10th Coimbra Prize Award, Poitiers, France June 10th, 2016

Dear professors, dear students, dear members of the Coimbra Group
of European Universities, ladies and gentlemen, mesdames et
messieurs, meine Damen und Herren,
It is once more a privilege for me to be here with you and to attend
the General Assembly of the Coimbra Group of European Universities
to award our Arenberg-Coimbra Group Prize to a deserving student
of one of your universities. This year the Prize goes to Ms Ting-jung
Chen for her thesis “Hostilities in the eyes of the beholder? Foreign
policies of the European Union and the Russian Federation 20092014”.
Time is flying since the first Prize was awarded at the Finnish
University of Turku in Finland in 2007. The tenth award is quite an
achievement for the Coimbra Group and for the director, Dr Inge
Knudsen, the spiritus rector of this Prize with the Arenberg
Foundation.
This award federates the thirty-eight universities of the Coimbra
Group around a common project for nearly ten years and has been
the idea of Professor Guido Langouche of the Katholieke Universiteit
Leuven in Belgium and Minister of State Mark Eyskens, president of
the Arenberg Foundation.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour résumer en quelques
lignes les objectifs des Fondations d’Arenberg qui font la promotion
de l’Histoire et de la Culture des peuples d’Europe.

Nous essayons modestement d’aider les citoyens à penser, à penser
lentement, à penser dans le long terme, à penser de manière non
conventionnelle et rappelons la signification de la notion du mot
« rapport de force » que nous avons quelque peu perdu de vue
puisque les cousins d’Amérique ont assuré l’essentiel de la défense
du vieux continent depuis la fin de la seconde guerre mondiale,
situation plus que confortable qui va certainement changer au cours
des prochaines années.
Nous essayons également de promouvoir l’Europe grâce à la réflexion
historique dans un esprit à la fois positif et critique et dans le respect
de nos différences.
Nous tentons enfin d’offrir aux uns et aux autres des possibilités
d’interactions entre personnes et entre peuples afin de promouvoir
l’interculturalité dans le cadre d’activités entreprises en commun. Ce
faisant, nous contribuons à la construction de l’Europe d’en bas, de
l’Europe des gens, de l’Europe des citoyens, de l’Europe
démocratique dans le sens grec du terme.
Concrètement, nous ouvrons notre vaste dépôt d’archives au public
les jeudis et vendredis sur rendez-vous. Ce dépôt d’archives couvre
un millénaire d’histoire européenne.
Nous organisons deux prix d’histoire depuis 1992, le prix ArenbergCoimbra Group depuis 2007 et le prix Collège de l’Europe Arenberg
depuis 2013. Ce dernier prix bisannuel récompense tout travail
consacré à l’étude de systèmes fédéraux dans une optique historique
et comparative afin d’encourager la réflexion sur le mieux vivre
ensemble des peuples à la fois dans le respect de leurs différences et
dans le souci de forger peu à peu un destin commun, respectueux du
principe de subsidiarité.

N’hésitez pas à nous envoyer vos candidatures car l’Europe, c’est
l’affaire de tous.
Nous publions ou contribuons à la publication de livres. Pour
l’instant, nous avons une quinzaine d’ouvrages en chantier et venons
de publier un travail inédit consacré aux Croisades sur la base d’un
rouleau inconnu à ce jour datant du XIIIe siècle et qui relate les
évènements survenus entre 1095 et 1187. L’ouvrage a été présenté
à l’Institut de France le 27 mai et a recueilli l’appui enthousiaste de
plusieurs médiévistes français très connus, dont le professeur
Philippe Contamine.
Nous organisons des séminaires et conférences à Amsterdam, Berlin,
Bruxelles, Budapest, Enghien, Leuven, Paris et des concerts de
musique de chambre dans l’Oberland bernois, en Suisse.
En 2015, nous avons lancé un Arenberg Trophy, un rallye ‘oldtimer’
qui nous a permis de découvrir nos régions et leurs cultures sous un
angle nouveau. Vous pouvez tous y participer si vous le souhaitez. Le
prochain rallye partira d’Enghien en Belgique pour rejoindre
Arenberg-Wallers et la tranchée d’Arenberg du Paris-Roubaix en juin
2017.
Nous nous battons également pour le patrimoine bâti et espérons
pouvoir un jour mettre un musée régional à la disposition du public.
Vous êtes tous les bienvenus chez nous. Nous sommes ouverts les
jeudis et vendredis sur rendez-vous.
En omdat Enghien, Edingen in het Nederlands, zich in Belgie bevindt,
in de omgeving van Brussel, heten onze medewerkers jullie ook in het
Nederlands, in de Vondeltaal, welkom.
Dieses Jahr gibt es einmal wieder einen Studenten, hier eine
Studentin, die unseren Preis erhält.

Die Preisträgerin heisst Ting-jung Chen. Sie kommt aus Taïwan und
hat dort slawische Sprachen und Litteratur studiert. Nach einem
Aufenthalt in Sankt Petersburg hat sie sich erfolgreich für ein
Euroculture Erasmus Mundus Master Programm in Göttingen
beworben wo sie sich mit der europäischen Kultur
auseinandergesetzt hat. In Rahmen dieses Programmes hat sie sich
anschliessend für einen fünfmonatigen Austausch mit der Universität
Uppsala interessiert. Ihren Sprachkenntnissen (Mandarin, Russisch,
Polnisch, English, Französisch, Deutsch) haben ihr geholfen. Nach
ihrem schwedischen Aufenthalt, konnte sie sogar noch in Strassburg
forschen bevor sie dann anschliessend nach Göttingen zurückkehrte
um ihre Arbeit zu schreiben.
“Hostilies in the eyes of the beholders? Foreign Policies of the
European Union and the Russian Federation 2009-2014”. In her work,
the laureate writes the following:
“The research question is what are the conceptions and prescriptions
between the European Union and the Russian Federation in foreign
policies from 2009 and 2014. The discrepancy of their conceptions
and prescriptions is one of the origins of conflicts.”
The EU’s devotion to defending universal values is evident, and
adherence to this normative standard is used to position states on
the spectrum of evaluation. The EU considers Russia in a position of
constantly violating universal normative values, whereas Russia has
been reiterated that it has the respect and willingness to abide by
these regulations. However, the EU is not convinced by its actual
records. Russia deems itself as a resourceful and powerful state, and
its power should command respect.

The EU undoubtedly admits the sovereignty of the Russian
Federation, but perhaps has underestimated the Russian mind-set.
Knowing oneself is fundamental, but ‘to know oneself, and know the
others’ completes the whole vision. What is sure is that cooperation
cannot be achieved without efforts on both sides.
Indeed, accelerating international contacts exacerbates
understanding as much as misunderstanding. Drawing from personal
experience, learning foreign languages is highly recommended
without reservations. Languages are the embodiment of culture, and
thus acquiring linguistic abilities provides insights and diversity.
Este comentario seria a conclusao da minha breve intervençào de
este dia. Muchas gracias por su atención y paciencia. Alla prossima
volta con molto piacere per una nuova edizione del nostro premio
Arenberg-Coimbra Group 2017.

Duc d’Arenberg
Pully, le 19 mai 2016

