navarra, 24-27 octobre 1990. 
7- Papiers de la conférence ECSA, Bruxelles, 15-15 juin 1990. 
 




