Inventaire sommaire des archives du Dr. John Coenraad Ramaer
5, Sterrenlaan
Hoeilaart 1560
Belgique
Le Fonds J.C. Ramaer est constitué de documents et de publications, brochures,
revues, ouvrages, apportés à Dorigny, le 13 février 2004, par le donateur et
Madame Emily Ramaer-Boumeester.
Ce versement représente 8 boîtes d'archives et une vingtaine d'ouvrages.
Les documents se rapportent essentiellement :
- aux mouvements fédéralistes aux Pays-Bas et dans le reste de la Communauté
dès les années 1950
- à l'intégration européenne dès les années 1950, en particulier aux réactions
néerlandaises
- aux questions économiques, commerciales et monétaires (en particulier l'euro)
de la Communauté jusqu'à nos jours

Archives : Documents

Documents concernant l'union fédéraliste universitaire néerlandaise, années 5053,
dont des Rapports élaborés par des membres de l'Union fédéraliste
interuniversitaire concernant les débats au sein de la commission économique de
l'Assemblée européenne des Jeunesses politiques, 1952
y compris les communications d'une« Marshall-Conferentie »,de mai 1949
16 pièces
Europaheraut. Organe du mouvement des fédéralistes européens
Article de J.C. Ramaer
Rapports du N.E.J.(Institut économique néerlandais), 1950-1951.
Sur! 'intégration économique européenne, les questions sociales, le fédéralisme
12 pièces

Articles de J.C. Ramaer sur le Marché européen,
Dans Economisch-Statistische Berichten, août et septembre 1957
2 pièces
1 dossier sur Henri Brugmans, comprenant

La cité européenne, Maastricht 1983
Présence des chrétiens sur le chantier européen, Officie catholique
d'information sur les problèmes européens, s.d. Bruxelles
Thèses sur !'Intégration Politique Européenne, 1958. Wiesbaden, 1959
Hendrik Brugmans. Memorial Lecture, de Alan Forrest. Bruges, 1999.
«Hier Staan we, we kunnen niet anders. Hendrik Brugmans ... ».Article de Filip
Rogiers. DS Magazine, 25.06.93
Catalogues d'expositions consacrées à H. Brugmans, Bruges, 1966 et Kortrijk,
1967

Ouvrages
Etudes sur le fédéralisme, éditées par le Mouvement européen.
7 volumes entre 1952 et 1953
Publications du Mouvement européen
Années 1949 à 1952
Sur la Constitution Européenne, le Plan Schuman, la Culture (Madariaga), les
Institutions européennes, l'Allemagne et l'Europe
Rapports du Deuxième Congrès de La Haye, 1953 Spinelli, Dehousse, Biaisse)
Publications de la Ligue Européenne de Coopération Economique
Sur le Marché commun, les questions monétaires
Publications de International Conciliation
Sur le Commonwealth, l'intégration européenne, le commerce international, la
CECA
Autres brochures diverses : sur l'éducation et ! 'Europe, les mouvements
européens, les Sic et les Sept, les questions douanières, le Marché commun,
l'Union atlantique, la Sarre, l'intégration, le Mouvement fédéraliste, la politique
commerciale de la CEE, etc.
Ouvrages - documents: années 1950 à 1960

The Strasbourg Plan, Conseil de l'Europe, 1952.
Rapport des chefs de délégation aux Ministres des Affaires étrangères, Comité
intergouvernemental créé par la Conférence de Messine, 1956
Britain and Europe, The Economist Intelligence Unit, 1957
Sciences humaines et intégration européenne, Préface de Robert Schuman,
Collège d'Europe, 1960
Trümmer, Jeeps und leere Miigen. Chronique de la ville d' Augsbourg entre
1945 et 1948. Stadtarchiv Augsburg
Valeurs de base de la Communauté atlantique, E. Bieri, H. Brugmans, L.
Moulin et all. 1961
Brochures diverses plus récentes sur le fonctionnement de la Communauté,
l'euro, etc.
Ouvrages d'actualité pour la bibliothèque
Et
L'équivalent en néerlandais: brochures, ouvrages, etc. sur les mêmes sujets.

Complément :
Envoi de J.C. Ramaer, de Wengen, le 8 avril 2004
Programme de Herstenstein
Compte-rendu du Congrès de l'U.E.F., Montreux 1947
Article biographique sur J.C. Ramaer (Het Vrije Volk, 1951)
1 dossier sur le mouvement universitaire européen néerlandais
Documents sur les activités de J.C. Ramaer au début des années 1960: sur le
marché commun, l'intégration néerlandaise
Publications, brochures et ouvrages sur les questions fédéralistes, les questions
économiques et monétaires
Affichettes Europe (1950).

